
Des critiques à l'assemblée
générale de la SSR à Berne

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

Réunie vendredi matin au
Rathaus de Berne, l'assemblée géné-
rale de la Société suisse de radiodif-
fusion et de télévision a approuvé le
rapport annuel , les comptes et le
bilan de l'exercice 1978, ainsi que le

budget pour 1980. Dans son exposé
introductif , le président de la SSR,
M. Ettore Tenchio, de même que
son directeur général , M. Stelio
Molo, ont vivement critiqué le rap-
port de la commission de gestion du
Conseil national au sujet de la sur-
veillance à exercer sur la SSR par la
Confédération.

La suppression par les PTT d'un crédit
d'investissement de 4,4 millions, destiné à
l'achat de nouveux équipements de repor-
tage, a suscité une intervention de
M. François Jeanneret , conseiller na-
tional et conseiller d'Etat, en sa qualité
de délégué de la Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande.

Le crédit en question , a-t-on appris
ensuite, figurera l'an prochain dans le
premier supplément du budget des PTT.

E. JEANNERET
(Lire la suite en page 23)

AFFAIRE DE SOLIDARITE
Recrudescence de la criminalité, vols avec effraction, agressions et

combien d'autres méfaits aurons-nous, hélas, à relater dans l'ambiance
des fêtes de fin d'année, propice aux agissements des malandrins?

Beaucoup d'appartements et de maisons , dont les occupants projet-
tent de s'absenter , n'offriront-ils pas un butin trop faci le à saisir aux
professionnels de la cambriole? La vérité oblige à répondre par l'affirmati-
ve. Pour la simp le raison qu'un pourcentage élevé de logements et d'habi-
tations inoccupés ne sont, bien souvent , même pas fermés à clé, ni proté-
gés en aucune façon.

L'audace des malfaiteurs n'a d'égale que l'insouciance, pour ne pas
dire la négligence, de leurs victimes. Aussi ne sera-t-il pas superflu de rap-
peler quelques règles élémentaires de sécurité. Que vous projetiez de vous
éloigner de chez vous pendant quelques heures ou durant plusieurs jours,
prenez d'abord soin de fermer à double tour portes, volets et fenêtres.

Ne laissez pas votre courriers 'entasser dans vos boîtes aux lettresàen
déborder. Ce serait révéler aux rôdeurs qu'ils pourront opérer en toute
tranquillité. Demandez à un voisin de faire la levée chaque jour. Si vous
avez accoutumé d'épingler sur votre porte des messages informant vos
fournisseurs de votre absence prolongée, renoncez à cette dangereuse
habitude. Apposez plutôt un écriteau «chien méchant» . C'est d'un effet
dissuasif éprouvé.

Ceux qui ne s'en vont pas pendant les fêtes feront bien, d'autre part, de
ne pas ouvrir leur porte sans demander au préalable son identité à celui qui
vient y frapper ou sonner. Les agressions à domicile, visant surtout les per-
sonnes âgées ou seules, sont de plus en plus fréquentes.

= En toutes circonstances, il est utile en outre de munir les objets de s
§ valeur, fourrures, appareils radio, téléviseurs, caméra s, bijoux, etc.. de s
= marques distinctives. Les recherches de la police s'en trouveront facilitées S
= en cas de vol. =

Ë§ Pou rie reste, aidez-vous les uns les autres! Etablissez avec vos voisins S
= un tour de surveillance, à charge de revanche. La sécurité est affaire de =
S solidarité. Le splendide isolement est le meilleur allié des voyous. =
| R.A. S
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Vatican: Soleurois
géant dans la garde

CITÉ-DU-VATICAN
(REUTER). - La garde suisse
qui assure la police de la
Cité-du-Vatican compte
une nouvelle recrue: un
géant.

Entré à la garde pontifica-
le ce mois-ci, Joseph Lis-
cher, vingt ans, originaire
du canton de Soleure,
mesure 2 m 03 et pèse
114 kilos.

Il a fallu adapter à ses
mesures l'uniforme dessiné
par Michel-Ange et le doter
d'une hallebarde spéciale.

Feuille d'érable
Les idées et les faits

Au flanc du Canada, l'inconnue
québécoise, avec ses ferveurs, ses tur-
bulences et ses refus. Au cœur du
Canada, une crise politique et peut-
être de conscience née d'élections
législatives au résultat incertain. Les
Canadiens avaient voté en mai. Ils
n'avaient pas choisi. Pas vraiment.
C'est l'équivoque qui, depuis mai, était
reine. Le bateau Canada hésitait sur le
cap à prendre. Voici l'heure du naufra-
ge. Mais la crise était née à l'orée de
l'été, le jour même où Trudeau dut se
résoudre, à laisser aux conservateurs,
un pouvoir déjà vieux de onze ans.
Cependant, voici que Joe Clark «le
jeune homme sérieux» comme
l'appellent ses amis vient de trébucher
à son tour.

Par-delà les soucis économiques et
la bataille des salaires et des prix, une
autre appréhension était née dans les
bourrasques d'octobre. Problème inat-
tendu certes, mais qui un jour peut-
être pèsera d'un poids aussi lourd que
le Québec pour l'avenir du Canada.
Voici que les francophones du
Nouveau-Brunswick à la frontière sud
du Québec, demandent, eux aussi, le
droit à la différence et se prononcent
maintenant pour la création d'une
province d'Acadie. C'est un nouveau
souci. Un souci qui ne saurait faire
oublier que les élections de mai
avaient révélé au grand jour ce qui,
pour les spécialistes, était devenu une
évidence. Aucun parti canadien ne
pouvait plus se prévaloir d'être vrai-
ment implanté d'un océan à l'autre.
Les élections fédérales du 22 mai
avaient apporté une preuve supplé-
mentaire que la bataille linguistique
s'inscrivait dans la géographie et que
conservateurs et libéraux avaient
vraiment et logiquement triomphé là
où l'anglais ou le français étaient en
première ligne dans telle ou telle
province.

C'est le grand problème auquel doit
faire face le Canada. Trudeau disait le
8 février que « le Québec pouvait faire
éclater la fédération ». L'élection de
mai avait en tout cas prouvé que deux
Canadas s'étaient vraiment opposés
dans le secret des urnes. Reste à savoir
ce que Joe Clark pour les conserva-
teurs, Trudeau pour les libéraux et
Broadbert chef du Nouveau parti
démocratique vont faire de cette crise.
Rien qu'une impasse avec tous ses
périls? Rien que l'illusion de pouvoir
tout faire durer un moment en espé-
rant que s'apaiseront les problèmes du
quotidien? Où demander au peuple,
ou peut être à des peuples de faire
cette fois un véritable choix dans un
Canada tout neuf? Si, toutefois, la
chose est possible. Car il semble qu'au
Canada aussi le temps soit pressé. Il
est vrai qu'au Québec même, René
Levesque et son mouvement ont trou-
vé dans le parti libéral de Claude Ryan
un adversaire véritable et que là-bas
aussi, le vrai choix reste à faire.

Le Québec, la floraison indépendan-
tiste et par-delà ce cas particulier, le
choc des langues et des cultures, voilà
le problème qui domine la vie politique
canadienne, en fausse les données et
fait souvent craquer les anciennes
structures. Joe Clark était conscient de
la gravité de la question et, dès les
premiers jours de son fragile pouvoir,
il avait envisagé pour l'automne
d'organiser une conférence fédéra-
tion-provinces sur le thème de la
réforme constitutionnelle. Il y a
toujours une constitution. Bonne ou
mauvaise. Mais c'est le Canada qui
cherche déjà un gouvernement.

L. GRANGER

Fraude fiscale : une fiduciaire
suisse alémanique mise en cause

Les services de la Confédération alertés

BERNE (ATS). - Une enquête menée par le service des
enquêtes fiscales de la Confédération est en cours contre la
fiduciaire Facta spécialisée dans la tenue de comptabilités
de dentistes. Selon le journal des Hautes écoles « Das
Konzept» et le «Tagesanzeiger» de Zurich , la fiduciaire
est accusée d'avoir permis à un certain nombre de dentistes
de soustraire au fisc une partie de leurs revenus par le tru-
chement d'une comptabilité «spéciale».

Dans le cadre de leur enquête , les autorités compétentes
ont saisi des documents révélateurs dans les bureaux de la
Facta à Lachen (SZ) et à Zoug. Le matériel saisi a été mis
sous scellés et est actuellement gardé dans des locaux offi-
ciels à Lachen et à Zoug, ainsi que l'ont confirmé à l'ATS
les services compétents du département fédéral des finan-
ces. On ne possède pas plus de détails pour l'instant , un
grand nombre de questions relatives à cette affaire n'ayant
pu pour l'heure être éclaircies , était-il encore précisé. La
fiduciaire Facta n'a pour l'instant publié aucune prise de
position , la personne compétente dans l'affaire étant
absente pour une période indéterminée. Une procédure de

levée des scellés a toutefois été introduite par les autorités
fiscales.

Il y a peu de temps, la Société suisse d'odonto-stomato-
logie (SSO) avait été informée par un porte-parole de la
fiduciaire Facta sur les pratiques fiscales douteuses de neuf
dentistes , tous clients de la Facta. La nouvelle a suscité
l'émoi à la SSO, où l'on considérait la Facta comme rem-
plissant des services aussi appréciés qu 'utiles. La direction
de la SSO, dont la confiance a été ébranlée par cet incident,
a publié un communiqué dans lequel elle précise qu'en tant
qu 'association de droit public , elle est totalement indépen-
dante de la fiduciaire Facta sur le plan juridique. Elle
n 'exerce aucune influence sur la conduite des affaires de la
Facta et n'a pas eu jusqu 'ici de motif à les contrôler. Les
3000 membres de la SSO avaient été informés au début de
1979 sur les nouvelles prescriptions concernant la tenue
des comptabilités , poursuit le communiqué. De ce fait , la
non-observation de ces prescriptions est affaire individuel-
le et doit être poursuivie comme telle. La SSO tient abso-
lument à de distancer des agissements fiscaux douteux de
certains de ses membres ainsi que d'une fiduciaire totale-
ment indépendante.

WASHINGTON (AP). - La récente hausse de 30 % des prix
pétroliers de l'Arabie séoudite, du Venezuela et de nombreux
autres pays exportateurs , est la première salve d'une bataille
des prix qui va atteindre son apogée la semaine prochaine à
Caracas, lors de la conférence de l'OPEP.

Si la hausse s'arrête au niveau fixé jeudi , cela constituera une
victoire définitive des pays modérés de l'OPEP, dont n 'auront
qu 'à se louer les pays industriels. On s'attend à des afronte-
ments, à Caracas, entre les modérés conduits par l'Arabie séou-
dite et les « faucons » tels que la Libye ou l'Iran. De ces affron-

tements dépendra l'ampleur de la hausse et ses conséquences
sur les économies occidentales.

Mais, la question des prix n'est pas la seule qui préoccupe les
pays industrialisés. Ceux-ci se demandent surtout si les pays de
l'OPEP, et en particulier l'Arabie séoudite , maintiendront leur
production à un niveau compatible avec la demande mondiale,
c'est-à-dire environ 30 à 31 millions de barils par jour pour
1980, selon les prévisions américaines.

(Lire la suite en dernière page)

Escale à Bruxelles pour Yamani ministre séoudien du pétrole (au
centre) en route pour le Venezuela (Téléphoto AP)

BATAILLE POUR LE
PRIX DU PÉTROLE
LUNDI À CARACAS

LONDRES (REUTER). -Rien ne va plus dans King's road,
ce temple de la mode britannique.

Les vitrines qui exposaient depuis de nombreux mois
toutes les panoplies « punks » imaginables à base de vinyl
noir, de satin phosphorescent et de fermetures à glissières
cousues n'importe où, présentent en plus désormais des
costumes deux-p ièces ou des vestes en mohair à revers
étroits, échappés tout droit des années soixante.

LES JEUNES ET LE RENOUVEAU

On assiste en ce moment à un tel renouveau des
mouvements marginaux chez les jeunes que les responsa-
bles de la mode et du disque ne savent plus sur quel pied

-"ffà'nser.

Pendant un concert «punk» à Londres (ASL)

Alors que le mouvement « punk » semble s'essoufler, un
personnage que l'on croyait disparu depuis la fin des
années soixante, le « mod» fait sa réapparition.

Juché sur un scooter muni d'au moins quatre paires de
rétroviseurs et d'autant dephares, tous chromés dehors, le
cheveu court, costume kaki et fine cravate noire, le «mod»
est de retour dans les rues de Londres.

DU TEMPS DES «MODS» ET DES «ROCKERS»

Le nom des «mods » restait associé aux violents affron-
tements sur les plages du sud de l'Angleterre vers 1965
avec leurs éternels rivaux, les « rockers » reconnaissables à
leurs blousons de cuir et à leurs grosses motos anglaises.

IDÉES CADEAUX
BOUTIQUE OSIBIS

RueFleurylS Neuchâtel Tél. 2419 29

ROBES • BLOUSES • VESTES •
S PULLS • CHÂLES •
S SANDALES « SACS • BIJOUX •
= COUVERTURES & ÉTOFFES

TISSÉES À LA MAIN •
LAMPES • THE • CHILUMS • ENCENS •

SAVONS • PARFUMS...

Deuxième descente de Coupe du monde de la saison hier à Pian-
cavallo (It) et deuxième victoire pour la Suissesse Marie-Thérèse
Nadig (à gauche) qui bat Anne-Marie Moser et la surprenante
Tchécoslovaque Jana Soltysova. Lire en page 14.

Ski: sacrée «Malte»!

¦ PAGE 11: II I
; Bande arrêtée
i aux Franches-
; Montagnes
J La police de sûreté jurassienne a |
| récemment mis un terme aux agis- m
q sements d'une bande de jeunes "
;. gens âgés de 17 à 21 ans, auteurs de I
B plusieurs dizaines de vols. H¦ 

mlj ^ ^M^M^ààm»^ami^mmtm^mÊtmmmwmmmaammmmmmÊam --» - - 

¦

Notre supplément de 16 pages
MAGAZINE TV- RADIO
avec télégrille et télé-radio

I CHRONIQUE RÉGIONALE:
| pages 2, 3, 6, 7, 9, 11 et 19.
I CARNET DU JOUR : .
I page 6. „
I INFORMATIONS SUISSES : g
| page 13. .;
I TOUS LES SPORTS : |
| pages 14 e.t 16. g
¦ PAGE CINÉMA ET CULTES : |
I page 21. |
0 VAUD - FRIBOURG - ¦

1 DERNIÈRE HEURE : I
1 page 23. |
1 I
¦ • I
i iiiaa:l^liH3iM:lIimi -B UMttKdMiUÉlAéfc* |

I 38 places à pourvoir

g pages 4, 12, 15 et 19.
¦ ¦
B ¦wwv'fTfn^ni
D mjânirl NI IéJI I^I i iiiifl Q
B *************** *** g
B page 4.
I



t
Dieu a accueilli dans la joie de l'Eternité son fidèle serviteur

Monsieur

Germain JOBIN
décédé dans sa 74mc année, au terme d'une longue maladie acceptée avec confiance et
sérénité, réconforté par l'onction des malades.

Madame Germain Jobin-Barth , à Colombier;
Madame Valentine Méroz-Jobin , à Saint-Imier et ses enfants;
Madame et Monsieur André Zehr-Méroz et leur fils , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Jobin-Banwart , à Saint-Imier;
Madame Robert Jobin-Comte, à Saint-Imier et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert Ledermann-Jobin et famille , à Berne ;
Madame Xavier Jobin-Tirelli et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jobin-Gonseth et famille , à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Fredy Rothen-Juillard et famille , à Croix-de-Rozon ;
Madame et Monsieur Roland Corthésy-Noirjean et famille, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et alliées,

invitent chacun à prier pour que le Seigneur accorde à leur cher époux, frère , beau-
frère, oncle, neveu , parrai n, cousin , parent et ami, le repos et la lumière éternelle.

2013 Colombier, le 13 décembre 1979.
(34, Allée du Bied).

La messe de requiem sera célébrée en l'église de Colombier, lundi 17 décembre
à 13 h 30, suivie de l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de la Providence (CCP 20-1092)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
54796-M

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

Monsieur Arnold Steiner, 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 73"" 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 U

+ 

La Croix-Rouge suisse,
section de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz, a
le regret d'annoncer le
décès de

Madame

Arnold STEINER
membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. •'" ''" '• ¦• " 5692O-M

La Section des samaritains de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche a la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Félicie STEINER
gérante du dépôt d'objets sanitaires
depuis de très longues années et prési-
dente de la section pendant 25 ans.

L'incinération, à laquelle les membres
sont priés d'assister, aura lieu samedi
15 décembre à 10 heures, au crématoire
de Neuchâtel. SWS- M

La Société de développement de
Bevaix a le profond regret d'annoncer le
décès de

Madame

Arnold STEINER
mère de Monsieur Daniel Steiner, prési-
dent de la société. 57884-M

Dans notre épreuve, nous avons senti
avec émotion combien étaient grandes
l'affection et l'amitié portées à notre cher
disparu,

Monsieur Charles BOURQUIN
Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages de
sympathie, nous ont apporté un précieux
réconfort.

Nous les prions de trouver ici l'expression
de notre profonde reconnaissance.

Diesse, décembre 1979.
La famille affligée

64698 X

119761 R

Madame Pierrette Matile ;
Monsieur et Madame René Matile;
Monsieur et Madame Henri Matile ;
Monsieur et Madame André Matile et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Matile et

leurs enfants ;
ainsi que les familles Rochat , parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MATILE
enlevé à leur tendre affection , le
14 décembre 1979, dans sa 53mc année.

Le culte aura heu au Centre funéraire
de Saint-Georges, à Genève, où le défunt
repose, le lundi 17 décembre à 16 heures.

Domicile: 10, avenue Calas,
1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45404-M

Madame Bernard Vermot-Blattner;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard VERMOT
leur cher époux , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 76mc année.

2035 Corcelles, le 14 décembre 1979.
(Ch. Barillier 6).

Repose en paix.

L'incinération aura lieu lundi
17 décembre.

Culte à la chapelle du-crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

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

54798-M

La Vieille Garde des sous-officiers de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard VERMOT
ancien vice-président et membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de se référe r à
l'avis de la famille. 57887.M

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Monsieur Gottlleb HAUSLER
exprime ses remerciements à toutes les
personnes, qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, ont pris part à son deuil, et les prie
de trouver ici lexpression de sa vive
reconnaissance.

Le Landeron, décembre 1979. 54577 x
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Les collaborateurs de Clarville SA ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert-Fritz CHRISTEN
père de Monsieur Michel Christen, leur directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 57883-M

Madame Marguerite Elzingre ;
Monsieur et Madame William Elzingre et leur petite fille Stéphanie, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Varnor Elzingre et leurs enfants Akim, Livie et Sylvain;
Madame Lina Sandoz, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Wolhauser et leurs enfants Olivier et Stéphane,

à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Vincent ELZINGRE
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, neveu, beau-frère, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 66mc année, à la suite d'une courte
maladie.

2003 Neuchâtel , le 13 décembre 1979.
(Pain-Blanc 5).

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire, samedi 15 décembre,
à 11 heures, dans l'intimité.

Veuillez penser à la ligue neuchâteloise contre le cancer
CCP 20-6717

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
54797-M

La famille et les proches de

Madame

Jean HOFFMANN
très sensibles aux nombreux témoignages d'affection et de sympathie qui leur ont été
adressés à l'occasion de leur deuil , prient toutes les personnes qui se sont manifestées
par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, de croire à leur gratitude
émue. 57939-x

Le sang de Jésus-Christ nous purifie
de tous péchés.

I Jean 1:7.
Le Dieu de toute éternité est ton sûr

asile.
Deut. 33:27.

Madame Albert Christen-Cheick ;
Madame Lydie Boschung-Christen, ses

filles, son petit-fils, et son ami ,
Monsieur Georges Mader , à Neu-

châtel et Barcelone ;
Monsieur et Madame Michel Christen

et leurs fils à Hauterive ;
Monsieur Michel Cheick;
Monsieur Jakob Christen, Les Reussil-

les, et famille ;
Monsieur et Madame Walter Som-

mer-Christen, Le Valanvron, et famille ;
Monsieur et Madame Jean Christen-

Burkhalter, à Sorvilier, et famille ;
Monsieur René Girardin-Christen et

famille ;
Mesdames Anna et Frieda Flûckiger , à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Albert-Fritz CHRISTEN
leur cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain , parent et ami qui s'est
endormi paisiblement vendredi , dans sa
68me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1979.

L'inhumation et le culte auront lieu
lundi 17 décembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :
105, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

45405 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

il I exclusivité : * j
co

Pulls «Hors-Guard» s

#¦""' '¦ "'¦ ¦¦¦ ' lkFUTURES MAMANS PROFITEZ !!!
' Pour une robe et un pantalon ache-¦ tés, votre garde-robe se trouvera
: complétée par une CASAQUE
i. Venez nous voir 54^44 R

Primr *enfance
| CAP 2000 PESEUX
*¦ I IIMI—HIlMM IlHMIIIir

Enfin me voilà I
Martine et Jean-Daniel

JAGGI-SUNIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christophe
13'décembre 1979

Maternité Champréveyres 43
Landeyeux 2000 Neuchâtel

56909-N

Hôtel de Commune - BEVAIX
tél. 46 12 67

CE SOIR

TRIPES NEUCHÂTELOISES
ET DANSE

Prière de s'inscrire. 57943 T

TRAN PHUC DUYEN
laques

Dernier jour dimanche
Galeries des Amis des Arts. Neuchâtel

56867 T

© AUJOURD'HUI ©
§ DÎNER §
g DANSANT g
©

avec l'orchestre /"̂
VITORIO PERLA &

(hy dès 19 h 30 (hy

© RESTAURANT WJJ <J Ul ©
© Tél.038 25 5412 P,̂ "piaget ©
©©©©©©©©©©

Ce soir, halle de gymnastique
FONTAINEMELON

soirée de la SFG
Dès 22 h 30, danse

avec l'orchestre «THE BLACKERS»
45406 T

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
HALLE DE GYMNASTIQUE

' Ce soir dès 20 h 30
GRAND LOTO

une pendule neuchâteloise, valeur 780 fr.;
10 jambons à l'os, etc.
Tirage au sort des abonnements
Fr. 20- et 10-
Org : Société de Tir 57928 T

:•••«?•*«•• •••«•••••••••«£
- AUJOURD'HU I 54288 T t

• DÉMONSTRATION
S OUTILLAGE DACrU*t ÉLECTRIQUE DUOUn »

Ë5L£S

GRANDE SALLE COLOMBIER

Dimanche 16 décembre de 15 à 20 h

GRAND LOTO NON-STOP
du Vélo-club du Vignoble

12 tickets Fr. 10.-, 3 pour 2 56797 T

Aujourd'hui dès 20 heures,
HÔTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

LOTO
de la FANFARE DE PESEUX
• Beaux quines - Abonnements
Royales, jambons,
hors abonnement 55295 T

TENNIS-CLUB - LE LANDERON
Ce soir à 20 h 15

SALLE DE GYMNASTIQUE DU LANDERON

dernier loto avant Noël
Abonnements Fr. 10.- 20 passes. 54442 T

Samedi 15 décembre, à 20 heures
HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société de tir « Les Mousquetaires»
Dès 16 h, match apéritif. 53883 T

SUPER-LOTO
Samedi le 15 décembre 1979
HÔTEL DE L'OURS 2„ h 3Q
HÔTEL DE VILLE
CUDREFIN
50 JAMBONS
20 PANIERS GARNIS
2 VOYAGES - LONDRES -
MAJORQUE
20 séries
Abonnements 10 fr.
Nous jouons dans les deux restau-
rants

FANFARE CUDREFIN
54269 T

¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ I
TEMPLE DE CORTAILLOD

42me HEURE MUSICALE
Dimanche 16 décembre à 17 heures

ORGUE: G.-H. Pantillon
HAUTBOIS : Alain Girard

Entrée libre - Collecte 54306T
-¦

HÔTEL DU LAC À AUVERNIER

VACANCES
ANNUELLES
du mardi 18 décembre
au jeudi 17 janvier 1980

54773T

Ce soir BEVAIX
Grande salle, dès 20 heures environ

grand
match au loto

org : Compagnie des Mousquetaires
Abonnement : Fr. 15.-, carte Fr. 1.- 56917T

CRESSIER - Maison Vallier
à 20 heures

MATCH AU LOTO
Superbes quines
Tennis et Volley-club 57890 T

Le concert de gala
de la Musique militaire

aura lieu dimanche 16 décembre au
Temple du bas à

16 heures
et non à 16 h 30, comme annoncé par
erreur. 57888 T

/  IDÉES CADEAUX... \
/  Bijoux exclusifs sertis \

DIAMANTS BRUTS s
multicolores 5

dès 270.-
jean-f rançois michaud

k bijoucier-gemmologua >
N. place pury 3 JfN. neuchâtel /

Vente de sapins de Noël
en faveur des enfants de la Ruche

Place Numa-Droz , devant Burri Fleurs
Organisation Table Ronde de Neuchâtel

53498 T

Pl| HT Exposition ll Hi j

Jj JBf Pimanche 16 déc \ [LJ
jjjjj . de 10 h. à 18 h. I J J
I il JE ¦OUCMEME cHAneunait J |Ê
BWm CAfell/UAHCCB ^B BEIII (i||Jf»NKtiAUSsll f̂|| ; Im

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 571105

Dimanche 16 décembre, à 17 h 30

LE PÈRE NOËL »
DES PLONGEURS *

sortira de l'eau devant
la Maison du Plongeur

Ç*? ĵcH r̂M ©sr
VfiHgF09*
à «^ps c^-j r», 678

9^

\̂ m̂amaamnm We^^^^
Dimanche 16 décembre 1979,
dès 14 heures

^
HÔTEL DE LA COURONNE,
COFFRANE,

MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane 57935 T

PUBLICATIONS Ut MAKIAUfc. -
14 décembre . Raccio, Bruno-Pietro , et Belk ,
Daniela-Christine , les deux à Neuchâtel ;
Argiolas, Lorenzo, et Borel , Myriam-Catheri-
ne, les deux à Neuchâtel; Pullara , Rosario-
Salvatore, et Wiatrak , Erna-Maria , les deux à
Neuchâtel; Notz , Ernst , et Welter, Karin-
Christine , les deux à Zurich ; Denis, Luc -
Horace - François - Antoine , Cologny, et de
Week , Christiane - Adrienne - Marie-Madelei-
ne. Gland.

Etat civil de Neuchâtel

a La ranrare a Auvernier; une musique entraînante; une rouie joyeuse; une jeune g
.. femme heureuse et émue. Voilà le décor posé. Jeudi soir, au Super-Centre Portes- .
¦• Rouges, M. Brunner, directeur de COOP Neuchâtel, remettait les clés de la voiture, *
| premier prix du grand loto-anniversaire, à M"" Anne Lucatelli, habitant Cortaillod. I
n Jeune mère de famille, la lauréate reçoit ce prix à un moment particulièrement bien m
- choisi, la voiture familiale arrivant à bout de souffle !
M î nHnMH^̂ ^̂ .̂ ^H«^î ^̂ ^Bai ^iry-rr,ii. \mw :;. _- V^^M^^^^^^^^^^^P v; m\

I Nous reconnaissons sur notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel) M. Duvoisin, '
0 gérant du Super-Centre Portes-Rouges, M. Brunner, directeur de COOP Neuchâtel I
| et Mma Lucatelli, l'heureuse gagnante (de gauche à droite). 54734 R g

thm ¦¦¦¦¦¦¦¦ > ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ fl

| Magnifique cadeau de Noël j

I Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
^Â/oi^c\̂ ce^



dans l'œuvre de Niklaus Manuel Deutsch»
A Taula de l'Université «[g femme

• « LA femme dans l'œuvre de Niklaus
Manuel Deutsch », tel était le titre de
l'intéressante conférence donnée jeudi
soir à l'aula de l'Université par M. Hans
Christoph von Tavel, sous-directeur de
l'Institut suisse de l'étude de l'art à
Zurich, sous les auspices de la Société
d'histoire et d'archéologie.

A l'aide d'une série de diapositives
très subtilement analysées, M. von
Tavel a démontré comment ce pei ntre et
dessinateur bernois de la fin du XV e et
du début du XVI e siècles a décrit la
femme dans ses tableaux. Pécheresse
et reproductrice, pleine d'une beauté
sensuelle, de mystère et de puissance,
celle-ci apparaît, parla séduction qu'elle
dégage, comme un péril pour l'homme,
tout en incarnant parfois le destin de ce
dernier.

Cet exposé illustré et la discussion qui
suivit permit au public de découvrir les
diverses facettes du talent d'un grand
artiste dont la vie aussi riche que brève
n'est que mal connue en Suisse roman-
de.(R)

Récital Olivier Soerensen au Temple du bas
• CETTE soirée aura fait mentir le

proverbe qui veut que nul ne soit pro-
phète en son pays. En effet, le Temple
du bas faisait le plein pour le récital que
donnait le très jeune pianiste Olivier
Sôrensen, natif de Corcelles, et qui
poursuit actuellement avec un succès
grandissant ses études à Vienne, auprès
du maître réputé M. Seidlhofer. Le style
d'Olivier Sôrensen se caractérise par
une virtuosité étourdissante qui fait fi de
tous les obstacles du piano. Arpèges,
doubles notes, traits fulgurants, trilles et
octaves sont pour Olivier Sôrensen
autant de possibilités de montrer son
aisance.

Pourtant, au-delà de la mécanique
digitale, ce pianiste propose aussi une
vision de la musique qui lui est person-
nelle. Son jeu est constamment coloré
et il sait trouver le toucher pour rendre
plus ou moins lumineux ou assombri tel
ou tel passage. On remarquera surtout
le très beau « sotto voce » qui permettait
un éclairage tout particulier de
l'« adagio molto sostenuto e con gran
espressionne »,de la sonate op. 106 dite
«Hammerklavier» de Beethoven. Der-
rière la jeunesse fougueuse de l'artiste
on ressent un puissant tempérament
qui demande à s'affirmer comme dans
le premier mouvement de cette même
sonate. Cette jeunesse est aussi la
raison d'un certain penchant pour la
vitesse. On a ainsi remarqué des dis-
proportions sonores qui proviennent
d'un tempo trop rapide dans la septiè-
me sonate de Prokoffief. Mais cette
fougue sera contenue avec le temps.

UNE ERREUR DE PROGRAMME?
C'est la sonate op. 106 de Beethoven

qui a retenu notre attention. Cette
composition d'une grandeur peu com-

mune et d'une architecture monumen-
tale est une des partitions les plus
redoutables du répertoire pianistique.
Et c'est là qu'Olivier Sôrensen a donné
le meilleur de lui-même. Il a non seule-
ment dominé cette gigantesque fresque
de l'art beethovenien, mais encore il a
su lui donner une interprétation per-
sonnelle et, à l'opposé de ce dont on
avait l'habitude il y a quelques dizaines
d'années, il a rendu une couleur et est
sort i de la technique du « noir ou blanc».

Il semble que c'était une erreur de
programmer la «Hammerklavier» en
première partie et de la faire suivre par
les «Kreisleriana » de Schumann. En
effet, l'ambiance tout à fait autre de ces
pièces où l'auteur témoigne d'un
tempérament Imaginatif et fantasque,
tout intime, s'oppose assez mal à
l'ampleur de la construction de la sona-
te. Et l'interprète lui-même a eu quelque
peine à se retrouver après la tension que
nécessitait Beethoven. Pourtant, malgré
cette disposition, Olivier Sôrensen a
donné une version captivante de ces
« Kreisleriana », bien qu'elles soient
peut-être restées un peu académiques.

Restait la sonate N° 7 de Prokoffief. Ici
encore, Olivier Sôrensen fit preuve
d'une technique à toute épreuve et d'un
sens rythmique indiscutable. Voici donc
un jeune pianiste de moins de 25 ans
qui a pour lui toutes les qualités pour
envisager une carrière qui s'annonce
bien. En particulier le souffle dont il a fait
preuve dans le troisième mouvement
de Beethoven montre un musicien sûr
et qui sait dominer son sujet.

Le public neuchâtelois ne s y est pas
trompé et il a fêté Olivier Sôrensen par
des salves prolongées d'applaudisse-
ments J.-Ph. B.

Les recteurs
des universités

et grandes écoles
à Neuchâtel

• LA conférence des recteurs des
universités et grandes écoles de Suisse
qui groupe les recteurs et un délégué de
chacune des six universités, des deux
écoles polytechniques fédérales et de
l'école des hautes études économiques
de Saint-Gall s'est réunie à Neuchâtel ,
les 13 et 14 décembre, sous la présiden-
ce du professeur von Oberbeck, de
Fribourg. Ses membres ont été reçus
officiellement jeudi soir à l'hôtel DuPey-
rou par le président de la ville de Neu-
châtel , M. André Buhler, et par le
conseiller d'Etat, François Jeanneret,
chef du département de l'Instruction
publique.

Au cours de deux séances de travail ,
les recteurs ont examiné un certain
nombre de rapports ayant trait aux pro-
blèmes universitaires tels que planifica-
tion et coordination, immatriculation
sans maturité, réforme des examens de
médecine, ou nouvelle loi sur la recher-
che. La délégation neuchâteloise à la
conférence est composée de MM. Eric
Jeannet, recteur de l'Université, et Jean
Guinand, vice-recteur.

Budget approuvé à Saint-Biaise
où les TN se sont fait assommer...

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Biaise a siégé

lundi soir à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner sous la présidence de M. Robert
Ingold (soc). Après la lecture d'une lettre
émanant d'habitants du haut de la rue des
Moulins, qui faisaient état des inconvé-
nients provoqués par le bruit de la route , le
législatif a discuté le budget de l'année
1980. Il boucle par un bénéfice de
40.610 francs. M. Serge Mamie (soc) a
déclaré que la commission financière, qui
avait attentivement examiné le budget,
engageait les conseillers généraux à
l'approuver. Les porte-parole des partis
radical , libéral et socialiste, respectivement
MM. Kurt Gubser , André Hug et Jacques-
Edouard Cuche ont aussi exprimé un préa-
vis favorable.

- A quoi cela sert-il de donner un COUD de
balai... si on garde les manches !

Il demanda au Conseil communal
d'intervenir pour «que cesse le profond
malaise ressenti à propos de la gestion des
TN». M. Claude Zweiacker (lib) déclara,
ensuite, que son parti avait toujours estimé
que la forme de société anonyme donnée
aux TN, est inadéquate. Elle ne permet pas
un contrôle démocratique. Il a aussi fer-
mement déploré qu'une compagnie qui se
veut être publique entre dans le jeu des
commerçants de Neuchâtel et accepte
d'offrir la gratuité des déplacements les
jeudis 13 et 20 décembre. C'est pour lui
«une évidente maladresse à l'égard des
commerçants des communes suburbaines
qui, en tant que contribuables, aident aussi
à renflouer les déficits faits par les TN».

TOUJOURS LES FENÊTRES
V» DE VIGNER::/-

L'achat de 70 compteurs et de 20 h.prjpj
ges coûtant globalement 56.000 francs
utiles aux services des eaux et de l'électrici-
té n'a soulevé aucune passion. Le crédit
nécessaire a été voté par 37 voix sans
opposition.

Comme il en a pris l'habitude, le Conseil
communal a fait part de certaines commu-
nications. Les conseillers généraux ont
ainsi appris qu'un nouvel épisode avait été
écrit dans le feuilleton de l'affaire des fenê-
tres du centre scolaire de Vigner. Un
professeur a produit un rapport d'expertise
de 116 pages destiné au tribunal arbitral qui
tarde à mettre un terme à une procédure qui

LES TN SUR LA SELLETTE!
. ,Si le budget fut accepté par 36 voix,
l'examen de quelques-uns de ses chapitres
provoqua de fermes interventions. Le
Conseil, communal fut invité par le parti
radical à compléter le budget par un plan
financier établi au moins pour trois ans. La
commune de Saint-Biaise verse, par ail-
leurs, une contribution de quelque
180.000 fr. pour couvrir le déficit de la
Compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs.

La gestion de cette compagnie fut vive-
ment critiquée par M. Jacques-Edouard
Cuche (soc). Il s'en prit à la récente hausse
des tarifs jugée « inopportune au moment
où il sied de promouvoir les transports
publics pour économiser l'essence ».
Constatant que la compagnie avait , depuis
peu, un nouveau directeur mais que le
conseil d'administration poursuivait une
politique de gestion discutable, il clama for-
tement:

n'a que trop duré. Quant au téléréseau, les
premiers immeubles situés à l'ouest de la
localité y sont, maintenant, raccordés. Le
Conseil communal, avant la fin de la législa-
ture s'attachera, par ailleurs, à établir
l'inventaire des questions et motions déve-
loppées et montrera la manière utilisée
pour répondre - ou ne pas répondre - aux
souhaits émis.

Enfin, le Conseil communal a été interpel-
lé sur divers menus objets. M. Biaise de
Montmollin (lib) s'est enquis de la façon
dont l'exécutif tiendra compte de la nouvel-
le juridiction administrative cantonale
entrant en vigueur dès juillet 1980.
M. Georges-André Pagan (lib) a déploré la
terre laissée par des camions chemin des
Rochettes. M. Olivier Clottu (lib) a été satis-
fait d'apprendre que la surface d'herbe des
nouvelles rives sera accrue. M. Jacques-Ed.
Cuche (soc) a rendu le Conseil communal
attentif^au risqué dé formation de^ldques
de glace dans les parages de la fontaine de
la rue des Moulins et M. François Beljean,
président de commune, a pu préciser à
M. Claude Zweiacker (lib) que l'horloge du
temple souffre depuis deux mois d'une
maladie que les techniciens appelés à la
soigner n'arrivent pas à déterminer.

N'étant plus en mesure d'indiquer l'heure
exacte , il faut s'attendre à ce que, le
31 décembre prochain, Saint-Biaise n'arri-
ve pas à minuit en même temps que les
autres localités du canton...

Le Conseil commnal ne se montre pas
affecté par cette situation puisque son
président « estime que cela permettra de
sabler deux fois le Champagne». C.Z.

Un refus de servir qui ne l'est plus
Le tribunal militaire de la 2me division au Château

Quand l' armée le lui demanda , iLrrefu- ,
sa de prendre possession de son équi pe-
ment de soldat complémentaire ce ,qui;
vaut à cet homme de 28 ans . J. -J. Ch., de
passer devant le tribunal militaire de la
2I,K' division qui siégeait hier au château
sous la présidence du colonel Félix-
Clément Vaney . de Chièlres.

Il voudrait passer de la cuisine , où il a
été incorporé , dans les sanitaire s non ar-
més dans les rangs desquel s il estime
avoir un rôle appréciable à jouer et
donner libre cours à son dévouement
pour autrui  dont il a déjà fait  preuve à
maintes reprises.

Si, il y a quel ques années, il refusait à
tout prix de faire un quelconque service
militaire pour des motifs d'ordre moral ,
son attitude à l'égard de l' armée a changé

notablement au point qu 'il ne voit plus
aucun inconvénient à faire son devoir
militaire tout en estimant qu 'il y a
d' autres occasions de servir dans l'armée
qu 'avec une arme.

Il n 'en reste pas moins que le refus de
servir, car c'est bien de cela qu 'il s'ag it .
est un délit qu 'un tel tribunal est appelé
à sanctionner. Alors, comment punir cet
homme en tenant compte de son évolu-
tion morale, du fait aussi qu 'il est connu
et estimé dans le Val-de-Travers pour sa
conduite et son dévouement à la vie cultu-
relle, sa partici pation efficace à diverses
manifestations ainsi que l' a. relevé notam-
ment un officier de Couvet dans son
témoi gnage en faveur du prévenu.

Admettant avec raison qu 'il n 'y avait
pas , en l'occurrence , de grave conflit de

conscience, le tribunal a condamné ce ,
soldat complémentaire à 45 jours de
prison avec sursis pendant trois ans.

Un fusilier de 31 ans . J.' W ., a été con-
damné à 20 jours de prison avec sursis
pendant deux ans. pour avoir fait  défaut
à un cours de répétition, n 'avoir pas fait
son changement d' adresse et enfin avoir
abandonné son fusil d' assaut dans un
logement qu 'il avait quitté.

N' ayant pas fait  pour des commodités
personnelles , un cours de répétition
auquel il était astreint , ni s'être présenté
à l'inspection annuelle ,le soldat sanitaire
St. A.. 21 ans. a écopé de 15 jours de
prison avec sursis pendant deux ans.

G. Ph.. aide-cuisinier de 24 ans. qui
avait quitté son domicile sans se p lier à
l' obli gation d' avertir l' autorité militaire ,
ce qui eut pour résultat que l' ordre de
marche pour son cours ne lui parvint pas.
a été condamné à 20 jours de prison avec-
sursis pendant deux ans.

Le comp lémentaire G. M.. 27 ans.
accusé dc désertion et d' absence injusti-
fiée à la compagnie de renseignements 44
sera jug é ultérieurement quand le rapport
médical jugé nécessaire par le tribunal
aura été établi. Par défaut ,  le fusilier
D. B.. 21 ans, accusé d'insoumission
intentionnelle pour ne s'être pas présenté
à un cours, a été condamné à 1 mois de
prison sans sursis. G. Mt.

• Le tribunal
Pour l'audience d'hier , le tribunal

comprenait les juges suivants : major
G. Corpataux (Ecuvillens) , capitaines
P. Buhler (Carouge-Genève), et J.-
J. Grasset (Onex-Genève) , sergent
J. Coquoz (Zurich) , appointé B. Bresse-
nel (Lausanne) , soldat G. Bosshart (La
Chaux-de-Fonds) ; auditeur : capitaine
J.-M. Favre(Fribourg) ; greffier :
premier-lieutenant Y. Aubert (Genève) ;
audiencier : M. M. Taillens (Le Mont-
VD).

iouvelte vague cte rage dans te carrtcBi:
mise en garde du vétérinaire cantonal i
Une nouvelle vague de rage a commence

à déferler sur le canton de Neuchâtel.
Récemment , au parking de La Lance, entre
Concise et Vaumarcus, on a découvert des
têtes de chevreuils, abattus sans doute par
des braconniers. L'analyse a confirmé que
ces bêtes étaient atteintes de rage. Un appel
pressant a été lancé pour que les personnes
ayant été en contact avec ces bêtes s'adres-
sent rapidement à un médecin.

Le vétérinaire cantonal, M. Jean Staehli,
est préoccupé par cette situation. La
première vague de rage s'était manifestée
en 1976, venant du Nord. Elle gagna le pied
des Alpes, la haute-Gruyère et le Valais. La
secconde vague a touché la France, Bâle-
Campagne et le nord du canton du Jura :
- En fait , la rage n'a jamais disparu et

cette épidémie est à l'état endémique. Elle
risque de durer des dizaines d'années,
entrecoupées de périodes de silence, avant
de disparaître brusquement un jour vers
d'autres régions du monde...

Dans le canton, M. Jean Staehli et son
service ont adopté des mesures très strictes
avant que la première vague de rage ne
traverse la frontière en 1976. Le public, les
forestiers, les policiers ont été largement
informés et le corps médical mis en état
d'alerte.

Or, du 1e' au 7 décembre, on a enregistré
en Suisse, 45 cas de rage. C'est trop ! Le
canton de Neuchâtel n'est pas épargné, car
les restes des deux chevreuils malades
analysés près de Vaumarcus provenaient
peut-être de bêtes vivant dans nos forêts:
- Le péril est réel d'autant plus que

depuis la première vague de l'épidémie,
l'effectif des renards a sensiblement
augmenté...

QUE FAUT-IL SAVOIR?
Désormais, la vaccination des chiens et

des chats est obligatoire. Les chats,
d'humeur vagabonde, sont les plus vulné-
rables car après avoir erré dans la forêt, ils
risquent de griffer leurs maîtres :
- Nous avons décidé la vaccination obli-

gatoire des chats à la suite d'un cas survenu
à Marin. Il s'agissait d'une femme qui avait
été attaquée par un chat atteint de rage.
Notre préoccupation essentielle est d'éviter
des cas de rage humaine comme cela a été
enregistré récemment en France au terme
d'une greffe...

Le vétérinaire cantonal rappelle certaines
mesures préventives :

• Ne jamais toucher une bête sauvage
morte ; empêcher les enfants de se prome-
ner sans surveillance dans la forêt ; signaler
rapidement les cas suspects aux forestiers

ou à la police ; • en cas de morsure, consul-
ter rapidement un médecin ou le vétérinaire
ne plus laisser errer les animaux domesti-
ques.

Il s'agit de renouveler la vaccination des
chiens et des chats. A propos de ces der-
niers, les communes ont été chargées de
contrôler la vaccination des chats du
30 septembre au 15 décembre. A partir du
15 février, les chats qui ne porteront pas un
collier risquent d'être abattus par les
garde-chasse. Or, sans doute à cause de la
période de silence, les gens sont moins
motivés et ne s'empressent plus de vacci-
ner leurs chats:
- Cette attitude est irresponsable, car en

vaccinant les animaux domestiques, on
protège également leur entourage
humain...

UNE ÉPIDÉMIE DE TYPHUS?

Le vétérinaire cantonal souhaite donc
que le public redouble de vigilance à l'appro
che d'une seconde vague de rage. Enfin, on
a appris que pour la première fois, une
épidémie de typhus décime les chiens
(après les chats) en France. Cette épidémie,
dont les conséquences sont souvent mor-
telles, risque de faire son apparition en
Suisse, donc également dans le canton. Des
cas suspects ont été soumis à des analyses.
Si cette maladie se manifestait, le public
sera immédiatement alerté. J. P.

Le vent était un peu frais mais le temps n a
pas contrarié la première ouverture
nocturne des magasins de Peseux. D'ail-
leurs, le Père Noël n'aurait manqué cela
pour rien au monde, ni ses pères iouettard
ni le petit poney tirant sa charrette de
bonbons, ni «L'Echo du Vignoble » qui
promena le bon vieillard et son équipage
dans les rues de la localité. Et comme les
sociétés locales étaient elles aussi de la
fête, ni les en-cas, ni les bouteilles ne
manquèrent... . (Av ipress.p, Treuthardt)

l Les mille feux de Peseux... \
****************** ****•*••****•*****

Les problèmes du Conservatoire
I Correspondances I .

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chet.
C'est avec beaucoup d'intérêt que j' ai

pris connaissance de l'article intitulé
« Malaise chez les musiciens neuchâte-
lois» paru dans la FAN du 27 novembre
écoulé.

Cependant, arrivé au terme de celui-
ci , lelecteuraverti reste sursa fa im en ce
sens qu'il aurait également souhaité
une information sur le Conservatoire de
musique de Neuchâtel qui, lui aussi , a
ses problèmes. Cet oubli me paraît
quelque peu surprenant vu l'importan-
ce de cet établissement sur le plan local
et cantonal. En effet , à ce jour , il est
fréquenté par près d'un millier d'élèves,
dont certains sortent avec des certificats
et des diplômes dûment reconnus par
l'Etat.

Votre correspondant ayant parlé chif-
fres, je me permets d'en faire de même
et d'ajouter quelques considérations
sur le bâtiment lui-même.

Pris en « sandwich » entre deux artè-
res à fort trafic , le faubourg de l'Hôpital

et l'avenue du 1°'Mars , il se trouve au
milieu d'une zone de bruit dont les effets
sur l'enseignement se passent de com-
mentaires. Trop exigu avec sa quinzaine
de salles , le conservatoire s'est adjoint
d'autres locaux pour les leçons de théo-
rie et de rythmique, mais ceux-ci ne suf-
fisent plus à absorber un nombre
d'élèves toujours croissant. Est-il
normal à cet égard que des professeurs
soient obligés de donner leurs cours
chez eux?

Le bâtiment mériterait une réfection,
particulièrement certaines salles dont
l'état général laisse à désirer. L'isolation
phonique entre locaux est insuffisante.
Les fenêtres doivent rester fermées
même pendant la belle saison à cause
du bruit et de l'odeur des gaz de voitu-
res.

Sur le plan rémunération, il y a aussi à
redire. Pour pouvoir toucher un salaire
tout juste décent , un professeur de
conservatoire doit travailler environ
40 h pleines (ce ne sont pas des pério-

des , précisons-le). Dans ce temps ne
sont pas comptées les heures consa-
crées au perfectionnement personnel ,
les préparations des concerts éventuels
ainsi que la préparation des leçons.

L'enseignement de la musi que
requiert des connaissances et une for-
mation comparables , sinon supérieu-
res , à celles qui sont exi gées d'un ensei-
gnant du niveau secondaire. Or, une
simple comparaison et extrapolation
avec les chiffres mentionnés dans l'arti-
cle cité plus haut montre que le salaire
d'un professeur au Conservatoire est
d'environ 50% inférieur à celui d'un
professeur de musique de niveau
secondaire.

On le voit , il y a aussi un malaise chez
les musiciens neuchâtelois que sont
également les professeurs du conserva-
toire.

R. WIDMER
Elève au conservatoire ,

Fontainemelon ».

La Galerie Arts Anciens, à Bevaix
a le plaisir de vous convier à :

l'Importante exposition et vente

du XVIe au XIXe siècle (très impor-
tante collection provenant d'un col-
lectionneur français), ainsi qu'une
collection d'EX-VOTO Broderies,
sculptures médiévales, etc., prove-
nant de collections fribourgeoise et
genevoise.
Ouvert tous les jours, dimanches
compris, du 15 décembre au 30
janvier 1980.
Vernissage
le 15 décembre à 16 heures
Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.
Tel (038) 46 13 53. 54432 R

IMAGERIES
POPULAIRES

A la mi-decembre , les skieurs commen-
cent à se sentir des démangeaisons dans les
jambes. Mais la nei ge tombée cette semaine
n 'a pas permis d'ouvrir les installations de
remontée mécani que de la région. Même si
la météo annonce pour aujourd 'hui des
chutes de nei ge jusqu 'en plaine , la nei ge
arrivera - si elle arrive - trop tard pour ce
week-end.

Il y a quelque trente centimètres de nei ge
à La Vue-des-Al pes , un peu mouillée , mais
pas trop. Ce qui rend possible la prati que
du ski de fond, les pistes ayant été tracées.
Parmi les stations du Jura vaudois , c'est
celle de Sainte-Croix - Les Rasses qui si gna-
le le meilleur ennei gement , avec 25 à
30 centimètres. Le téléski des Rasses fonc-
tionne et les pistes de fond ont été tracées.
Les installations fribourgeo ises commence-
ront à fonctionner aujourd 'hui , avec 10 à
30 cm au Lac-Noir et 20 à 40 à Charmey.

Pour trou ver plus de neige , il ne reste que
les Alpes...

La neige se fait
prier...

La population dans les
districts du Littoral

Durant l'année écoulée, la population des deux districts du
Littoral, Neuchâtel et Boudry, a augmenté de 279 habitants,
alors qu'en 1978 le district de Neuchâtel avait perdu 257 habi-
tants tandis que celui de Boudry en gagnait 297.

Il manque encore les chiffres de cinq communes dans le
district de Neuchâtel , dont celui de la ville qui sera connu la
semaine prochaine et, dans le district, celui de la petite commu-
ne de Brot-Dessous qui ne modifiera pas de beaucoup le tableau
démographique.

Le Landeron est, de toutes les communes du district, pour le
moment en l'état actuel de la statistique, celle dont la popula-
tion a le plus augmenté avec 63 unités. Il est suivi de Cornaux
qui ajoute 34 personnes à ses 1158 habitants recensés au
15 décembre 1978. Cressier connaît une petite augmentation
de 13 habitants tandis qu'Hauterive et Marin-Epagnier sont
pratiquement stationnaires.

• DISTRICT DE NEUCHATEL
1978 1979 +/—

Neuchâtel 34.671 — —
Hauterive 2.609 2.612 + 3
Saint-Biaise 2.773 2.794 —
Marin-Epagnier 2.978 2.979 + 1
Thielle-Wavre 393 — —
Cornaux 1.158 1.192 + 34
Cressier 1.558 1.571 + 13
Enges 142 — —
Le Landeron 3.306 3.369 + 63
Lignières 538 511

Total 11.609 + 114

Il s'agit donc de chiffres provisoires à partir desquels, étant
donné qu'il nous en manque la moitié dans le district de Neu-
châtel, il est inutile de tirer d'autres conclusions.

Dans le district de Boudry, le peloton de tête des communes
dont la population a augmenté cette année comprend dans
l'ordre Bevaix, Boudry, Corcelles-Cormondrèche, suivies de
Saint-Aubin-Sauges, Gorgier et Rochefort , Vaumarcus,
Fresens, Montalchez.

Peseux est déficitaire, ainsi que Bôle, Cortaillod, Auvernier,
et Colombier.

Au total, le district a donc gagné 165 habitants par rapport au
15 décembre 1978.

• DISTRICT DE D0UDRY
1978 1979 +/—

Boudry 4.118 4.177 + 59
Cortaillod 3.591 3.584 — 7
Colombier 4.112 4.108 — 4
Auvernier 1.481 1.474 — 7
Peseux 5.332 5.295 — 37
Corcelles-Corm. 3.147 3.187 -F 40
Bôle 1.539 1.511 — 28
Rochefort 658 672 + 1 4
Brot-Dessous 124- —
Bevaix 2.513 2.589 + 76
Gorgier 1.381 1.395 + 14
Saint-Aubin-Sauges 2.008 2.027 + 19
Fresens 144 153 + 9
Montalchez 143 150 + 7
Vaumarcus 160 170 + 10

Total 30.451 — + 165

TOUR
DE
VILLE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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m m DÉPARTEMENT
M j DE L'INTÉRIEUR

Laboratoire cantonal

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission de la titulaire, le
Laboratoire cantonal désire s'assurer la col-
laboration d'un (e)

laborantln (e) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.
La préférence sera donnée à une personne
ayant de bonnes connaissances de chroma-
tographie en phase gazeuse.
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 Neuchâtel, jusqu'au
31 décembre 1979. 54643-z
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A louer , rue du Ouarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
loyer Fr. 390.— charges comprises, tout
de suite ou à convenir.

Tél. 21 11 71. 54294 G
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I ALUMINIUM!
^^ZJ/A Suisse I ÀjM

MENZIKEN 1̂
In unserem Verkaufsbiiro wird der vielseitige Posten eines

kaufm. Angestellten
(oder Kaufm. Angestellte)
frei, der in regem telefonischen Kontakt mit unserem grossen Kundenkreis in der ganzen Schweiz
steht. Er nimmt z. B. telefonische Anfragen und Bestellungen entgegen, die er weiterbehandelt,
klârt ab-nach Rucksprache mit Internstellen-ob die gewùnschten Produkte am Lagersind oder
bis wann siefabriziert werden kônnen, und gibt nach grùndlicher Einarbeit einfachere technische
Auskunft ùber die Anwendung von Leichtmetall.

Voraussetzung fur dièse wichtige Stellung sind eine kaufmânnische Lehre, Verhandlungsges-
chick in deutsch und franzôsisch (falls auch italienisch, umso besser), f reundliches, offenes Wesen
und auch etwas technisches Verstândnis.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen senden Sie bitte an das Sekretariat,
ALUMINIUM AG MENZIKEN, 5737 Menziken AG, Tel. (064) 70 11 01. 54173-0

/*" un lien entre les hommes

PTTmmmmmmm mf t
Nous cherchons pour notre division de construction à Neuchâtel

un ingénieur ETS
pour l'étude, la construction et l'entretien du réseau téléphonique
souterrain et aérien. Après une formation approfondi e, notre
nouveau collaborateur trouvera une activité stable, i ndépendante,
intéressante et variée.

La préférence sera donnée à un candidat de nationalité suisse âgé de
25 à 30 ans. Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à
notre service du personnel, tél. 113, interne 407, ou d'adresser leurs
offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Pl ace de la Gare 4,
2002 NEUCHÂTEL. 54654-0

WmmmmmW P TT
un lienentre les hommes /

»¦ «j La direction des

fOT
TAw i f%)  TAXIS

lit Util M 11 ROLAND
¦̂¦¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦ IIiUBUIta B̂ »/ à Neuchâtel

I MH/ffiB ¦¦"¦ ^H^B / 
en9a9e P°ur son service de

I TàT Ê M  K K «T mc I jour ou de nuit, à titre de régu-
\ Wjmm\\ B ¦¦H H fi H H / liers ou d'auxiliaires, possé-
V KB I Vmw vmw \mrWmw / dant 'e Perniis-taxis de préfé-
\. y rence,

chauffeurs
\ (personnel masculin et féminin)

Les candidats (tes) qui ne seraient pas encore en possession du permis de
taxis seraient formés (ées) par nos soins.

\ Pour satisfaire notre bonne réputation auprès de notre fidèle
clientèle, nous nous permettons d'exiger de nos candidats :

: 1) Qu'ils jouissent d'une bonne réputation
; 2) Qu'ils possèdent un casier judiciaire central vierge.

I Salaire intéressant , prestations sociales assurées.

Faire offres écrites avec votre numéro de téléphone à la DIRECTION DES
| TAXIS ROLAND, 2, place Pury, 2000 Neuchâtel. 54336-0

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-O

Hôtel du Pont
2075 Thielle

cherche

2 sommelières
(éventuellement débutantes)

1 sommelier
avec expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Logés, nourris.

Tél. (032) 83 16 32. 54300-0

Je cherche tout de suite

ouvrier (ère)
pour la culture maraîchère, plein
temps ou temps partiel.

Tél. 33 17 45. 54699-0

Grossiste spécialisé

ARTICLES DE MÉNAGE-OUTILLAGE
cherche pour la vente de ses exclusivités:

REPRÉSENTANT BILINGUE
(allemand/français) pour sa clientèle régulière de Suisse centrale

REPRÉSENTANT BILINGUE
(allemand/italien ou français) pour sa clientèle régulière de Zurich, Suisse
nord et orientale, Tessin.

Avec ou sans voiture.
Recyclage assuré pour vendeurs formés dans la branche.
Situation stable pour personnes capables et sérieuses. Rémunération sous
forme de fixe et commission. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo, sous chiffres PS 902595 à Publicitas,
1002 Lausanne. 54234-0

Mmmmm mmmW I
A louer, rue Auguste-Bachelin 8, Marin

BEAU VA PIÈCES
¦ tout confort, cuisine agencée, écoles et

magasins a proximité.

Tél. 21 1171. 54293-G

Mm wmmmm m̂ m̂mmmmmmmmmmmW
A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 54312-G

Le Landeron, à
louer appartement
moderne

ft 1/2 pièces
Lave-vaisselle.
Situation près du
lac. Prix Fr. 550.—,
charges et place de
parc comprises.

Tél. (038) 51 10 23.
54136-G

On cherche à louer,
région Lignières,

appartement
modeste
Ecrire à
case postale 160,
2520 La Neuveville.

54647-H

SAURER
Fur den Verkauf der von uns vertriebenen OM-Nutzfahrzeuge bis 13Tonnen
suchen wir einen

REISEVERTR ETER-
NUTZFAHRZEUGE

Das Verkaufsgebiet umfasst die Gebiete des Kantons Neuenburg, Jura und einen
Teil des Kantons Freiburg.

Es handelt sich um eine intéressante, selbstàndige und vielseitige Aufgabe* m^-M
welcher Sie durch wirkungsvolle Verkaufsfôrderungsmassnahmen unterstutzt
werden, und die Ihnen sehr gute Verdie'nstmôglichkeiten bietet. ,, ,. ..

Wir wenden uns an 30-40 jâhrïge HTL Ingenieure oder technisch versierte Kauf-
leute. Auf einschlagige Berufserfahrung in der Nutzfahrzeugbranche legen wir
grossen Wert. Da es sich um eine Vertrauerrsstelle handelt, messen wir dem per-
sônlichen Format, der Initiative und dem Verhandlungsgeschick besondere
Bedeutung bei.

Ueber weitere Einzelheiten orientieren wir Sie gerne im Rahmen eines Gesprâ-
ches unter Wahrung voiler Diskretion.

Interessenten bitten wir, uns die ùblichen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto und
Handschrift zuzustellen.

® 

Personal direkti on
Aktiengesellschaft Adolph Saurer
9320 Arbon 53487-0

-dlBl̂  À VENDRE
¦
^^̂  ̂MORGINS
Liaison intégrale avec les Portes-du-Soleil (France)

Quote-parts de CHALETS typiques
en propriété par étages
2 Va - 4 VJ pièces avec cuisine, bains, WC, cave, garage,
balcons, terrasses.

Fr, 199 000.— - Fr. 278 000.—

Seulement 6 appartements par bâtiment.
Situation exceptionnelle, plein sud, à 200 m. du centre
et des remontées mécaniques.

Construction très soignée, début printemps 1980.

Ne laissez pas le choix de votre appartement aux autres,
choisissez aussi votre aménagement intérieur.

Réunissez les avantages de l'habitation collective
(conciergerie, surveillance, chauffage, entretien,
déblaiement neige, etc.) avec ceux de l'habitation
individuelle.

Pour renseignements :
LE MAITRE DE L'ŒUVRE : L'AGENCE SUR PLACE :

H5|| René K0NZLE Marcellaln

je - 1 Bureau fiduciaire MAYTAIN

| fîSJ Av. de la Gare 24 A9en^„
A

1670 MONTHEY WTMORGINS
0 (025) 7061 91 

1875 MORGINS

En cas de non-réponse :
(0251713805

54 23 5-1

À LOUER
2 PIÈCES
à Rochefort, tout
confort, magnifique
appartement avec
vue et tranquillité.

Tél. 45 11 19. 54168 G

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.

A louer
au Petit-Cortaillod,
chemin
de la Baume,
magnifique

5 PIÈCES
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 42 41 25
(le matin). 54268 G

Nous cherchons
pour printemps 1380

jeune fille
ayant terminé l'école,
dans famille avec
2 enfants
(2 + 3 ans).
Vie de famille.

Café-Confiserie Stalder
HauptstrasseSI .
4147 Aesch.
Tel. (001) 78 30 20.53470-1

INSTITUTRICE
COUPE - COUTURE

(9"" - 10me année scolaire), temps
partiel, cherchée pour remplacement
dès février 1980.

3
Faire offres sous chiffres 28-900294 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel,
ou tél. (038) 33 22 41 aux heures de
bureau. 54633 o
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r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

t. Réception centrale:
'" Rue Saint-Maurice 4
" Neuchâtel

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

Feuille d'avi
de Neuchàtt

OPÉRATION
PORTES

OUVERTES
Vous pouvez visiter une fermette de
réalisation

REGIETEL S. A.
- Aménagement intérieur soigné
- Chauffage à source renouvelable
- Isolation des murs et fenêtres

étudiée.

Nous serons heureux de vous
accueillir:

les 15 et 16.12.79 de 13 h à 17 h,
chemin des Ouches 6a,
à Saint-Biaise. 54742-1

A louer tout de suite au Locle

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

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

Fiduciaire Vigilis S.A.
Tél. (039) 2343 57, (039) 31 82 82.

54083-G

Chalet dans le Jura

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

I 3322 Schônbùhl-Berne, Tél. 031/85 06 96 I

j Bon-d'information
I Je vous prie de m'envoyer sans engage- 3; |
I ment de ma part la documentation s i
I "La Cibourg" EI

I Nom [

[ Adresse j

} Envoyer à CW Waibel. 3322 Schonbùhl '

A vendre, centre Payerne, immeuble
comprenant

café-restaurant
Brasserie, 50 places.
Salle à manger rustique, neuve,

' 30 places.
^̂ "i appartements de 4 pièces. Affaire

intéressante. • .-r - j
S*J%«£,<fto?rj; iSy ¦*.,.'- .•„ ,

Faire offres sous chiffres 17-31436 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 53483-1

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

locaux industriels
région Neuchâtel et ouest.

Prendre contact au 42 36 87. 56756-1

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

I LA CUISINE/Mouillert OO l|
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Très importante
vente aux enchères

de meubles et objets d'art dans merveilleuse
maison de maître bernoise du XVIIIe

La Maison S. Dentan
Antiquité-Brocante de Lutry

9st chargée de vendre à tous prix et minima ,
la totalité des objets et meubles contenus
dans la demeure dite « La Gentilhommière »,
sise au bord du lac de Bret (sortie autoroute
3uidoux-Chexbres) propriété du D'G. de T.,
écrivain, peintre, sculpteur.
t/ente: mardi et mercredi 18 et 19.12.79
de 9 h à 12 h, reprise à 14 h.
/isite : le matin 1 heure avant la vente.
Grand lustre hollandais et autres bronzes
divers 1900. Plusieurs grandes tables, meu-
bles, fauteuils, sièges, lits, etc., Renaissance,
Louis XIII et autres styles.
30 tableaux dont plusieurs bonnes pièces
signées : 1 triptyque de Gerster , très grand,
sstimé à 38.000 fr., J. D. de Jong, Hugo
Strauss, Bouvard, La Chapelle, A.V.B., Ros-
sevell, Shaw, Patru Louis, Martin René, Har-
:wig, Berthe Gay, M. Raves, Paul Perrelet,
stc, etc. Plusieurs tableaux religieux.

Ancien et d'époque
Chambres à coucher style Louis XVI,
20 bronzes massifs signés, 50 sculptures
diverses, cuivres, grandes statues marbré
dé jardin, 8 consoles, 10 guéridons,
15 colonnes bois et marbre, 20 tables,
20 grands miroirs, 6 vis de pressoir, objets
at garnitures de cheminée, plusieurs pendu-
les, des montagnes de bibelots (plus de
mille), 100 lampes à pétrole et autres,
/ierges bois XVIIe et autres sculptures reli-
gieuses, grandes tapisseries, tables rondes,
loiffeuse victorienne, 20 tapis, 6 bibliothè-
ques, cheminée bois sculpté massive, meu-
ble d'angle, crédence, 200 vases divers,
grandes quantités d'objets divers religieux ,
ampes d'églises, chinoiseries, alambic,
/aisselle, étains, argenterie, ivoire, etc., etc.,
stc, 6 canapés Charles X, Restauration,
^ouis-Philippe, Napoléon III.
Grande collection d'insectes et papil-
lons à vendre en bloc (plus de 50 boites).
Plusieurs milliers de fleurs artificielles
3Xtraordinaires"(en bloc).
slus de1000 cartes postales.Timbres-poste.
Et tant d'autres merveilles des plus folles
Dour vos cadeaux (impossible de tout
mentionner ici) !
.es rares privilégiés qui ont vu cette maison
sont unanimes : «Demeure la plus folle
jamais rencontrée». Votre journée sera
noubliable.
Conditions: conformément â l'article
30 P.C., à tous prix et minima. Sans garantie,
snlèvement immédiat, échutes 2%.

Chargé de vente: S. Dentan, 1095 Lutry.
/aste pièce chauffée, transporteur à disposi-
:ion.

546 53-E
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES
Isolation thermique des bâtiments |
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel Vy-d'Etra 35, S

"  ̂  ̂ UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

médiator
commande à distance '>|f9H§'

¦':¦:

UNE RENOMMÉE DE LONGUE DATE

Seyon 26-30 NEUCHATEL. Tél. 24 57 77 ^SS-A

BHr ^WM«V IO

p̂ ¦̂¦* Par exemple: 1
I Un appareil 24 x 36 reflex électronique 1

I 4*VT--2ft MIM0LTA \
«H Pi É̂ BfBBJWM^My W

BHBBBBB personnalisation!
¦BiW ilHHHl du service 1

I Mouchât»! Photo-Cina Américain, Gloor, Castellani. Saint-Biaise M
m Photo-Ciné Lanzoni. Cernier Photo-Ciné Schneider.fleurier Photo-Ciné M
J Schilling, *™± B

flfrj^, j J V I . ¦ [ I mWL\ *%W WmV&'^^m\ X lj

^ T̂~. • '— ~- f  <±mÈ!(
IÎ LET'- ' ¦¦' -£.JËËp\£aTM *a

à partir de Fr. 9750.-
Traction avant. Phares à iode. Dégivrage de la
lunette arrière. Antigel garanti jusqu'à moins 37° C

FORD FIESTA.
SECURITE __
COMPRISE. •Le signe du bon sons.

—^ Neuchâtel

GARAGE ̂ r 
m (038) 25 83 01

npo msSk DOIQ QA La Chaux-de-Fondss3r Tél- (039) 26 81 81
^*mW Le Locle é

J.-P. et M. Nussbaumer Tél.. (039) 31 24 31 §

9 au 27 février 1980

UN VOYAGE UNIQUE
EN AFRIQUE DU SUD!
pour les connaisseurs de vins, les baigneurs passionnés, les techni-
ciens en vacances et les photographes à la chasse d'animaux
sauvages !

Nous visitons Le Cap et les vignobles sur les collines environnantes,
où, depuis plus de 300 ans, les raisins mûrissent sous le soleil sud-
africain.

Nous nous délasserons sur les rives de l'Océan Indien de la fatigue
et des innombrables impressions accumulées lors du voyage
d'étude à travers les vignobles sud-africains.

La fin du voyage et en même temps le point culminant sera une visi-
te dans la plus belle réserve de l'Afrique: le Parc national KrugerI
Sur notre route, nous passerons par Port Elizabeth, Durban, Pretoria
(visite d'une mine d'or) et Johannesburg.

Prix du voyage par personne (basé sur chambre double)
Fr. 4590.—.

Toutes les excursions et visites sont accompagnées par des guides
expérimentés.

«/"Ç*KDemandez les prospectus détaillés à:
<C~̂ r» VOYAGES-ACS SA, Theaterplatz 13, 3011 Berne,
*w*^ tél. (031) 22 38 13. 53644-A

mr

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

j fm Wi kMÀ  KlTrfri iki l 1
Neuchâtel Fontaine-André 1 §y
0 (038) 25 90 04 Q ¦

à 3 min. de la gare par la passerelle. |&
Arrêt bus 9 et trolleybus 7 x|

Revêtement de sols jj lj
Devis et livraisons gratuits $&$»$&

iSmtmf ÛK Wmm «"lit
gjggSg Excursions
Pj^ESS* Rochefort

Nouvel-An 1980
Pour le 1" jour de l'an, nous vous invitons
à participer à notre

COURSE SURPRISE
avec repas de fêtes,

APÉRITIF COMPRIS
j Orchestre avec animatrice, musique, cotil-

lons, ambiance.

Dép, 9 h 30 au port. <
Prix Fr. 66.—, tout compris. ;g
Programme détaillé sur demande. s
Renseignements et inscriptions, ¦"
tél. 451161.

/ Faites-vous plaisir ! \
Offrez-vous
une de nos superbes
robes de chambre «HANRO»
ou choisissez
parmi notre collection,
un ravissant modèle en laine
des Pyrénées

i'|î| :i i « il 1 » * il !- •1:1:1 1 J s i | ; ï: Vj : -ÎLiil ^¦IN 'mi S S M R -

: i
i 'i

à la boutique

rue de l'Hôpital 18
l NEUCHATEL ,
V 532 16-A y
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En 1978, chaque Suisse a consommé 448 kg de Notre réseau routier, très dense, est seul à relier
lait et de produits laitiers. En tout 2,88 millions de chaque porte à toutes les autres. Permettant ainsi
tonnes de lait entier ont été acheminés jusqu'aux à chacun de nous de profiter du bien-être général
centres de distribution et aux magasins de vente, dont nous sommes tous les artisans.
A raison de plus de 97% par la route, avec des Le camion livre tout. Sûrement, ponctuellement,
camions-citernes ou des camions conventionnels. Et il s'arrête devant la porte. Le trafic utilitaire est
Parce qu'il n'est pas possible de faire autrement utile à tous. ^̂ ^Sans les transports routiers, le pays sombrerait JĈmWx .vite dans la gabegie et la pénurie. Car le trafic utilitaire tour Aest indispensable pour nous approvisionner en den- M /I \rées alimentaires et marchandises de toutes sortes. rsi\ \ (  I

En Suisse, les camions n'utilisent que 4,3% de ^"̂ w ^y f i ila consommation totale de pétrole. Le saviez- UM T M Jvous? 
y\LJJ-J

1 —' Nous roulons pour vous. M671 A
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S Vgtre Association suisse des transports routiers ASTAG

Prix exceptionnel

bière d'Alsace
en six-pack (6 x 33 dl)

Prix Fr. 3.40
Laiterie-Alimentation générale
S. Paiano,
rue Louis-Favre21, Neuchâtel.
Place de parc à 10 mètres. 57930-A

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

Petite entreprise
de chauffage-sanitaire i

cherche !
bureau technique

pour collaboration.

Faire offres sous chiffres DO 2457 au
bureau du journal. 54156-A

I BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE I
H Résultats du concours m
1 «Connaissez-vous Les Geneveys-sur-Coffrane?» |J
Ë|j 1" prix 1 lingot d'or à CORBOZ Martine f M
S§ de 10 g. Bois-Soleil b, wS;

 ̂
2208 Les Hauts-Geneveys |sj

wM 2™" prix 1 lingot d'or à RICHARD Claudette Pf
K3 de 5 g. Prélets 16, Wj&
ç^S 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane mm

 ̂
3"1* prix 1 lingot d'or à THYOT Martine Hl

S;sa de 5 g. 2042 Valangin §£a

j3S <*
m* Pr'x ' lingot d'argent à FOLLY Mariline O*

V&i de 20 g. Midi 5,2052 Fontainemelon rai

NÉ 5m° Prix 1 lingot d'ar9ent * BONDALLAZ Louis 
^'ijPt de 20 g. Ouest 7,2052 Fontainemelon EE

Î5| Lé tirage au sort a été effectué par devant notaire le 4 décembre 1979. ppfe

;3 Les prix seront à retirer auprès de notre agence des Geneveys-sur-Coffrane Wm
fâ| jusqu'au 31 janvier 1980. 54229-A K̂

ÎS ANCIENS ~J

1er-Mars20,NE
Tél. 24 85 45

Achat • vente
Expertises

51595-R

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en
Fourrures
Robert Poffet,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

46194-A

12153-A
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FAN
L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 64.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement .

Nom : 

Prénom :

No et rue :
No postal : Localité: ; 

Signature

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
. Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

Budget accepté par le Conseil général de Boudevilliers
De notre correspondant:
Le législatif de Boudevilliers a siégé sous

la présidence de M. James Challandes; 14
conseillers généraux sont présents, le
Conseil communal in corpore et l'adminis-
trateur.

En début de séance, M. Francis Chiffelle,
président de commune, se fait un plaisir
d'accueillir pour la première fois les
nouveaux citoyens et citoyennes, représen-
tés par trois classes d'âge (18,19 et 20 ans).
M. Chiffelle les invita à participer désor-
mais à la vie publique et politique, qui est
faite de droits, mais aussi de devoirs. Il
remit à chacune et chacun la plaquette « Au
fil du Seyon » et convia les nouveaux
citoyens à suivre les délibérations du
Conseil général, axées pour cette séance sur
le budget 1980, et à se joindre aux autorités
en fin de séance pour l'agape de fin
d'année.

TROIS ARRÊTÉS

Trois arrêtés figurent à l'ordre du jour. Le
premier a trait à la vente à l'hôpital de
Landeyeux de la station de pompage et de
la part de la commune de Boudevilliers à la
STEP de Fontaines, pour le prix de
65.462 fr. 55. Dans son rapport, M. F. Chif-
felle fait un rapide rappel de l'historique de
cette affaire. Depuis quelque temps, le
Conseil communal et l'administration de
l'hôpital cherchaient une solution pour la
facturation des frais d'exploitation, les
normes de calculation en vigueur à Boude-
villiers ne pouvant être appliquées à
Landeyeux. Finalement, il est apparu aux
deux parties que la reprise par l'hôpital de
la part de la commune était la plus simple et
la plus équitable. Mis au vote, l'arrêté est
approuvé e l'unanimité.

Les deux arrêtés suivants se rapportent à
des échanges de terrain, l'un avec la Socié-
té cynologique du Val-de-Ruz, l'autre avec
divers propriétaires riverains de la route
agricole de Biolet. Rapportant au nom du
Conseil communal, M. Jean Montandon
relève que ces transactions ont déjà été
sanctionnées par des arrêtés du Conseil
général, en 1976 et 1979, mais que ceux-ci
comportaient des surfaces approximatives.
Les arrêtés soumis ce soir se basent sur des

surfaces exactes, les plans de division, les
abornements et les métrés précis ayant
été réalisés par le géomètre cantonal. Mis
au vote, ces arrêtés sont sanctionnés, sépa-
rément, et à l'unanimité.

M. François Ecabert est nommé à la
commission du budget et des comptes et
M. Claude Rudolf à la commission d'urba-
nisme.

Le président passe ensuite à l'étude du
budget, qui se présente comme suit, pour
les recettes : intérêts actifs 14.500 fr.,
immeubles productifs 76 fr.90, forêts
42.800 fr., impôts 256.050 fr., taxes com-
munales 47.380 fr., service électrique
64.750 fr., recettes diverses 18.500 fr., total
des recettes 451.670 francs.

Dépenses: intérêts passifs 4000 fr.,
administration 70.400 fr., hygiène publique
51.260 fr., instruction publique 234.360 fr.,
sport, loisirs, culture400 fr., travaux publics
51.400 fr., police locale 9180 fr., charges
sociales 68.870 fr., service des eaux
4500 fr., dépenses diverses 15.200 fr., total
des dépenses 509.570 francs. Déficit
présumé de l'exercice 1980: 57.900 fr.
(68.330 fr. en 1979).

M. Jacques Balmer, qui siège pour la
première fois, et auquel le président avait
souhaité la bienvenue en début de séance,
trouve anormal que le service des eaux soit
déficitaire; il devrait au moins être équili-
bré. M. F. Ecabert demande pourquoi le
préposé à la protection civile touche une
indemnité de 770 fr. par an, alors que le
commandant des pompiers n'a rien. M.
J. Montandon lui donne l'explication : le

chef de la protection civile est un poste
imposé par l'Etat , les normes de rétribution
étant fixées en fonction du nombre d'habi-
tants de la commune. Pour le service du feu,
et entre autres le commandant du feu, la
commune est compétente pour fixer les
conditions ; ce poste est considéré comme
bénévole.

Dans le rapport de la commission du
budget, lu par M. M. Maumary, et recom-
mandant l'acceptation du budget tel que
présenté, malgré le déficit, il est fait
mention que cettecommission souhaiterait
que le tarif électrique soit abaissé et les
impôts augmentés, ce qui serait bénéfique
à la commune, l'octroi de certaines subven-
tions étant basé sur l'effort fiscal. M.
F. Chiffelle, vu la forme donnée à ce
souhait, dit ne pas se sentir tenu de donner
suite. M. Cl. Bachmann trouve cette propo-
sition intéressante et verrait d'un bon œil
que l'étude se fasse dans ce sens.

M. J. Montandon relève que le tarif élec-
trique appliqué dans la commune est le
même que celui des autres communes pro-
priétaires de réseaux ; si l'on donne suite à
ce postulat, certains gros consommateurs
d'énergie électrique, qui ne sont pas forcé-
ment de gros contribuables, seraient favo-
risés au détriment d'autres habitants. M.
R. Albisetti propose d'attendre le résultat
de l'initiative que vient de lancer le parti
socialiste pour harmoniser les taux d'impo-
sition communaux avant d'entreprendre
cette étude. Le Conseil communal avisera
donc en temps utile.

M. R. Muhlematter aimerait connaître le
nom du délégué du Conseil communal à la
commission générale de Landeyeux. M.
F. Chiffelle le renseigne : M. F. von Allmen a
été désigné récemment , après la dernière
séance du Conseil général. Ce choix n'a pas
l'heur de plaire à M. P. Muhlematter, qui
manifeste sa désapprobation.

Avant de passera la verrée, M. F. Chiffelle
souhaite à chacun de bonnes fêtes de fin
d'année, à tous et à leurs familles; profitant
de la présence de l'employé communal , M.
A. Dubail, il se fait l'interprète des autorités
et de la population pour le remercier du bon
travail qu'il accomplit et le féliciter pour les
décorations florales qui embellissent le vil-
lage.

Une sympathique verrée et fromagée
réunit ensuite autorités, nouveaux citoyens
et spectateurs.

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

dès 16 h, dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

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

Grenier», tous les jours sauf mardi.

LES HAUTS-GENEVEYS
nu 1 1  i

¦ ¦

; (c) Début décembre , le village des ;
; Hauts-Geneveys a trouvé son visage ï
" de fête:  près de la fontaine , le tradi- ï
! tionnel sapin brille de toutes ses 1
i bougies. Il est du cru; le garde for es- !
; lier l 'a choisi d 'un œil averti dans la \; forêt communale de même que celui ;
; pour la fête de Noël du village qui se ;
; déroulera à la chapelle, vendredi !
; 21 décembre , et réunira enfants et i
S p arents du village et de la montagne. !
¦ C'est la commune qui assure la !
! vente des sapins de Noël , samedi ï
¦ matin dans la cour du collège.
; En outre , offert par la paroisse et ;
; organisé par M "" E. Schmied, le ;
; «goûter de Noël des aînés » aura lieu !
! au collège , mercredi après-midi. !

¦ ¦
¦ ¦

Ambiance de fin
d'année

aux Hauts-Geneveys j

Hockey-Club: lassitude?

SAVAGNIER

(c) Pour conserver sa place en deuxième
ligue, Savagnier I doit lutter contre la lassi-
tude et le découragement provoqués par
ses nombreuses défaites - la dernière
contre Montmollin par 3 à 12 - et son
manque de possibilité d'entraînement
hebdomadaire. Le prochain match
l'opposera à Noiraigue tandis que Sava-
gnier II rencontrera Les Joux-Derrière.

«Les Gens d'images » étaient
au temple de Colombier

C) Ce sont d'excellents moments que
«Les Gens d'images » ont fait passer der-
nièrement au public qui s'était déplacé pour
assister à leur spectacle. L'évocation de
Noël, au travers des textes et des poèmes
de Marie Noël, a été excellente et les
acteurs ont su créer une atmosphère en
faisant apparaître ce côté « merveilleux » et
quelque peu féerique de la période qui
précède la célébration de la Nativité et la
fête elle-même.

La « Compagnie de la Marelle » a mis sur
pied un spectacle qui mérite d'être vu. Les
décors sont originaux, la musique bien
adaptée, la chorégraphie agréable à voir.
Dans la mise en scène, le portrait du poète
et sa vision de Noël ont été parfaitement
rendus par les actrices et acteurs que nous
félicitons. On ne peut que leur souhaiter
plein succès tout au long de leur tournée en
Suisse romande qui se poursuit jusqu'au
24 décembre.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= Une vaste zone dépressionnaire persiste
= sur tout le Nord de l'Atlantique. Un violent
= courant perturbé règne de Terre-Neuve
= aux Alpes, vers lesquelles il dirige une série
= de perturbations. La prochaine atteindra
S l'ouest du pays.
= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais , nord et centre
= des Grisons : le ciel se couvrira rapidement
= et, sur le Jura , de nouvelles précipitations
= auront lieu. Elles s'étendront à toutes les
= régions. La limite des chutes de neige sera
= comprise entre 700 et 1100 m. En fin de
= journée quelques éclaircies auront lieu sur
= l'ouest du pays.
= Température voisine de 3 la nuit et de 7
= demain. Vents d'ouest , forts en altitude et
= par moment en plaine également.
= Sud des Alpes et Engadine :
f§ Parfois très nuageux le long des Alpes
— avec quel ques chutes de neige.
= Plus au sud assez ensoleillé.
= Evolution pour dimanche et lundi :
= Même type de temps.

i Ĥ f^B Observations
= BJ I météorologiques
| H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 14 décem-
H bre 1979. Température : moyenne: 4,7,
= min.: 2,2, max. : 6,8. Baromètre : moyen-
5 ne: 715,0. Eau tombée: 13,5 mm. Vent
= dominant : direction: ouest , sud-ouest,
= force : modéré. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
= 14 heures, légèrement nuageux. Pluie de
| 3 h 30 à 12 h 15.

Ifllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mwmg~M~~i Temps s
&Ĵ  et températures =
V̂v i Europe g

BS" et Méditerranée
A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux , 6 degrés; Bâle- =j

Mulhouse: couvert , averses de pluie , 8; =:
Berne : nuageux, pluie , 3; Genève-Coin- =
trin : couvert, pluie , 5; Sion : couvert, =
pluie, 4 ; Locarno-Monti : couvert , pluie, 2 ; =Saentis : neige, -7 ; Paris : serein, 9 ; Lon- E
dres : serein , 7; Amsterdam: nuageux, g
ayerses de pluie, 6 ; Francfort : nuageux, 9 ; B
Berlin: couvert , neige, -2; Copenhague: s
peu nuageux, -2 ; Stockholm : peu 5
nuageux , -7 ; Helsinki : peu nuageux , -15 ; §
Munich: nuageux, 6; Innsbruck: couvert, g
4; Vienne : couvert , pluie, -1; Prague: =
couvert , pluie , 0 ; Varsovie : peu nuageux , s
-10; Moscou : nuageux , -13; Budapest : g
nuageux , -2 ; Athènes : serein, 10 ; Rome : S
nuageux, 14; Milan: couvert, pluie , 4; =
Nice : nuageux, 12 ; Barcelone : serein, 17 ; =
Madrid : serein, 9 ; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 14 décembre 1979

429,14
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiT

_ — . : ___________

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'Observatoire de. Neuchâtel communi-
que: <_. ,

Le mois de novembre a été chaud, bien
ensoleillé et assez pluvieux. La moyenne de
la température de l'air est de 4°8 pour une
valeur normale de 4°3 ; les moyennes jour-
nalières s'échelonnent de 0°8 le 17 à 11 °4 le
8, tandis que celles prises de 5 en 5 jours
sont les suivantes : 7o8,804,4o1,2o5,2°1 et
3°9. Le maximum de la température a été
mesuré le 2 avec 15°, tandis que le mini-
mum de-2°1 date du 12; c'est du reste à
cette dernière date que s'est produit le
premier gel d'automne (au total : 7 jours de
gel en novembre). L'amplitude absolue de

la température de 17°1 est légèrement plus
faible que sa valeur moyenne de 17°4 en
novembre.

L'ihsolationtotale estde51,7 heures, soit
un gain de 17% sur la valeur noramle de
44 heures. Le maximum journalier est de
8,9 heures le 3 tandis que 12 jours n'ont pas
été ensoleillés.

LA PREMIÈRE NEIGE...

Les précipitations se montent à
109 mm 4; la valeur normale de ce critère
en novembre étant de 87 mm, elles ont
donc été supérieures de 26 % à la moyenne.

Il y a eu 12 jours de précipitations, tous""
situés entre le 4 et le 18; le maximum jour-_
nalier est de 42 mm 2 le 6; on çomptfe' !
3 jours de neige, la première neige de fin
d'année faisant son apparition le 10.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 720 mm 6 (normale : 719 mm 5.
Les extrêmes du baromètre sont de
729 mm 9 le 28 et 703 mm 8 le 15 ; l'ampli-
tude abolue qui en découle est donc de
26 mm 1 (normale: 24 mm 9).

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est faible: 82% pour une valeur moyenne
de 86% en novembre. Cette différence
provient du fait que lors de ce dernier mois
de novembre, il n'y eut que 3 jours de
brouillard, les 28, 29 et 30. La lecture mini-
male de l'hygromètre est de 51% le 11,
tandis que les moyennes journalières sont
comprises entre 63% le 3 et 99% le 28.

Les vents ont accompli un parcours total
normal de 5350 km (2 m 1 seconde). Les
secteurs sud-ouest : 29% du parcours total,
ouest : 21%, nord-est : 16%etest : 12%ont
nettement et normalement dominé. Le par-
cours journalier maximal est de 470 km le 6
de direction sud-ouest (5 m 4/seconde) et le
27 a été le jour le plus calme: 31 km. La
vitesse de pointe maximale du vent fut de
85 km/h du sud-ouest le 6. G. J.

Le temps en novembre : chaud, bien
ensoleillé et assez pluvieux

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ ^

De nos correspondants :
Cernier: le Conseil général se réunira lundi

17 décembre. A l'ordre du jour: présentation
du budget de 1980, prorogation de l'arrêté du
15 décembre 1978 relatif £ l'augmentation
d'impôt de 10% calculée sur le produit de
l'impôt des personnes physiques, adoption du
budget de 1980, demande de crédit de
22.000 fr. pour l'étude de mise au point de la
réfection de la salle de gymnastique, zones
rouges de la montagne de Cernier. La séance
est ouverte au public.

Les Hauts-Geneveys: le Conseil général est
convoqué pour mercredi 19 décembre. La
séance aura lieu , exceptionnellement , à la salle

de gymnastique. En effet , il y aura plus de
monde que d'habitude. C'est que 1979 est une
année historique pour la jeunesse neuchâteloi-
se : trois classes d'âge, 1959, 1960 et 1961 ont
reçu le droit de vote communal et cantonal , le
9 septembre 1979. Ils sont donc plus de vingt ,
ces nouveaux citoyens et citoyennes à être
convoqués pour mercredi. Souhaitons qu 'ils
soient tous présents ; les éventuels absents
auront tort, car ils manqueront la fondue qui
sera offerte après la séance !

La réception des nouveaux citoyens et le
budget sont les seuls points de l'ordre du jour.

Fontaines : le législatif est convoqué en séan-
ce ordinaire le jeudi 20 décembre . L'ordre du
jour comprend notamment l'examen et l'adop-
tion du budget pour 1980 ; la nomination d'un
nouveau membre au Conseil communal par
suite de la démission de M. Marcel Croset ; la
nomination d'un membre à la commission
scolaire, en remplacement de M. Daniel Etter,
démissionnaire ; la vente de la «Maison du
berger » à La Vue-des-Alpes et l'augmentation
de la taxe des chiens.

Prochaine séance des législatifs

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : 9 h 45 culte.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane : 9 h culte de jeunesse, 10 h cultes

paroissial et de l'enfance.
Montmollin : 20 h culte.
Chézard-Saint-Martin : 9 h 45 cultes paroissial

et de l'enfance.
Dombresson : 8 h 45 culte de jeunesse, 10 h

cultes paroissial et de l'enfance.
Fontainemelon : 9 h cultes paroissial et de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 9 h 15 culte de l'enfan-

ce, 10 h 15 culte paroissial.
Cernier: 9 h 30 culte, 11 h cultes de l'enfance

et de jeunesse.
Savagnier: 9 h 15 culte paroissial , 10 h 15

culte de l'enfance.
Engollon : 10 h 20 culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cemier: samedi 18 h 15, dimanche 10 h
grand-messe.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe com-

munautaire.
Office œcuménique: Engollon 20 heures.

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Les conférence de Gérard Fratianni
La prière de Dieu à l'homme

Le procès prend fin. Dieu en sort, non
seulement acquitté, mais agrandi. Certes,
l'homme ne comprend pas tout, mais sa
confiance peut être totale.

• On a abondamment écrit sur la prière que
l'homme adresse à Dieu, et bien peu sur la
prière de Dieu à l'homme. Dans la Bible,
Ancien et Nouveau Testaments, on suit
avec intérêt et émotion les prières, vérita-
bles sollicitations de Dieu à l'homme.
Abraham, libre défaire un choix, a entendu
et « exaucé » la requête divine. N'a-t-il pas
prouvé son acceptation des plans propo-
sés? Les prophètes Esaïe et Jérémie ont
répondu à l'invitation pressante, tout en
étant libres de s'en désister.

Les apôtres n'ont pas résisté à la vocation
céleste qui s'adressait au cœur d'abord et
gagnait la personne tout entière, la vie
même de l'appelé. Dansson ministère.Paul

a prouvé la puissance transformatrice de
cette grâce. Il a répondu pleinement et a
« exaucé » la prière de Dieu. L'homme, une
fois réconcilié, cherche à rejoindre la
« source », et se met à prier. Aucun ordre, un
vœu, une supplication pressante. L'expres-
sion de sa confiance contribue à sa paix; il
est tranquille. . .. . r - _• -,

Dieu a conçu un plan pour le bonheur de
l'homme. Dans son amour, il a exposé les
conditions de base. L'amour et toujours
l'amour se manifeste. Or Dieu n'oblige per-

sonne: «Oh! si tu étais attentifI... ton
bonheur serait comme un fleuve, comme
les flots de la mer... Et vous ne l'avez pas
voulu ». Combien de fois, l'homme repous-
se l'appel di vi n, se détourne en méprisa nt la
prière que Dieu lui adresse! Et la porte du
cœur ne peut être forcée. Conscient de sa
misère, le croyant élève des mains vides
pour que Dieu les remplisse de ses bénédic-
tions. Si à Bethléhem, il n'y avait pas de
place pour l'enfant annoncé, il peut y en
avoir une aujourd'hui dans nos cœurs.

samedi

NEUCHÂTEL
Grand auditoire de l'Institut de physique: 10 h,

conférence de M. W. Arber, « La génétique
moléculaire, ses possibilités et ses limites».

Cabaret du Pommier : 21 h 30, duo de guitares,
Vetterli-Vulliet.

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre
service) de 9 h à 12 h.

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

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

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

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

Centra culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le

monde est plein d'hommes mariés. 2"" semai-
ne. 18 ans.

Studio: 15 h, 21 h, La «prof» du bahut, 16ans.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 17 h 30, On m'appelfedollars

(T. Hill). 20 h 30, Voyage au bout de l'enfer
(Robert de Nirol.

SAINT-AUBIN
Au Temple : 20 h. Concert de Noël.

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 16 h, concert par la Musique mili-

taire.
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.

Cité universitaire : activités de Pro Helvetia.
CINÉMAS. - Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le

monde est plein d'hommes mariés. 2m* semai-
ne. 18 ans.

Studio: 15 h, 21 h, La «prof» du bahut, 16ans.
17 h 30, Etreintes déchaînées. 20 ans.

Bio : 17 h 30, La marge, 18 ans. 15 h, 20 h 45, Haïr,
3m" 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: 14 h 30. 17 h 30, 20 h 45,Tess, 14 ans.
Arcades: 15 h, 17 h 15,20 h 30, Le livre de la Jun-

gle. Enfants admis.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

17 h 30, 23 h. Etreintes déchaînées. 20 ans.
Bio : 17 h 30, La marge, 18 ans. 15 h, 20 h 45, Haïr,

3m* semaine. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'évadé d'Alcatraz

2"" semaine. 14 ans. 17 h 45, Amour handica-
pé. 14 ans.

Palace: 14 h 30,17 h 30, 20 h 45,Tess, 14 ans.
Arcades : 15 h, 17 h 15,20 h 30. Le livre de la jun-

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, œuvres

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

récfintss
Galerie Et Caetera: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Imagerie populaire du XVI* au

XIX* siècle. Exposition d'ex-votos.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30. Les petites fugues (12 ans).
20 h 30, American Collège (en français).

CORCELLES
A la Chapelle: 16 h. Concert de Noël.

CORTAILLOD
Temple: 17 h. Concert hautbois et orgue.
Galerie Jonas: Valerio Adami, lithos, sérigra-

phies, eaux-fortes.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Sept artistes jurassiens.
LE LANDERON

Au Temple : 17 h, Concert de l'Avent.
Galerie Eric Schneider : Léon Zack , peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 14 h. Voyage au bout de
l'enfer (Robert de Niro). 17 h 30, 20 h 30, On
m'appelle dollars (T. Hill).

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. W" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : HP 111,

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

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

récentes.
Galerie Et Caetera: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Imagerie populaire du XVIe au

XIX" siècle. Exposition d'ex-votos.
Au Temple: 17 h, Concert de l'Avent.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, 20 h 30, Les petites fugues

(12 ans).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Sept artistes jurassiens.

LE LANDERON
Vieille ville: Marché de Noël.
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et

gravures.

CARNET PU JOUR I
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BEVAIX

(c) C'est mercredi prochain à la grande salle
qu'aura lieu le traditionnel Noël des aînés.
Cette rencontre se déroulera l'après-midi et les
participants entendront le message du pasteur
et pourront apprécier les rondes du jardin
d'enfants. De plus, deux classes de l'école
primaire animeront de leurs chants la partie
récréative.

Noël des aînés

Le sapin est illuminé

DOMBRESSON

(c) Le traditionnel sapin de Noël placé
devant la poste de Dombresson est
illuminé dès la nuit tombante. La
commune a fait venir du canton de
Fribourg une centaine de sapins qui ont
été achetés par les familles du village,
à la salle de gymnastique, mercredi en
fin de journée.



FEMMES!
BILLET DU SAMEDI

En ce mois de l'attente et de la venue
du Sauveur, les Cahiers protestants»
ont fait paraître un excellent numéro
comprenant des articles ouvrant des
perspectives « vers un nouveau fémi-
nisme». Le problème de la condition de
la femme est loin d'être résolu, non
seulement en Iran où elles ont dû
reprendre le « tchador» et revenir à la
soumission d'antan à l'égard de
l'homme, mais même chez nous en cer-
tains milieux.

Tenez, ce matin alors que je donnais
un catéchisme sur la liberté, à des gar-
çons de I4à 15 ans, nous avons parlé du
«sexe» comme d'une direction impo-
sée dès la naissance. On ne choisit pas
d'être homme ou femme. D'emblée,
certains m'ont dit:
- Bien sûr, celle qui naît femme devra

obéir et celui qui naît homme pourra la
diriger I

Cela fait écho aux vers quatre fois
centenaires d'Honoré d'Urfé:

«O misérable état que celui
de la femme,

De qui la volonté n'est jamais de
saison

Et de qui la raison est sans
autorité».

Que nous dit l'Evangile à ce sujet ?
L'Evangile nous amène à élever la
femme au rang de partenaire responsa-
ble, égale en droits et en devoirs, mais
certes différente de l'homme avec toute
la richesse et la grâce de sa féminité.

Un arti cle des «Cahiers protestants »,
précisément, nous montre que le Christ
dans un temps où la femme n'existait
qu'en fonction de l'homme, n'a pas
hésité à lui donner sa vraie place.

Il y a eu aux côtés des apôtres des
femmes disciples de Jésus (Luc 8.1-12).

Il y a la confession de foi de Manne
(Jean 11.27); la prédication de la sama-
ritaine (Jean 4.39); la guérison de la
belle-mère de Pierre qui «se leva et se
mit à servir le Seigneur» (Matthieu
8.14). Sans parler des saintes femmes
aux pieds de Jésus, présentes à son
suppliceet prêtes à l'embaumer. Il y a eu
surtout Marie, sa mère.

Marie, comme le souligne un autre
article du même opuscule, c'est la
femme qui répond à l'annonce de l'ange
par une disponibilité entière à Dieu et à
son action. Sa réponse:
- Je suis la servante du Seigneur.

Que tout se passe pour moi comme tu
l'as dit! (Luc 1.38).

C'est la réponse de la Foi, le «oui»
plein de soumission de la créature au
Créateur.

La femme avec son corps beau et
fragile et son âme capable de tenir dans
les souffrances de l'enfantement et de la
vie, est, tout comme l'homme, appelée
à être «le temple du Dieu vivant». (Il
Corinthiens 6.16).

Que dire enfin ? Femmes, femmes,
avec votre féminité qui vous rend si
mystérieuses, apportez-nous, dans le
jeu passionnant de l'existence et la
chaîne des générations, votre richesse.

Dans notre commune vocation de
croyants, nous vous rendons hommage
en commençant par Marie, mère de
Jésus et les saintes femmes.
Aujourd'hui, dans vos rôles de mères,
de sœurs, de compagnes, d'amies,
aidez-nous en nous donnant au nom de
Celui que vous portez avec tant de
ferveur en vous, au nom de Jésus, oui,
donnez-nous l'amour et la paix !

Jean-Pierre BARBIER

Recensement au Vallon: 340 habitants de moins
De notre correspondant :
Après les résultats partiels publiés dans notre

édition d'hier, nous donnons ci-dessous le
tableau complet du recensement de la popula-
tion effectué vendredi dans toutes les commu-
nes.

Si, il y a une année, Saint-Sulpice et La
Côte-aux-Fées enregistraient une augmenta-
tion de leurs habitants , cette fois Travers et Les
Verrières sont les seules localités à ne pas enre-
gistrer de diminution.

Localités NE Conf. Etr. Total + —

Noiraigue 204 130 68 402 25
Travers 536 509 162 1207 6
Couvet 954 1092 664 2710 133
Boveresse 134 157 20 311 5
Môtiers 406 240 79 725 35
Fleurier 1413 1456 722 3591 135
Buttes 337 224 64 625 2
Saint-Sulpice 199 236 89 524 6
La Côte-aux-Fées 327 179 16 522 1
Les Bayards 194 124 3 321 9
Les Verrières 334 460 20 814 5

5038 4807 1907 11752 11 351

Diminution 340

Ainsi, tes chiffres sont là, secs et froids. En
l'espace d'un an, la population globale du Val-
lon a diminué de 340 habitants contre 297
(recul déjà considéré comme important) lors du
précédent recensement. Mais cette baisse à peu
près générale n'a pas la même signification par-
tout. Ainsi , à La Côte-aux-Fées , elle résulte
d'un récent départ ; à Buttes , à Boveresse , à
Saint-Sulpice et aux Bayards à d'inévitables
transferts sans incidence profonde sur la struc-
ture démographique de chacune de ces locali-
tés.

En revanche, la situation est moins sereine à
Fleurier avec une diminution de 3,62% en
12 mois, et surtout plus inquiétante à Môtiers
avec une perte de 4,60 % ; à Couvet où cette
perte atteint 4,68 % ; et à Noiraigue avec un
point culminant pour le district de 5,86 pour
cent.

Nous aurons l'occasion de revenir ultérieu-
rement sur ce recensement. Mais une première
constatation s'impose quant à ce nouveau recul
démographique: il n'est pas dû premièrement
et exclusivement au départ d'étrangers. Sur
l'ensemble du district, on vient de dénombrer
36 Neuchâtelois, 144 étrangers, et surtout 160
Confédérés en moins. Voici le détail des résul-
tats.

• Travers : population totale 1207 habi-
tants , soit 6 de plus que l'an dernier à la même
date. Mariés 613, veufs ou divorcés 119, céli-
bataires 475 , chefs de ménage 462, jeunes
atteignant leur 20™ anniversaire l'an prochain
35. Hommes de 65 ans et plus 87, femmes de
62 ans et plus 133. Protestants 852 , catholi-
ques 337, divers 18. Neuchâtelois 536, Confé-
dérés 509, étrangers 162. Il semble, en raison
de la politique pratiquée par les autorités en ce
qui concerne les terrains à bâtir , que le creux de
la vague soit passé. En effet , s'il y a 3 étrangers
et 13 Confédérés de moins, le nombre des
Neuchâtelois a augmenté de 22 habitants.

• Couvet : population totale 2710 habitants,
soit 133 de moins qu'il y a 12 mois. Mariés
1426, veufs ou divorcés 290, célibataires 994.
Chefs de ménage 1139, personnes atteignant
20 ans l'an prochain 40. Hommes de 65 ans et
plus 186, femmes de 62 ans et plus 305.

Protestants 1623, catholiques romains 1066,

catholiques chrétiens 6, confessions
diverses 15. Neuchâtelois 954, Confédérés
1092, étrangers 664.

• Les Verrières : population totale 814 habi-
tants, soit 5 de plus qu'il y a un an. Mariés 391,
veufs ou divorcés 76, célibataires 347. Chefs de
ménage 300, jeunes atteignant leur 20™* année
l'an prochain 17, hommes de plus de 65 ans 55,
femmes de plus de 62 ans 86, protestants 597,
catholiques 210, divers 7. Neuchâtelois 334,
Confédérés 460, étrangers 20.

(A suivre

Pas de mystère à Buttes
sur les rentrées communales

De notre correspondant:
« De toute façon, a relevé le président du

Conseil communal lors de la dernière séan-
ce du législatif de Buttes (voir nos éditions
précédentes), même en incluant les
30.000 fr. de crédits votés au cours de la
séance, les comptes communaux de cette
année boucleront par un boni».

Cette assurance verbale n'est pas basée
sur du vent. Elle est due à une rentrée fisca-
le de plus de 70.000 francs. Il ne s'agit pas
d'arriérés ou du geste gratuit d'un contri-
buable repenti. L'affaire est beaucoup plus
simple. En effet , une entreprise de la place
avait, par mesure de précaution, constitué
des réserves exemptes d'impôts tant
qu'elles restaient bloquées.

Or, ces réserves ont été libérées cette
année et donc soumises à la taxation
cantonale et communale. Le fameux
mystère dont on veut tenter de parler
s'arrête là et n'a du reste rien de mysté-
rieux. Où le Conseil communal n'a pas été
suivi par l'Etat, c'est qu'il aurait désiré
répartir cette manne sur deux exercices,
soit celui de cette année et celui de l'année
prochaine. Alors que le contrôle des com-
munes a dit qu'il fallait tout comptabiliser
pendant le présent exercice.

Au cours de la même assemblée,
M. Ronald Zaugg a soulevé la question de

la ristourne sur les impôts faite à certains
contribuables après le délai de paiement. A
la suite de cette intervention et en raison de
nouvelles dispositions appliquées par l'Etal
(perception de l'impôt en deux tranches),
on reviendra à Buttes à un régime beau-
coup plus strict en ce qui concerne non
seulement l'application de la surtaxe mais
aussi des ristournes aux contribuables.

M. Jean-Luc Steinmann a soulev é une
fois de plus la question d'aménagement de
logements modernes mais il n'a pas
rencontré un écho très favorable, pour que
la commune devienne un propriétaire
comme les autres. Enfin, comme M. Fritz
Erb demandait que des lampadaires soient
posés jusqu'à Tivoli, cela a permis
d'apprendre que la route cantonale sera
élargie l'année prochaine à cet endroit et
qu'il ne servirait à rien de poser ces luminai-
res pour le moment, pour les déplacer
ensuite. G. D.

Le «Courrier du Val-de-Travers»
fête son 125me anniversaire

De l'un de nos correspondants :
Samedi 16 décembre 1854 paraissait à

Fleurier le premier numéro du « Courrier du
Val-de- Travers », édité par les frères
Louis-Auguste et Frédéric-Guillaume
Montandon, qui venaient d'ouvrir une
imprimerie au numéro 1 de la rue de Buttes.

Ces jours, il y a donc 125 ans que nais-
saient au pied du Chapeau-de-Napoléon
une imprimerie et un journal. Toutefois, si
notre confrère fut un hebdomadaire à ses
débuts, Une l'a pas toujours été au cours de
son siècle et quart d'existence. En effet, le
1"avril 1887, le «Courrier» connut deux
parutions par semaine : le mercredi et le
samedi. Puis trois (le mardi, le jeudi et le
samedi, changés en lundi, mercredi et ven-
dredi à partir de 1916), dès 1903, au lende-
main du SO""1 anniversaire de la maison.
désormais dirigée par les trois fils de
Louis-Auguste (1828-1904): George
(1862-1915), Paul (1873- 1959) et Ernest
(1878- 1929). En mars 1908, l'imprimerie
s'installait dans son propre bâtiment,
construit au numéro 15 de la rue de la
Place-d'Armes, en face de la place de
Longereuse.

Peu après la fin de la Première Guerre
mondiale, les représentants de la troisième
génération entrèrent dans l'entreprise, soit
les deux fils de Paul, Maurice (1901-1979) et
André Montandon (1903- 1953). Sous
l'impulsion de ce trio, le « Courrier» connut
un essor réjouissant, si bien que, dès le
14 août 1944, il devint quotidien, paraissant
six fois par semaine.

En 1951, en la personne de M. Claude
Montandon, fils de feu M. Maurice
Montandon, décédé voici un mois, la
quatrième génération mettait le pied à
l'étrier. Or, 110 ans après sa création, le

journal du Vallon se vit contraint d'adapter
son rythme de parution aux contingences
de l'économie moderne, en particulier de
l'introduction de la semaine dite de cinq
jours. Aussi, dès février 1965, renonça-t-il à
son numéro du samedi, groupé avec celui
de la veille et imprimé le vendredi après-
midi.

Mais cette première mesure de rationali-
sation s'avéra insuffisante. En effet, dans
son édition du 12 décembre 1967, le Cour-
rier » s'adressait ainsi à ses lecteurs : «La
presse neuchâteloise, comme celle de la
Suisse et de l'étranger, subit depuis quel-
ques années une évolution rapide et impor-
tante... Dès le 1e'janvier 1968, le « Courrier»
cessera d'être un quotidien et redeviendra,
comme à ses débuts, un hebdomadaire.
... Aussi, dans le but d'organiser rationnel-
lement la presse quotidienne à Neuchâtel et
au Val-de-Travers, des contacts ont-ils été
pris entre les directions de la « Feuille d'A vis
de Neuchâtel » et du «Courrier du Val-de-
Travers ». En plein accord avec le quotidien
du chef-lieu, déjà bien introduit au Vallon,
une fusion des deux journaux a été décidée.
C'est donc dans la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel » que les Vallonniers trouveront dès
le 1"janvier prochain, une importante
rubrique régionale concentrée dans une
page spéciale réservée aux informations de
notre région et à de la publicité».

Et c'est pourquoi, depuis onze ans, le
«Courrier du Val-de- Tra vers » poursuit sa
carrière quotidienne chaque jour dans la
FAN.

A l'occasion du 125™ anniversaire de la
naissance du journal, la direction et la
rédaction de la « Feuille d'A vis de Neuchâtel
- l'Express » présentent leurs bons vœux à
M. Claude Montandon.

SKIS
AUTHIER, com-
plets avec fixa-
tions de sécurité,

pour enfants
dès Fr.110.-
TUA-COMPET,
pour adultes,

complets
avec LOOK-GT

et stoppers
dès Fr.178.-
Fartage à chaud

GRATUIT
SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier Hôpital 9

Tél. 61 33 36
53880 1

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm.

COUVET

Devant le Conseil communal in corpore, les
31 conseillers généraux présidés par M. René
Krebs, ont accepté le budget qui, rappelons-le,
est déficitaire de 127.315 francs. En outre les
quatre crédits en faveur de sociétés sportives
du village ont également été acceptés. Nous
reviendrons d'ailleurs sur cette importante
séance ordinaire du législatif dans une édition
ultérieure.

Budget accepté et...
les quatre crédits

HOTEL-POMT
lP COUVET "

,¦ m irns'féca! ï?*. '"V i ¦ • • ¦ ,: ' ¦ - ¦
vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
Cette semaine

CUISSES DE GRENOUILLES:
à la Provençale
à l'huile d'olive
aux chanterelles
aux poivrons
à la sauce curry
au romarin

NOTRE SPÉCIALITÉ MAISON s
s

- amourettes à la Provençale "
Réservez votre table pour la Saint-Sylvestre.

Nouveaux tenanciers:

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15

Maison des Mascarons
Môtiers

Cabaret revue 79
PAR LE GROUPE THÉÂTRAL

DES MASCARONS

28 - 29 - 30 décembre 1979
1er janvier 1980, à 20 h 30

Prix Fr. 10.-
31 décembre 1979, à 21 h 15

Prix Fr. 15.-

COTILLONS - DANSE
AU SON DE L'ACCORDÉON

Réservation ouverte à la pharmacie Delavy,
Fleurier. 57940 1

çç2& CHEZ FANAC
Sp̂ ^F5"* Saint-Sulpice
2 5̂%> Tél. (038) 61 26 93

FHHI LE DIMANCHE
>lL sf vKM Hors'd œuvre à gogo
ŵUiB l En,,ee cnaudo
IBf 9H Viande, fromage.
mm>** " dessert. 47338-1

C'EST NATUREL... ""*" «
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers S

POUR TOI
POUR MOI

Un cadeau
de chezEl
COUVET

Tél. 631206

MÉNAGE
BOUTIQUE
OUTILLAGE
ÉLECTRO-

MÉNAGERS
5319S-1

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30, culte , avec sainte-cène.
Buttes : 9 h 45, culte. Jeudi 15 h, culte de

l'enfance. Vendredi 18 h 45, culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées: 10 h, culte ; 10h , école du
dimanche.

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l'enfan-
ce; 10 h 30, culte de jeunesse ; 20 h30,
Noël pour le personnel de l'hôpital.

Fleurier : 9 h 45, culte avec la participation de
La Concorde ; 9 h 45, culte de l'enfance.
Vendredi 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de l'enfan-
ce; 11 h, culte de jeunesse.

Mont-de-Boveresse: 14 h, culte.
Noiraigue : 9 h, culte ; 10 h, culte de l'enfance ;

20 h, culte avec sainte-cène. Mercredi 18 h,
culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 10 h 30, culte de l'enfance ;
18 h 45, culte de jeunesse; 20 h, culte.

Travers : 10 h 15, culteavecsainte- cène; ll h,
culte de l'enfance. Vendredi 17 h 45, culte
de jeunesse.

Les Verrières : 11 h, culte avec sainte-cène.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte et sainte-cène , M. Husser.
Jeudi 20 h, réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19h , messe en italien ;
dimanche 8 h. messe ; 10 h, messe chantée ;
19 h 45, messe.

Môtiers : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45 , messe.
Travers : samedi 19 h, messe; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,

culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉH OVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.

EGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.

EGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène. Mercredi

et vendredi 20 h, réunions de partage.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte-cène. Jeudi

20 h, prière, étude biblique.

CULTES 

53271-R

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le toubib
avec Alain Delon.

Fleurier, salle du stand : dès 14 h, exposition de
peintures , Dubois-Minelle.

Môtiers, château : exposition SpiUman.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30, Les 3 cabal-

leros (enfants admis) ; 17 h et 20 h 30, Le
toubib, avec Alain Delon.

Fleurier, salle du stand ; dès 14 h, exposition de
peintures Dubois-Minelle.

Môtiers, château : exposition SpiUman.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 1 h à dimanche
22 h, Dr Martial Roulet , rue de l'Abbaye ,
Travers, tél. 63 13 05.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi ,
Luben Dimitrov , rue de PAreuse , Fleurier ,
tél. 61 14 40 ou 61 14 80.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi) , Fernand Vermot , rue
Mieville , Travers, tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

(sp) C'est M. Willy Reno qui, au Conseil
communal de Buttes et par suite de la
démission de M. Claude Muller, prend la
direction de la police communale, en sa
qualité de suppléant de cette section.

Direction de police

HÔTEL CENTRAL - COUVET
NOUVELLE DIRECTION

M. et Mme Santos Tél. (038) 63 23 81

SPÉCIALITÉS
Charbonnade au charbon de bois Fr. 18.-
Fondue bourguignonne Fr. 18.-
Fondue chinoise Fr. 16.-
Spécialement étudié pour l'ambiance de groupes, banquets,
etc.
Salles à disposition pour environ 200 personnes.
Egalement menus pour banquets. 543431

rimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiMiiiiimiiimiiiinii H
i D'autres f
| informations §
| en pages 19 et 23
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NOTRE FEUILLETON

par Alix André
4 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Je suis certaine que nous n'en aurons pas. M"* Far-
rel doit, sans aucun doute, posséder beaucoup de sa-
voir vivre et de tact pour s'imposer aussi facilement
dans la maison de sa belle-fille... et dans son ménage.
Lorsqu'une famille vit en aussi bonne intelligence...

Le notaire venait d'être pris d'un subit accès de toux
et Nathalie, légèrement étonnée, s'interrompit.
- ...On en peut conclure, acheva-t-elle quelques se-

condes plus tard, que chacun de ses membres se montre,
pour les autres, plein de tolérance, de compréhension et
de tendresse. Voilà une excellente garantie pour les'
rapports futurs qu'une étrangère peut espérer.
- Certainement, certainement... acquiesça, non sans

précipitation, Me Gomes.
De toute évidence, le notaire eût préféré parler

d'autre chose que de l'entente des Farrel. Et Nathalie,
dont on ne trompait guère la perspicacité, décida de ne
pas le tourmenter plus longtemps.

- Eh bien! conclut-elle, je ferai donc, avec plaisir,
connaissance de ces gens heureux.
- Oh ! heureux est beaucoup dire, rectifia Me Gomes.

Il ne peut être question de bonheur à la quinta , car la
jeune M™6 Farrel est infirme. Elle ne quitte plus le do-
maine et rarement sa chaise longue ou son lit.
- C'est très triste, en effet, remarqua Nathalie, que

cette découverte surprenait. De quoi s'agit-il? Maladie?
Accident?
- Accident, répondit Me Gomes.
Il fit une pause de quelques secondes, puis, soit pour

corriger ce que sa réponse avait de bref , soit afin de de-
vancer une question qu'il prévoyait, il acheva :
- Doris Farrel a eu les jambes broyées dans un acci-

dent d'auto, voici quatre ans.
«Puis-je vous offrir maintenant quelques gouttes de

cette eau-de-vie de prune? enchaîna-t-il aussitôt. Elle ne
vaut certes pas celle qui se fabrique en Alsace, mais
peut-être vous plaira-t-elle. »

Et Nathalie, sans être dupe de cette diversion, se hâta
d'accepter, ne jugeant pas nécessaire de pousser plus
avant sa connaissance d'une famille dont, après tout, les
épreuves comme la félicité lui importaient assez peu.

Un moment plus tard, elle pria son hôte de la laisser se
retirer et Me Gomes y consentit volontiers. Dans la voi-
ture du notaire, la jeune fille traversa le Funchal noc-
turne. Le port avait perdu toute animation. Le Santa
Maria se trouvait toujours à quai, mais la plupart de ses
lumières étaient éteintes. Face au large «Le Castelo»,
l'ancienne forteresse, dressait, dans la nuit, la vague
blancheur de ses murailles. Aux terrasses des cafés, on

voyait encore des consommateurs attardés, car la nuit
était tiède et douce. Au fur et à mesure qu'on s'écartait
du centre de la ville, des parfums imprégnaient l'air. Et
lorsque l'auto aborda « l'Estrada Monumental » sur la-
quelle se dresse le Reid's, ils se firent plus vifs encore et
plus suaves. L'âme des jardins de Funchal s'exhalait
sous les étoiles.

Me Gomes n'abandonna sa compagne qu'après s'être
assuré qu'on l'attendait à la réception de l'hôtel et lui
avoir renouvelé l'assurance de son dévouement. Bien
qu'elle appréciât une si grande amabilité, Nathalie ne
fut pas mécontente de se trouver, quelques instants plus
tard, dans la chambre où un employé de l'hôtel venait de
la conduire.

La pièce était vaste, luxueuse, suivie d'une salle de
bains de céramique rose et noire. Mais Nathalie ne s'at-
tarda pas à une inspection des lieux. Elle était tout de
même fatiguée par son voyage et désirait se coucher ra-
pidement. Aussi refusa-t-elle l'aide d'une femme de
chambre qu'on lui proposait. Elle n'avait aucune inten-
tion de défaire, ce soir même, ses valises et se contenta
de prendre, sur le casier supérieur de l'une d'elles, son
vêtement de nuit et sa trousse de toilette.

Une fois l'électricité éteinte, la jeune fille se dirigea, à
tâtons, vers la fenêtre la plus proche qu'elle ouvrit toute
grande, assaillie aussitôt, bien plus violemment qu'elle
ne l'avait été dans l'auto de Me Gomes, par l'arôme ex-
quis des verdures et des fleurs. Elle résista cependant au
désir de demeurer là, même un bref instant, de respirer
ces parfums, de regarder, à travers l'éventail des pal-
mes, la mer étinceler sous la lune ; et, plus près, cette

profusion de branches, de feuillages, d'arbustes jaillis-
sants, de lianes et de plantes étranges qui était le plus
magnifique jardin de l'île.

«Demain, dit tout haut la jeune fille, demain, rien
n'aura changé. La nuit sera pareillement belle et je pour-
rai la respirer tant qu'il me plaira. »

Nathalie de Marsan ne savait pas encore que ce mot
«demain» n'appartient pas aux enfants des hommes.
Sans doute connaîtrait-elle d'autres nuits parfumées,
d'autres exubérances végétales, d'autres lueurs sur
l'eau, d'autres jardins. Mais plus jamais il ne lui serait
donné de se pencher à « cette » fenêtre, vers « ces » par-
terres, sous le regard des étoiles. Et jamais, surtout, elle
ne retrouverait son âme insouciante de ce soir-là.

CHAPITRE H

Au matin, toute la clarté, la joie et l'exubérance de
l'île entrèrent, avec le soleil, dans cette chambre où la
jeune fille avait si bien dormi. Le Reid's demeurait en-
core très aristocratiquement silencieux (ce n'était pas
l'un de ces hôtels où l'on se lève tôt) lorsque Nathalie,
ayant sonné la femme de chambre, la pria d'ouvrir ses
rideaux. Puis le maître d'hôtel apporta à la jeune fille le
petit déjeuner qu'elle venait de commander.

(A suivre)

Trois roses pour une infante

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Hommage du Musée paysan au... « long » Paul
Dehors la nuit venait de tomber, sous le

poids de l'hiver et d'un peu de neige. Un
temps de saison, quoi, qui appelait le retour
au foyer, le début des veillées !

Dans la grande salle-cheminée du Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds, à côté des
bûches qui crépitaient, la table avait été
dressée. Du bon pain, du vrai. Et puis de
larges tranches de fromage comme on sait
encore les couper lorsque l'invité paraît.

A vec le coup de rouge sorti du cellier. Tradi-
tion campagnarde d'hier et d'aujourd'hui,
au milieu des conversations ni trop hautes,
ni trop basses.

Personne n'est pressé. On se demande-
rait d'ailleurs bien pourquoi. Mais tous les
regards convergent en direction du « long
Paul», le Paul Jean-Petit-Matile, sagnard
d'origine, né avec le siècle. Un personnage

Le «long » Paul devant son buste ; à droite, l'artiste André Girardin.
(Avipress Schneider)

hors du commun que tous les Jurassiens de
part et d'autres du Doubs connaissent pour
l'avoir croisé dans ses vastes promenades.

Un personnage comme on en fait plus, à
la fière stature malgré l'âge. Ce fils de
paysan sans terre, chasseur émérite de
taupes, commissionnaire en ville, engagé
dans le cadre du plan Wahlen pendant la
guerre, portant avec honneur le costume de
« ceux de la Tschaux » dont il fut un danseur
et musicien de talent, était donc à l'hon-
neur. Lui qui fut pratiquement à l'origine de
la naissance de l'Association pour la
sauvegarde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises et du Musée paysan rece-
vait l'hommage de ses pairs. Pour son
inlassable travail, son dévouement, ses
connaissances. Pour son appui, ses
conseils, sa gentillesse.

UN VIDE À COMBLER

Redevenu sagnard depuis peu, il laissait
derrière lui un vide que ses amis ont voulu
combler. André Girardin, sculpteur, propo-
sa alors de faire son buste en plâtre. Et c'est
l'œuvre que l'on inaugurait, en toute sim-
plicité.

M. André Tissot dit l'homme et sa vie, en
termes directs, évoquant le «long », l'un
des derniers royalistes du pays, gardien du
passé et qui continue de voter « vert», fidèle
à la promesse faite à son père. Un person-
nage qui au gré de ses randonnées dans le
«Haut» se découvrit une mission, celle de
sauver le patrimoine de sa contrée.

Dans les années 50, on le trouve au
premier rang afin de préserver la ferme du
Pétard, puis ensuite celle des arbres. Déjà

germe en lui l'idée d'un musée, d un vrai ou
seraient réunis les trésors d'antan.

Ainsi débute l'aventure des sentiers;
aujourd'hui musée paysan et artisanal dont
la renommée s 'étend loin à la ronde.

Le long Paul est de la fête, il parcourt, il
bat la campagne qu 'il connaît jusque dans
ses moindres reco ins. Il récoite objets et
vêtements, machines. En passant, comme
le souligna le D'Béguin, il explique à ceux
qui reconstruisent les murs de pierre sur les
crêtes, le secret, la technique.

Un philosophe de la terre qui l'a vu naître,
des paysages qu 'il a cô toyés, des gens à qui
il a causé. Le long Paul, ici, tout le monde
vous le dira : c 'est quelqu 'un!
- Je suis abassourdi. Me faire un buste, à

moi le coureur des bois...
Santé, Paul! C'est grâce à des gens

comme vous que l'on apprend à aimer et à
respecter son coin de pays!

Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, L'incompris ; 17 h 30,

La mort aux trousses.
Eden : 15 h et 20 h 30, La cage aux folles

(16 ans) ; 17 h 30, Le géant du Kung Fu
(16 ans) ; 23 h 15, Extases impudiques
(20 ans).

Plaza : 15 h et 17 h, Bambi (enfants admis) ;
20 h 30, Le trésor de Box Canyon.

Scala : 15 h et 20 h 45, Une fille nommée Apa-
che (18 ans) ; 17 h 30, La fièvre du samedi
soir (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 (le week-end)
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps».

Musée d'histoire naturelle : collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts : François Arnal.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: exposition de Noël des

PSAS.
Galerie Cimaise: bijoux , céramiques et tissa-

ges.
Home de la Sombaille: exposi tion des

pensionnaires.

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Centre de culture ABC : 20 h 30, concert Papa

Oyeah Makenzie.
Maison du peuple : 14 h 30, Noël de l'Avivo.

DIMANCHE

CINÉMAS : voir programme de samedi.
Eden: pas de nocturne.
Plaza : 17 h, Bambi ; 20 h 30, Le trésor de Box

Canyon.

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie.

DIVERS
Conservatoire : 17 h, concert Bach, chœur et

orchestre de conservatoire.
Maison du peuple: 14 h 30, Noël de l'Avivo.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 17 h, Lucky Luke (enfants
admis) ; 20h30, Le convoi de la peur
(16 ans).

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

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 : Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Temple: 17 h 15, Gens d'images, par la

compagnie de la Marelle.
Les Ponts-de-Martel : 20 h 15, salle de parois-

se, théâtre à l'église.
DIMANCHE

Cinéma Casino : 14 h 30 et 17 h , Lucky Luke ;
20 h 30, Le convoi de la peur.

Pharmacie d'office : Casino, 39 rue Daniel-
Jeanrichard.

Valca 65.— 67.—
Ifca 1640.— 1570.—
Ifca 73 90.— 93.—

Le groupe Portescap en 1979: une progression
de 14% du chiffre d'affaires consolidé

De notre correspondant :
La réunion du personnel affilié à la cais-

se de retraite du groupe Portescap s'est
tenue hier après-midi , au théâtre de
La Chaux-de-Fonds. Outre les rapports
de la fondation en faveur du personnel, de
la commission du personnel et du comité
des loisirs, le point fort de cette journée

fut bien entendu l'exposé de M. Philippe
Braunschweig, président du conseil
d'administration, sur le marché de
l'entreprise cette année. Nous retiendrons
en substance ceci.

En 1979, le chiffre d'affaires consolidé
du groupe Portescap a progressé de 14%
par rapport à l'exercice antérieur et
atteint 90 millions de francs suisses, bien
que les ventes de la société suisse aient
subi une baisse de 12% et se montent à
56 millions de francs.

Ce résultat est la conséquence du déve-
loppement des produits de diversifica-
tion , spécialement des micromoteurs à
courant continu, et de l'augmentation du
chiffre d'affaires des filiales du groupe, en
particulier de celui de la société américai-
ne par suite du rachat de Transicoil (Wor-
cester, Pennsylvanie) en novembre
1978.

L'année qui se termine s'est caractéri-
sée par une forte croissance des activités
non-horlogères du groupe qui , pour la
première fois, dépassent celles des

produits horlogers. La diversification du
groupe a ainsi progressé rapidement.
Avant l'apéritif qui clôturait cette mani-
festation , des remerciements furent
adressés aux jubilaires et retraités 1979.

— Nouveaux bénéficiaires de la caisse
de retraite: M mcs Yvette Besnard , Eisa
Blazer, Simone Donzé, Palma Jeanmaire
et Berthe Ryser ; Mllc Marguerite Bern-
hard t ; MM. Hermann Blaser, Albin Falk,
Frédéric Maibach , Henry Nydegger et
Edwald Renaud.
- Collaborateurs ayant 25 ans d'activi-

té : M"1" Suzanne Augsburger, Mariette
Bouille, Olga Caporosso, Rosalie Galley,
Ginette Geiser, Anna Hehlen, Marguerite
Jaquet et Marguerite Renaud;
MM. Gaston Benoit et André Leibundgut.

—^̂ —w— i i  m; i i... H_ • ~—~ . ¦ —y—.... ,. . r

BOURSES 2
NEUCHÂTEL ts déc. 14 déc.
Banque nationale 670.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 810.— d 840.—
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.—
Gardy 72.— d  50.—o
Cortaillod 1675.—d 1675.—d
Cossonay 1400.— d 1420.— d
Chaux et ciments 630.— d 630.— d
Dubied 425.— o 400.— o
Dubied bon 420.— d 400.— d
Ciment Portland 2775.— d 2800.—
Interfood port 4975.— d 5025.— d
Interfood nom 980.— d 1000.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 445.— d 455.— d
Hermès nom 145.— 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— 1105.—
Editions Rencontre 1075.— 1100.—
Innovation 405.— d 409.—
Rinsoz& Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.— d
Zyma 810.— d 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 413.— d 412.— d
Charmilles port 980.— 970.—
Physique port 270.— 240.—
Physique nom 185.— d 160.—
Astra —.255 —.275
Monte-Edison —.32 —.34
Olivetti priv 2.30 2.35
Fin. Paris Bas 87.25 d 88.—
Schlumberger 151.— 154.50
Allumettes B 29.50 d 29.50
Elektrolux B 43.50 d 43.50 d
SKFB 22.25 22.—

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 253.50
Bâloise-Holding port. ... 540.— 543.—
Bâloise-Holding bon 870.— d 875.—
Ciba-Geigy port 1250.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 678.— 676.—
Ciba-Geigy bon 970.— 970,—
Sandoz port 4150.— d  4125.—d
Sandoz nom 1925.— 1925.—
Sandoz bon 527.— 530.—
Hoffmann-L.R. cap 73000.— 72750.—
Hoffmann-L.R. jce 67250.— 66750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6700.— 6675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 790.—
Swissair port 783.— 784.—
UBS port 3460.— 3515.—
UBS nom 645.— 655.—
SBS port 394.— 399.—
SBS nom 308.— 309.—
SBS bon 341.— 345.—
Crédit suisse port 2275.— 2290.—
Crédit suisse nom 425.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 505.— d
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 505.— o
Banque pop. suisse 1855.— 1865.—
Elektrowatt 2120.— 2125.—
Financière de presse .... 240.— 240.—
Holderbank port 568.— 570.—
Holderbank nom 518.— 520.—
Inter-Pan port 7.— 6.-^d
Inter-Pan bon —.35 —.40
Landis & Gyr 1410.— 1410.—
Landis&Gyr bon 141.50 142.50
Motor Colombus 655.— 655.—
Italo-Suisse 239.— 238.—
Œrlikon-Buhrle port 2445.— 2450.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 626.— 629.—
Réass. Zurich port 6000.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2380.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 2030.— 2130.—
Zurich ass. port 13250.— 13500.—
Zurich ass. nom 9975.— d 10025.—
Brown Boveri port 1715.— 1715.—
Saurer 1100.— 1100.—

Fischer 735.— 735.—
Jelmoli 1380.— 1395.—
Hero 2800.—d 2800.—
Nestlé port 3480.— 3455.—
Nestlé nom 2230.— 2220.—
Roco port 2150.—d 2100.—
Alu Suisse port 1155.— 1150.—
Alu Suisse nom 462.— 465.—
Sulzer nom 2780.— 2750.— d
Sulzerbon 376.—d 373.—
Von Roll 385.— 380.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.25 68.—
Am. Métal Climax 68.— 69.25
Am. Tel & Tel 84.50 84.50
Béatrice Foods 33.25 d 33.25
Burroughs 126.50 128.50
Canadian Pacific 50.50 50.—
Caterp. Tractor 85.50 86.25 d
Chrysler 9.50 9.25
Coca-Cola 55.— 55.—
Control Data 87.50 87.50
Corning Glass Works ... 91.— d  92.50 d
CPC Int 93.50 95.50
Dow Chemical 50.75 51.—
Du Pont 62.50 62.50
Eastman Kodak 77.25 77.25
EXXON 90.25 90.75
Firestone 15.— 15.—
Ford Motor Co 54.— 52.—
General Electric 75.75 78.50
General Foods 55.50 55.75
General Motors 82.— 82.75
General Tel. & Elec 45.50 45.25
Goodyear 21.25 21.25
Honeywell 129.— 130.—
IBM 104.50 103.50
Int. Nickel 34.25 34.25
Int. Paper 62.75 62.75
Int. Tel. & Tel 41.50 42.—
Kennecott 44.— 46.25
Litton 64.25 66.25
MMM 79.50 81.—
Mobil Oil Split 86.— 85.25
Monsanto 91.50 92.50 d
National Cash Register . 108.— 111.50
National Distillers 46.50 d 46.50
Philip Morris 55.50 57.—
Phillips Petroleum 76.50 77.—
Procter & Gamble 118.50 119.—
Sperry Rand 80.— 80.25
Texaco 46.25 46.50
Union Carbide 67.— 67.25
Uniroyal 6.50 7.—
US Steel 28.50 28.75
Warner-Lambert 32.— 32.25
Woolworth F.W 41.50 41.—
Xerox 99.50 100.—
AKZO 20.75 20.75
Anglo Gold l 105.— 107.50
Anglo Americ. I 17.25 17.75
Machines Bull 26.75 26.75
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers l 15.50 15.75
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 12.50 d
Péchiney-U.-K 39.— 39.50
Philips 17.— 17.—
Royal Dutch 125.50 125.50
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever 94.25 94.—
AEG 34.25 34.25
BASF 130.— 129.—
Degussa 215.— 214.—d
Farben. Bayer 116.50 115.—
Hcechst. Farben 113.— 113.—
Mannesmann 119.— 115.—
RWE 170.— 169.50
Siemens 237.50 237.—
Thyssen-Hùtte 73.— 73.—
Volkswagen 167.— 166.—

MILAN
Assic. Generali 41150.— 40990.—
Fiat 1890.— 1815.—
Finsider 77.50 78.—
Italcementi 16050.— 16000.—
Olivetti ord 1360.— 1365.—
Pirelli 1811.— 1815.—
Rinascente 95.75 98.—

FRANCFORT 13 déc. 14 déc.
AEG 36.90 36.70
BASF 140.— 139.50
BMW 166.— 165.50
Daimler 244.50 244.50
Deutsche Bank 254.— 254.—
Dresdner Bank 191.— 191.—
Farben. Bayer 125.60 124.70
Hcechst. Farben 123.20 122.—
Karstadt 247.50 248.50
Kaufhof 187.— 187.80
Mannesmann 129.90 125.—
Siemens 257.— 257.20
Volkswagen 181.— 180.—

AMSTERDAM
Amrobank 65.— 65.20
AKZO 24.10 24.40
Amsterdam Rubber 45.— 44.—
Bols 63.30 63.70
Heineken 68.20 71.—
Hoogovens 21.10 21.70
KLM 77.— 76.50
Robeco 163.50 163.50

TOKYO
Canon 651.— 647.—
Fuji Photo 567.— 567.—
Fujitsu 491.— 492.—
Hitachi 262.— 261.—
Honda 638.— 638.—
Kirin Brew 400.— 403.—
Komatsu 341.— 340.—
Matsushita E. Ind 701.— 699.—
Sony 1700.— 1690.—
Sumi Bank 367.— 362.—
Takeda 535.— 531.—
Tokyo Marine 638.— 651.—
Toyota 877.— 875.—

PARIS
Air liquide 483.10 481.—
Aquitaine 1270.— 1271.—
Carrefour 1625.— 1626.—
Cim. Lafarge 255.— 254.—
Fin. Paris Bas 226.80 225.—
Fr. des Pétroles 254.10 249.—
L'Oréal 658.— 655.—
Machines Bull 66.80 66.80
Michelin 906.— 893.—
Péchiney-U.-K 101.90 101.80
Perrier 269.— 269.50
Peugeot 268.— 269.—
Rhône-Poulenc 135.— 135.—
Saint-Gobain 131.50 131.—

LONDRES
Anglo American 10.75 10.88
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.48
Brit. Petroleum 3.72. 3.68
De Beers 8.78 8.86
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.69 4.78
Imp. Tobacco —.79 —.79
Rio Tinto 3.13 3.14
Shell Transp 3.46 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 330.80 331.80
CS général 271.40 272.20
BNS rend, oblig 4.09 4.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 42-5/8 43
Burroughs 80-1/4 82
Chassie 27-3/8 26-3/4
Chrysler 6 6-3/8
Coca-Cola 34-1/2 35-7/8
Colgate Palmolive 14-5.8 14-3/4
Conti Oil 45-7/8 48
Control Data 54-3/4 56
Corning Glass 57-7/8 58-1/2
Dow Chemical 32 32-3/4
Du Pont 39-1/8 39-7/8
Eastman Kodak 48-1/8 49-1/4
Exxon 56-1/2 56-3/8
Ford Motor 32-3/4 33-5/8
General Electric 49-1/8 48-1/4
General Foods 35-1/8 35-1/8

General Motors 51-7/8 52-5/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 13-3/8 13-3/8
Honeywell 81-3/8 84-3/4
Inco 21-1/2 21
IBM 64-7/8 66
IC Industries 25 24-1/2
Int. Paper 39 38-3/4
Int. Tel & Tel 26-1/4 26-1/4
Kennecott 29-1/8 29-1/4
Lilly 61-1/8 61-1/8
Litton 41-1/8 41-7/8
Minnesota Mining 50-5/8 51
Nat. Distillers 29-1/4 29-3/4
NCR 70 72
Penn Central 24 23-3/4
Pepsico 26-1/2 26-3/8
Procter Gamble 73-7/8 74-1/2
Rockwell 45-1/4 45-3/4
SperryRand 50-3/8 50-5/8
Uniroyal 4-1/8 4-1/4
US Steel 17-3/4 18
United Technologies ... 42-7/8 43-5/8
Woolworth 25-1/2 25-5/8
Xerox 62-3/8 63
Zenith 9-1/2 9-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.73 109.47
Transports 252.78 254.24
Industries 836.09 842.75

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.56 1.66
Canada (1 $ can.) 1.33 1.43
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.70 13.10
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark(100cr. d.) .... 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 82.50 85.50
Italie (100 lit.) —.1850 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 178.— 190.—
françaises (20 fr.) 178.— 190.—
anglaises (1 souv.) 210.— 222.—
anglaises (1 souv. nouv.) 185.— 197.—
américaines (20$) 850.— 900.—
Lingots (1 kg) 23750.— 23950.—

Cours des devises du 14.12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.59 1.62
Angleterre 3.49 3.57
£/$ 2.1950 2.2050
Allemagne 92.— 92.80
France étr , 39.— 39.80
Belgique 5.64 5.72
Hollande 83.40 84.20
Italie est. —.1935 —.2015
Suède 38.— 38.80
Danemark 29.45 30.25
Norvège 31.85 32.65
Portugal 3.11 3.31
Espagne 2,36 2.44
Canada 1.3525 1.3825
Japon —.65 . —.6750

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 14.12.1979

plage 23700 achat 23470
base argent 1100

Avant Caracas

INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Comme avant-scène de la Conférence
des Etats producteurs de pétrole qui va
s 'ouvrir ce lundi 17 décembre 1979 dans
la capitale du Venezuela , l'Arabie séoudi-
te, les émirats du Golfe persique et quel-
ques autres exportateurs de « brut» ont
pris la décision de procéder aune majora-
tion de quelque six dollars par baril. Cette
décision anticipée portera effet au
1" janvier 1980. Il est important de
signaler que ces relèvements de prix
émanent des Etats considérés comme
pro-occidentaux; ceux-ci ont ainsi rat-
trap é les conditions actuelles de vente
prati quées par les p lus exigeants.

Des observateurs considèrent ce
préambule comme un signe p lutôt favo-
rable à un arrangement entre vendeurs et
acheteurs dans l 'intérêt des deux parties.
Si la Conférence de Caracas parvient à

brider les ambitions les plus fortes , nous
pourrions déboucher sur une période
conjoncturelle favorable avec l'entrée
dans les années quatre-vingt.

C'est peut-être cette perspective qui a
conduit les marchés des valeurs à adop ter
une attitude plutôt soutenue à la clôture
des échanges hebdomadaires. A
nouveau, les places suisses et les titres
britanniques s 'inscrivent avec des gains
de cours fréquents.

EN SUISSE , dans une tendance géné-
rale favorable , tant aux actions qu 'aux
obligations, nous relevons un intérêt
soutenu des acheteurs pour les bancaires
et pour les assurances. Parmi d'autres,
notons les p lus-values suivantes : le bon
Leu à 725 (+ 13), UBS port , à 4515
(+ 55), UBS nom. à 655 (+ 10), SBSport.
à 399 (+4) ,  Zurich assurances port , à
13500 (+250), Winterthour bon à 2130
(+ 100) . Les autres compartiments sont
p lus près de la stabilité.

No tre place locale voit Crédit foncier à
840 (+ 20) et Ciment Portland répéter
son prix de 2800.

Les marchés suisses accordent une
p lace élargie aux actions étrangères
admises chez nous ; elles se traitent à des
prix en hausse.

PARIS subit quelques petites rectifica -
tions de cours vers le bas, mais Ma tra
gagne 140.

MILA N remonte sur la plupart des
titres, mais peine aux automobiles et aux
pneumati ques.

FRANCFORT note des retraits de prix
peu importants, mais étendus à tous les
groupes.

AMSTERDAM , assez bien soutenu,
renforce aussi les volumes des actions
traitées.

LONDRES a vécu une nouve lle séance
faste qui s'étend des valeurs métropoli-
taines aux minières africaines ou austra-
liennes.

NEW-YORK reprend confiance dans
son économie et voit le dollar à peine
meilleur.

L 'or a ralenti sa course aux records tout
en demeurant ascendant. E. D. B.

Naissances : Philippin , Pierre-Frédéric , fils
de François et de Luce Francine , née Loefel;
Friedrich, Mandy Maya , fille de Lothar et de
Greta Germaine, née Ducommun-dit-1'Alle-
mand.

Promesse de mariage : Favre, Jean-Marc et
Wenger , Marie-Thérèse.

Décès: Calame, Paul William , né le
11 novembre 1905, époux de Hélène Marie,
née Baertschi.

Etat civil
(11 décembre)

Penser -voyage» - Offrir un voyage

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

Chemins de fer fédéraux suisses *

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Offices du tourisme de Suisse:
un Chaux-de-Fonnier à la tête

(c) A I aide d une nouvelle conception
de la formation et du perfectionnement
professionnel, les directeurs suisses
des offices de tourisme entendent assu-
rer le niveau des jeunes qui les rempla-
ceront plus tard, et créer une image
uniforme de la profession. Au cours de
leur assemblée générale qui s'est
déroulée à Berne, les membres de
l'Association suisse des directeurs
d'offices du tourisme (ASDOT) ont été
informés sur les efforts actuellement
entrepris pour la création d'un diplôme
fédéral donnant droit au titre de
« professionnel du tourisme».

Un projet de règlement sur les condi-
tions de l'examen correspondant a été
élaboré. Il doit être soumis prochaine-

ment aux autorités fédérales pour
approbation.

M. Fernand Berger, président de
l'ASDOT et directeur de l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds, a été
confirmé dans ses fonctions pour un
nouveau mandat. Pour remplacer les
membres sortant du comité, à sa voir
MM. Werner Boos (Saint-Gall), Werner
Filli (Klosters), Luciano Bohrer (Ascona)
et Pierre Schwitzguebel (Lausanne),
l'assemblée a désigné MM. Bruno
Camanni (Winterthour), Raoul Lovisa
(Verbier), Franco Palmy (Laax), Marco
Solari (Office du tourisme tessinois) et
Urs Zaugg (Interlaken). Ont été admis
comme nouveaux membres de l'asso-
ciation, MM. Martin Accola (Celerina),
George Saudan (Martigny) et Joseph
Zenhausern (Loèche-les-Bains).

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Tschantz, Catherine Sylvie, fille
de Gilbert Walther et de Chantai Nadine , née
Donzé ; Remuinan , Tania , fille de Antonio et
de Maria Begona , née Herrera ; Bourquin ,
Florence Evelyne , fille de Jean-Pierre et de
Pierrette Eliane, née Reichenbach ; Fernandes,
Eliane, fille de Isidro et de Maria Manuela , née
Vitorino.

Promesse de mariage : Leuba, Christian et
Marrou , Catherine Marguerite Colette Chris-
tiane.

Décès: Richard , Georges, né le 10.7.1890,
époux de Marguerite Valérie, née Juillerat.

(12 décembre)

Hier vers 14 h, J.-F. S. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Moulins en direc-
tion ouest. A la hauteur de la rue de Bel-Air,
il a quitté prématurément le stop et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. A.S., de La Sagne; qui cir-
culait rue de Bel-Air en direction nord.
Dégâts.

Collision
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~ L ÂKHëSS Samedi 15 et dimanche 16 décembre 1979

Un cadeau
de bon goût...

Un étain de qualité... i
Un service de table...

Un service
de verres...

Des couverts
de table...

s'achètent
chez le spécialiste

Cg£/»t&0*
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Temple-Neuf 4

. Votre spécialiste 5 |
à Neuchâtel §

m

D'EXCELLENTES SUGGESTIONS
DE CADEAUX

aux points de vente

Q f̂fl
Baromètres - Thermomètres

Jumelles - Microscopes
Dons d'achats, etc..
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Beaucoup doivent
se déplacer avec beaucoup.

L'essence est coûteuse. En mieux user devient une entre la consommation d'essence et le profit global. B ceci
préoccupation pressante pour les utilisateurs et l'industrie implique d'autres propriétés Volvo telles que: espace,
automobile. Plus encore, quand la disponibilité d'une rendement, confort et fiabilité,
voiture s'avère vitale. Non seulement parce qu'il est plus Quelques modèles pour exemples:
commode de rouler que de marcher. Mais aussi parce que Consommation Volvo en trafic urbain 90 km/h 120 km/h Moyenne
beaucoup ne travai ent pas a leur lieu de domicile, par Volvo 343/345 GL 10,9 73 10,1 ' 9,4
exemple, rarce que la spécialisation poussée des canaux Volvo 244 GL 13,6 8,5 11,6 11,2
de distribution ne met plus à notre portée immédiate les Volvo 244 GL D6 diesel 9^3 63 98 8/5
biens de consommation courants. Surtout lorsqu'on vit Selon DIN 70030 et «Touring» no 45 du 8 novembre 1979.
dans des régions isolées de campagne ou de montagne. Nos moteurs puissants atteignent leur couple
Abstraction faite même de I importance de la voiture pour maximum à bas et moyen régime. C'est pourquoi
les loisirs. ils sont très élastiques et économiques.
L est en pensant a I nomme que les constructeurs de Volvo
ont fait de leur marque un synonyme de sécurité. Volvo —w t***aaf**m^**Maf* *mgmm *Mmmmmfmmm.
place l'homme au centre de ses préoccupations, même en ^ Âf 9 m p g ^mmAy *W W
cherchant une solution aux problèmes énergétiques. On ^* ^k̂ î fc  ̂ r̂ m̂mW

s sait aussi fort bien, chez Volvo, qu'il ne s'agit pas ici de la ¦ *am mêM^w*mâ*A»àmîâm NAII( —-f iitîL»
b valeur en litres uniquement, mais également de la relation ¦» CIMlOlflWQIflC IÏOIIS CSS UIII6*

Importateurs: F. Hôusermonn SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/847111. 5Me3_/ <
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j ^^^-̂ rar exemple: 1
Un appareil 24 x 36 avec flash Incorporé 1

Hmanil --- OC CC ¦

$ Neuchâtel Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani. Saint-Biaise M
H Photo-Ciné Lanzoni. Cernier Photo-Ciné Schneider. Fleurier Photo-Ciné ¦
P̂  Schelling. 54727-A ¦

I RÉVEILLON DANSANT
Saint-Sylvestre 1979

Menu
Cocktail Maison

Foie gras de canard • Toasts chajds
Filets de saumon frais en croûte

Sorbets : Fruits de fa passion au Champagne
Magrets de canard au poivre vert

Salade aux noix
Plateau des maîtres fromagers

Dessert surprise
Café

.* >; Dès S heures : Soupe à l'oignon ; ^
v /' Per personne

-., % bouteille arbois blanc r$
Vi bouteille bordeaux t- |

1 bouteille Champagne Philiponnat brut - Pouf 3 personnes '>
Fr. 290.— par personne _̂
tout compris, chambre ^W1 ^gracieusement offerte. M f̂c
Sur rôservji.on VBW
avec versement d'arrhes. W C:
Tél. (81) 39 22 71. V--. r--- .—. •_  - X  %**HH ^illage&Hôtdl
68, rue de Salins PONTARLIER M *j

^̂  
Doubs Mk\

1 prêts personnels H
L -ta sens caution JU^Ua fr. 300C0.-. |
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vendre faute de place, contre bons I
soins,

dogue allemand 1
5 mois, très affectueux.

,,_TéM03g)_6311 15. 53464-A I

A vendre
à bas prix

meubles divers de fin de série
(chambre à coucher, paroi par
éléments, table et chaises).

Tél. 42 37 17 ou 42 37 00. 56876-A

Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique: s
Fr. 130.— I
INGA S.A. >
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60.

! RESTAURANT DE LA |
I CROIX-BLANCHE l
| ET LE «CHAUDRON» |
J ! GUY et CLARA SORET £
i. Grand-Rue 39, Corcelles j -
* ¦ Tél. (038) 31 14 74 X

\ |
Menu de i

I Saint-Sylvestre |
j j Petits feuilletés chauds J»

x . Galantine de canard gelé au porto et ses T*
» ¦ crudités c ,
>• ... % (
J \ Cuisses de grenouilles à la provençale 5 \
i. ou filets de sole dieppoise -f
X • Riz pilaw 5> . ... *
* ' Sorbet au Champagne ï
,: ••* *> ¦ Filets mignons de veau à la centenaire T-
t -  ou tournedos aux morilles
J ' Endives braisées, tomates grillées ï
? \ Haricots verts au beurre M
2 '. Pommes allumettes 5
i. Salade de doucette mimosa -k
j. ... j
? " Coupe Saint-Sylvestre C
.i Fr. 60.— \x- ï> ¦ Jx ; Avec en attraction WILDE le £
l '. clown musical international &
>¦ et un spectacle de pyromanie J _
J; unique en son genre £ '
x- ?
'¦ c —»¦ ;£>?¦ Cotillons et danse jusqu'à l'aube jj
ï 24 et 25 décembre OUVERT jt
* ; 1er et 2 janvier OUVERT X
>¦ C> - Il est prudent de réserver T

I '¦ Q derrière l'établissement -k
XV 53884-A-tt

marché
dejloël

Samedi 15 décembre 1979
de 9 à 14 heures.
Sapins de Noël, jouets en bois, poteries.
antiquités, tricots fait à la main et batik. laine
filée main. Du fumé, fromages, légumes.
fleurs, biscômes. gaufres, vin. eaux-de-vie du
pays et on en oublie
Soupe à l'oignon et vin chaud gratuit!

Pour les enfants ;
mât de cocagne, loto pour enfants !

54723-A

winterhilfe
secours cfhh/er
soccorso
d'inverno
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VOYAGES R. CURRIT,
COUVET

- avec car moderne

MARDI 1er JANVIER

NOUVEL-AN 1980
Pour bien commencer l'année,
nous vous proposons un beau
voyage dans un cadré magnifi-
que : fe

un excellent repas de fête, |
orchestre avec animateur, cotil-
lons, danse, ambiance
sympathique

au prix de Fr. 65.—
Départ place du Port, Neuchâtel,

à 9 h 15.
Réfiseïghéments et inscriptions:

Tél. (038) 63 19 59/63 19 58
.•imiatlfl S4397-A



Un garage d'un million et demi de francs
pour les Chemins de fer jurassiens (CJ)

CANTON DE BERNE | lnauguration hjer à Trame,an

Utilisant jusqu 'ici une ancienne
remise des chemins de fer, louant
également des locaux à des tiers pour
abriter et entretenir ses véhicules, les
Chemins de fer jurassiens (CJ) ont été
contraints à construire un vaste garage
à Tramelan. Bien équipé, il est situé à
l'entrée est du village, en bordure de la
route cantonale. Hier, en fin d'après-
midi, il a été procédé à l'inauguration
de ces nouvelles installations.

Fanfare, discours, visite et apéritif
se sont succédé , le tout présenté par le

nouveau directeur de cette entreprise
privée de chemin de fer, M. Arnold
Merlet, de Tavannes. Après avoir
salué la cinquantaine d'invités
présents, M. Merlet a présenté cette
nouvelle réalisation.

D'un coût d'environ 1,5 million de
francs, cette construction comprend
un garage pour quatre autobus , un
garage pour deux petits bus, un atelier
mécanique, un atelier d' entretien , un
magasin de pièces, un local de lavage,
graissage. Le personnel d'administra-

tion et d'entretien dispose de bureaux
et d'installations sanitaires. Le garage
permet en outre d'entretenir les trains
routiers affectés au transport du lait ,
ainsi que les autocars d'excursion.

Le bâtiment se présente en forme de
«L». La construction est en béton
armé pour le corps central ; quant aux
ailes sud et est, elles sont faites de
charpentes métalliques, façades légè-
res et isolées.

Les extérieurs ont été conçus de
manière à assurer une sécurité absolue
des accès à la route cantonale. Un sens
giratoire permet aux bus de se présen-
ter toujours en marche avant pour
accéder dans l'axe de circulation
public.

Il convient encore de signaler que ce
bâtiment est équipé de deux ascen-
seurs d'une capacité de 16 t chacun,
d'un portique de lavage sur rail à trois
brosses, d'une pompe à pression pour
le lavage des châssis, d'un bar à huile,
d'un appareil à monter et démonter les
pneus des poids lourds , d'une presse
manuelle, un tour, une meule, une
perceuse à colonne, une machine à
laver les pièces mécaniques, d'un

palan de 500 kg et un autre de
1500 kg, et de deux compresseurs.

Il convient enfin de préciser que
cette réalisation inaugurée hier fait
partie du programme d'investissement
découlant d'une convention conclue
avec la Confédération et les cantons
de Berne et Neuchâtel portant sur
l'octroi d'une contribution de 7,2 mil-
lions de francs. Onze travaux impor-
tants et acquisitions composent ce
programme: corrections de tracés,
transformations des voies, assainisse-
ment, construction d'un nouveau
bâtiment de gare aux Reussilles,
construction d'un nouvel entrepôt aux
marchandises à Tramelan, acquisition
de machines d'entretien, d'un nouvel
autobus, etc.

Par une autre convention, les CJ ont
encore obtenu une contribution de
2,9 millions de francs pour l'acquisi-
tion d'une nouvelle automotrice
destinée à la ligne Porrentruy-Bonfol.

Un vaste programme dont il faut se
réjouir, car de tels investissements
sont en quelque sorte la garantie d'un
avenir certain pour les Chemins de fer
jurassiens.

Ferme incendiée à Nods
Le propriétaire brûlé au 2me degré
Hier, vers 9 h 30, un incendie

s'est déclaré dans la cuisine de la
ferme de M. Claude Roi lier, à
Nods. Grâce à l'intervention rapi-
de du corps des sapeurs-pompiers
et de quelques personnes bénévo-
les, le sinistre a pu être circonscrit
avec deux batteries de lances à
incendie et après 20 minutes d'ef-
fort, évitant par là une propaga-
tion des flammes dans la grange
et le rural.

La ferme sinistrée est située du
côté ouest, à mi-chemin sur la
route de Chasserai. On attribue
les causes du sinistre à une
imprudence du propriétaire qui
aurait utilisé de la benzine pour al-
lumer le chauffage à bois de la
cuisine. Le bétail a été évacué â
temps, malgré une épaisse fu-
mée.

Attisé par un vent violent souf-
flant d'ouest en est, les flammes
ont réussi à pénétrer dans la pièce
contiguô à la cuisine qui avait été
rénovée récemment. Les dégâts
se chiffrent à plusieurs milliers de
francs.

Il y a lieu de souligner l'inter-
vention rapide et efficace du
corps des sapeurs-pompiers, com-
mandé par M. Otto Sollberger,
qui a réussi à maîtriser rapide-
ment le sinistre, évitant la des-
truction totale de la ferme.

Le propriétaire a été brûlé au
deuxième degré et a dû avoir re-
cours à des soins médicaux.

La police était également sur
place pour procéder au constat
d'usage. F.

Le Conseil général de Saint-Imier a
siégé hier soir pour la dernière fois
cette année, sous la présidence de
Mmc Thérèse Rossini (PSJB) et en
présence de 36 membres sur un total
de 41. Le législatif devait se prononcer
sur deux crédits extraordinaires, ainsi
que sur l'adhésion de la commune au
syndicat d'initiative d'Erguel. Tous ces
objets ont été acceptés à l'unanimité.

Le premier crédit , se montant à
47.000 fr., concerne le coût d'une
étude de la distribution du gaz naturel
à Saint-Imier et dans le Haut-Vallon.
C'est une maison zuricoise qui s'occu-
pera de la chose. Cette étude permet-
tra aux autorités de prendre la déci-
sion au sujet de l'amenée de gaz natu-
rel à Saint-Imier ou si la distribution du

gaz doit cesser définitivement. Les
conseillers généraux ont accordé sans
autre ce crédit d'étude.

Avec le développement constant du
tra fi c routier , le problème du parcage
des véhicules à Saint-Imier devient de
plus en plus diffi cile à régler. C'est la
raison pour laquelle le législatif
imérien a décidé d'accorder 1500 fr.
pour la mise en place d'une zone
bleue.

Enfin , l'adhésion de Saint-Imier au
syndicat d'initiative d'Erguel s'est
faite sans problème. La commission ad
hoc constituée par le Conseil général
recommandait cette adhésion. Cette
séance a été suivie par le tra ditionnel
souper de fin d'année.

Saint-Imier: « oui» au syndicat
d'initiative de l'Erguel

La commission «désinvolte et irresponsable»

VILLE DE BIENNE î 
~ 
. mmmtm , lf „ .— ' Le PSR et l'affaire Perret

De notre rédaction biennoise :
Bon dernier des protestataires, le parti socialiste romand

(PSR) vient de réagir dans l'affaire Louis Perry, le recteur du
gymnase français, auquel la commission de cette institution
scolaire a signifié sa non-réélection, décision contre laquelle
l'intéressé a recouru. Dans un communiqué, le PSR condam-
ne fermement la manière «désinvolte et irresponsable»
avec laquelle la majorité des membres de la commission
traite des affaires importantes d'une école moyenne supé-
rieure. Il demande à la direction de l'instruction publique
(DIP), à Berne, et au gouvernement bernois de procéder au
contraire à la réélection de M. Perret.¦' ¦'' «'Ayyyy*^ ^ #jÇ;" -.Sv? f. . - f

PRÉCÉDENT* : -. '¦>*#. TV'

Ainsi que le rappelle le PSR, cette manière de procéder de
la commission du gymnase français n'est pas nouvelle et un
précédent s'était déjà déroulé en 1968. Cette année-là, la
commission n'avait pas procédé à la réélection de quatre
maîtres de l'établissement. Mais, six mois plus tard, à la
suite de l'intervention du syndicat de la VPOD et de la Socié-
té des enseignants bernois (SEB), la commission avait dû
faire marche arrière en reconnaissant qu'aucune faute
professionnelle ne pouvait être imputée aux maîtres en
question.

Le PSR regrette également vivement le « préjudice grave»
que la commission porte à nouveau aux intérêts réels du
gymnase français. Or, ce dernier jouit incontestablement

d'une bonne renommée auprès des facultés universitaires
quant à la valeur générale des études. Aucun reproche ne
peut donc être formulé à l'égard de l'actuel recteur sur ce
plan, ainsi que concernant sa gestion administrative et
pédagogique. Aussi, le PSR souhaite-t-il que, pour couper
court aux faux bruits et aux affirmations infondées, la DIP
renseigne clairement les maîtres, les élèves et les parents de
ces derniers sur les motifs qui ont conduit la commission à
prendre une décision de non-réélection envers M. Perret.

NOMBREUX SOUTIENS
. Ce dernier s'est vu accorder de nombreux soutiens : ceux
du syndicat de la VPOD, dont il n'est pourtant pas membre,
de la SEB, dont l'avocat défendra M. Perret et - sans parler
dès élèves dont l'appui est total - surtout d'une pétition
signée notamment par les professeurs Max Imhof et Werner
Soerensen, qui président les commissions cantonale respec-
tivement fédérale de maturité, qui constituent les autorités
pédagogiques officielles des gymnases du canton de Berne.
Pour cette raison, le PSR désire en outre que la commission
cantonale de maturité se prononce publiquement sur la
valeur des principes éducatifs et la gestion pédagogique de
l'actuel recteur.

Aucune décision n'est encore intervenue pour le moment
en ce qui concerne la reconduction de M. Perret dans son
mandat ou non. L'affaire suit son cours devant la DIP et
devrait connaître des rebondissements au début de l'année
prochaine. M. Gme

Jeunes cambrioleurs arrêtés

CANTON DU JURA I
Tous domiciliés dons les Franches-Montagnes

Après une enquête aussi longue
que laborieuse, la police de sûreté
jurassienne, avec la collaboration
occasionnelle de la gendar-
merie, a récemment mis un terme
aux agissements d'une bande de
jeunes gens âgés de 17 à 21 ans,
auteurs de plusieurs dizaines de
vols.

C'est ce qu'annonçait hier soir
le commandement de la police
cantonale jurassienne, en accord
avec le procureur général.

Tous domiciliés dans le district
des Franches-Montagnes, les inté-
ressés jetaient de préférence leur
dévolu sur la branche automobile,
motocycles, accessoires de tous
genres, allant parfois du vol des
quatre roues du même véhicule au
soutirage d'essence hors des
réservoirs d'autos (plus de 1200 I.)
en passant par des batteries,
pneumatiques, phares, cassettes,
radio, etc. Certains d'entre eux ont

également reconnu avoir pénétré
par effraction dans un chalet.

Le préjudice causé à autrui se
chiffre à plus de 15.000 francs. Ces
infractions ont pour la plupart été
commises sur territoire jurassien,
mais aussi dans les cantons de
Berne, Neuchâtel et Soleure.

Saisi du dossier, le procureur de
la République et canton du Jura
s'emploie actuellement à détermi-
ner le for des poursuites pénales de
cette affaire. (ATS)

Après l'hécatombe de jeunes victimes d'accidents
de la circulation: contrôles nocturnes renforcés

De notre correspondant:
Phénomène particulièrement doulou-

reux sur les routes du canton en 1979:
sur les 24 victimes d'accidents mortels
relevés par les services de la police
cantonale à ce Jour, 17 morts sont des
jeunes de moins de 24 ans.

Dix-neuf jeunes gens de cette classe
d'âge sont impliqués dans ces acci-
dents, comme auteurs, comme victimes
ou les deux à la fois. Dix personnes ont
perdu la vie durant les fins de semaine,
du vendredi soir au dimanche, huit
entre 21 h et 2 h du matin. L'excès de
vitesse, avec souvent un taux d'alcoo-
lémie important, est à l'origine de huit
accidents mortels. Cette information ne

porte que sur les accidents mortels. Il en
est d'autres qui laissent des traces
d'infirmité une vie durant.

Afin d'exercer une meilleure préven-
tion des accidents, la police cantonale
va encore renforcer ses contrôles,
notamment en fin de semaine et durant
la nuit Elle portera une attention toute
particulière aux excès de vitesse et aux
taux d'alcoolémie.

UNE FEUILLE VOLANTE
Parallèlement, et dans le même but

préventif et éducatif, la police juras-
sienne distribuera ces prochains jours
aux automobilistes une feuille volante
assez explicite, afin d'attirer leur atten-

tion sur les très graves conséquences
qu'entraîne le non respect des règles du
code de la route. On y remarque deux
voitures inextricablement enchevêtrées
l'une dans l'autre à la suite d'une des
collisions qui se sont produites ces der-
nières semaines sur les routes du Jura.
Au-dessous de la photo, ces statistiques
bien propres à faire réfléchir:

- 1978 en Suisse : 1268 morts sur les
routes, 32.305 blessés, 66.543 accidents
annoncés à la police.

- 1978 dans la République et canton
du Jura (au 30 novembre) : 24 morts sur
les routes, 17 morts de moins de 24 ans,
255 blessés, 499 accidents annoncés à
la police.

- Les causes premières : excès de
vitesse, abus d'alcool, mépris du droit
de priorité, dépassements téméraires.

On connaît le slogan lancé par les
fleuristes : n Dites-le avec des fleurs u.
Les gendarmes jurassiens ont quant à
eux pensé qu'il était préférable de le dire
avec des statistiques. C'est une bonne
idée, car qui pourrait demeurer insensi-
ble à la lecture de chiffres aussi tragi-
quement significatifs ?

Correctionnel: attentat à la pudeur et escroquerie
De notre rédaction biennoise :
Hier matin, le tribunal correctionnel

siégeait pour la dernière fois dans ses
locaux, rue Centrale. En effet, lundi,
la préfecture réintégrera le bâtiment
rénové de la rue de l'Hôpital, où les
audiences reprendront au mois de
janvier 1980. Au banc des prévenus,
R. W., âgé de 24 ans, accusé d'avoir
attenté à la pudeur d'une mineure
ainsi que d'avoir enfreint la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, et A. S.
30 ans, qui comparaissait pour escro-
querie et tentative d'escroquerie.
R. W. et A. S., tous deux récif ivis-
tes, ont été condamnés respective-
ment â des peines de sept mois et
quatre mois de prison ferme.

R. W. a déjà comparu devant le
tribunal pour attentat à la pudeur des
enfants et a purgé une peine de pri-
son à Witzwil pour vols répétés.
C'est à sa sortie du pénitencier qu'il
fait la connaissance d'une jeune fille

de moins de 16 ans, I. G., avec la-
quelle il entretient des relations
sexuelles. La jeune fille quitte alors le
domicile de ses parents pour s'instal-
ler chez le prévenu. C'est à ce
moment-là que les parents d'I. G.
déposent une plainte contre R. W.

ENFANCE MALHEUREUSE...
L'accusé, enfant de parents divor-

cés et remariés chacun de leur côté,
a eu une enfance malheureuse, pas-
sée en partie dans des maisons
d'éducation. Il est instable, sans pro-
fession, et a déjà commis plusieurs
« erreurs » pour lesquelles il a été
incarcéré. A deux reprises, il est entré
en contact avec des jeunes filles de
moins de 16 ans sans attacher
d'importance au fait qu'elles étaient
mineures et lui-même punissable. A
la question du président du tribunal
Bernard Staehli « Est-ce que le jeune
âge de vos amies ne vous faisait pas
réfléchir ? », le prévenu répondit :

— Pour moi, l'âge n'a aucune
importance, au contraire, plus les fil-
les sont jeunes, plus c'est intéres-
sant !

R. W. reconnu coupable d'attentat
à la pudeur d'une mineure ainsi que
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, pour avoir acheté et con-
sommé différentes drogues, a été
condamné à sept mois de prison
ferme et au paiement des frais de la
cause qui s'élèvent à 700 francs.

Le second accusé, A. S. est un
inadapté social. Lui aussi est
récidiviste ; il a commis nombre de
petits larcins. A fin août de cette an-
née, sans travail, il ouvre un compte
de chèques postaux, sans approvi-
sionnement, et duquel il prélève plu-
sieurs sommes d'argent, à Bienne,
Berne, Bâle et Neuchâtel. C'est le
directeur des postes de Neuchâtel qui
s'est porté plaignant et a accusé
A. S. d'escroquerie à ses dépens
pour une somme de 1200 fr. environ.
Le directeur accepte de retirer sa
plainte en échange d'une reconnais-
sance de dettes signée par le préve-
nu.

A. S., reconnu coupable de diver-
ses autres escroqueries et tentatives
d'escroqueries a été condamné à
quatre mois de détention, sous
déduction de 80 jours de préventive,
ainsi qu'au paiement de 1960 fr. de
frais de justice.

Le propos de M. Meyer
(c) Une malheureuse erreur de trans-
mission a rendu incompréhensible les
propos tenus par le conseiller de ville
de l'Entente biennoise Frank Meyer
dans notre article d'hier relatif à la
séance du parlement. M. Meyer disait
que la commune (et non la somme) se
différencie d'une entrep rise privée en
ce sens qu 'elle ne peut se décharger
de certaines tâches , notamment dans
le secteur social et sur le plan de la
qualité de la vie.

Vers la création d'une ligue
jurassienne contre le rhumatisme

De notre correspondant :
A l'instar d'une grande partie des

institutions cantonales , la ligue ber-
noise contre le rhumatisme a mis un
terme à son activité dans le Jura le
31 décembre 1978. Face à ce retrait , le
service social jurassien en faveur des
rhumatisants (assumé par Pro Infirmis
Jura) a recherché parmi les profes-
sionnels de l'action médico-sociale
contre le rhumatisme des personnes
désireuses de fonder une ligue juras-
sienne. C'est ainsi qu 'une douzaine
d'intéressés - physiothérapeutes,
médecins, juristes , journalistes ou
assistants sociaux - se sont constitués
provisoirement en comité d'initiative.

L'objectif de ces spécialistes est en
effet de ne pas en rester là , mais de
préparer la création d'une ligue
réunissant essentiellement ceux qui
sont le plus directement concernés,

c'est-à-dire les rhumatisants eux-
mêmes.

Actuellement des prospectus et des
cartes d'adhésion sont distribués par
les pharmaciens, médecins et
physiothérapeutes du Jura. Le comité
d'initiative , qui donne ces informa-
tions , tient également à disposition des
informations plus appronfondies.

DES PROJETS

La lutte contre le rhumatisme n'est
pas que l'affaire des médecins et des
physiothérapeutes. La ligue jurassien-
ne contre le rhumatisme pourra
promouvoir la prévention , améliorer
les conditions de soins (une piscine
pour rhumatisants dans le Jura , pour-
quoi pas ?), donner aux patients la pos-
sibilité de jouer un rôle plus actif dans
le traitement de la maladie.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15. Les oies sauvages ;
17 h 30, Les 1001 nuits

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

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

tein junior.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, TexasfThe big

boss.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le livre de la jun-

gle.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'évadé d'Alcatraz :

17 h 45, Cycle «Nouveau cinéma fran-
çais » : La communion solenelle.

Studio: permanent dès 14 h 30, Déchaî-
nements charnels ; 20 h 30, High school
fantaisies.

Pharmacie de service : (032) 22 43 72 ou
(032) 22 49 63.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Le Livre de la

jungle ; 18 h 30, Jésus von Nazareth ;
16 h 30, Arrive Chen e intorno a lui fu
morte; 10 h 30, Die chinesische Mauer.

Rex : 10 h 30, Tischlein deck dich (enfants
admis).

EXPOSITIONS
Voir programme de samedi
Fotogalerie 3, Caves du Ring, Galerie 57,

Galerie Daniel Cartier , galeri e Art el
Mode , Galerie UBS.

Contrat entre
Longines et Ferrari

INFORMATIONS HORLOGERES

Ferrari et Longines viennent de
conclure un contrat par lequel la
manufacture de montres de Saint-
Imier assurera le chronométrage
officiel de l'écurie de course de
formule 1. Selon l'accord, indique
un communiqué de l'entreprise
horlogère, la firme automobile
fera appel au personnel et au ma-
tériel nécessaire au chronométra-
ge électronique aussi bien lors de
la préparation des véhicules sur le
circuit de Fiorano que lors des
grands prix de formule 1 comp-
tant pour le championnat du mon-
de des conducteurs. Le contrat
entrera en vigueur le f janvier
prochain. (ATS).

LOVERESSE

(c) L'assemblée communale de Love-
resse a réuni récemment une trentaine
de citoyens et citoyennes. Le
budget 1980, basé sur une quotité
inchangée de 2,0, a été accepté. Il est
équilibré. La taxe immobilière reste à
1 % et la taxe des chiens à 20 francs.

«Oui» au budget

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel . (0321 93 44 66
Télex 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22 09.11
Télex 34 184

Le PCSf fêfe ses élus
De notre correspondan t :
Le parti chrétien-social indépendant du Jura, qui est à l'honneur puisque

son représentant au gouvernement, M. Jean-Pierre Beuret, ministre de l'éco-
nomie, a été élu jeudi à la présidence de l'exécutif pour l'année 1980, célébrera
l'événement aujourd'hui à Boécourt. Par la même occasion, il se réjouira de
l'élection de l'un de ses dirigeants, M. Auguste Hoffmeyer, de Bassecourt, à
la première vice-présidence du parlement.

A l'heure de faire son bilan de fin d'année, le PCSI est satisfait. Son
image s 'est imposée, son dynamisme est intact, sa présence sur la scène poli-
tique jurassienne est devenue indispensable. C'est du moins ce que les res-
ponsables du parti affirment dans une circulaire à leurs membres.

Les personnes qui assisteront à la manifestation d'aujourd'hui entendront
des allocutions du ministre Jean-Pierre Beuret et de M. Adrien Schaffner, pré-
sident central.

(c) Là fondation culturelle von Roll vient
d'offrir au gouvernement jurassien, à
l'occasion de sa première année de souve-
raineté , une toile du peintre delémontain
Albert Schnyder intitulée « Ville moyenna-
geuse » (Saint- Ursanne 1977).

Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée
cette semaine en présence des membres du
gouvernement, M. Max Affolter , directeur
de l'Office fédéral des affaires culturelles
au département de l'in térieur, et une délé-
gation de la fondation conduite par
M. Paul Kohli , p résident du conseil
d'administration de la grande firme soleu-
roise, des témoignages d'estime réciproque
furent échangés.

S' exprimant au nom de la fondation ,
M. Pierre Olivier Walzer précisa l'esprit
dans lequel celle-ci fait don d'une œuvre
d'art et il situa l'œuvre de Schny der « qui a
donné au jura son statut pictural» .

Le .gouvernement jurassien d été très
sensible au geste de la fondation culturelle
von Roll à laquelle il a exprimé ses plus vifs
remerciements.

Une œuvre de Schnyder
offerte au gouvernement

B. Willem in
COURTÉTELLE
Tél . (066) 22 25 38. '

Télex 3 45 63

Tramelan: ces fameuses tribunes...
Cette photo ASL a été prise en 1977, lors du concours hippique nationalde Tramelan. Or, comme nous l'avons annoncé dans notre éditiond'hier, cette manifestation, organisée depuis 18 ans, a été annulée pour1380, en raison de divergences entre le Conseil municipal de Tramelan
et le comité d'organisation.
A l'arrière-plan de notre document, les fameuses tribunes, l'une descauses principales de l'annulation de ce concours hippique.
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Je cherche

UN ARCHITECTE-
TECHNICIEN

ou DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

avec quelques années de pratique.

Conditions de travail intéressantes et avantages sociaux.
Entrée en fonction : début mars ou date à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à

A.-Ed. Wyss, architecte SIA, dipl. EPFZ,
rue Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds. 53462-0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la produc-
tion et la vente de produits à base de métaux précieux,
ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces
métaux, et cherchons jeune

A INGÉNIEUR
• CHIMISTE

niveau ETS
pour notre secteur chimique et métallurgique.

Après une période de formation, ce futur collaborateur
sera appelé à assumer la responsabilité d'un secteur de
fabrication et à participer à son développement.

Notre préférence se portera sur un candidat ayant de
l'intérêt et éventuellement quelques années d'expérience
dans la chimie des métaux, en particulier dans l'affinage
et la fonte.

Prière de faire offres écrites, accompagnées des docu-
ments usuels, au Service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 51. 53465-0

Ĵ BOBHHHHHImïJËtsÊmm mWf ^^^ Ŝt è̂M ' Âj M
Entreprise métallurgique de la branche des non ferreux, cherche,
pour compléter une petite équipe d'entretien de ses machines de
production,

un mécanicien qualifié
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats ayant si possible
quelques années d'expérience et s'intéressant aux réparations de
systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques,
électroniques. Des cours d'initiation sont donnés aux collabora-
teurs.

Nous offrons :
- une ambiance de travail jeune et agréable
- des prestations sociales modernes

I - des conditions de logement avantageuses.

I Entrée en fonction: à convenir.

I Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres au
Service du personnel de

54707-0
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\ FIDUCIAIRE DU VAL-DE-RUZ
| engage :

| EMPLOYÉE QUALIFIÉE S
II possédant d'excellentes connaissances en comptabilité, !

¦ si possible avec expérience fiduciaire.
tt Discrète et consciencieuse. |
* Eventuellement à temps partiel. ¦: :

Adresser offres détaillées à
" Fiduciaire Denis DESAULES .
| Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. 54315 0 "

L.................... J

~ Kern HAarau
Das breite Sortiment von Kern-Zeichen-
instrumenten reicht vom einfachen, robus-
ten Schùlerzirkel bis zum reichhaltigen
Reisszeug fur Fachleute. Das Tuschefùller-
Sortiment PRONTOGRAPH mit Zeichen-
tusche sowie Schrift- und Zeichenschablo-
nen vervollstandigen unser System fur ra-
tionelles Zeichnen. Fur das Gebiet West-
schweiz, Tessin und Teile der Kantone Bern
und Solothurn suchen wir einen

AUSSENDIENST - MITARBEITER
Der vielseitige und anspruchsvolle Auf-
gabenbereich umfasst :
- Besuch und Betreuung des Fachhandels
- Durchfùhrung von verkaufsfôrdernden

Aktionen bei Endverbrauchern wie Schu-
len. Industrie, Ingénieur- und Architektur-
bCiros ,

- Schulung des Verkaufspersonals im Fach-
handel

Die Voraussetzungen fur eine erfolgreiche
Tâtigkeit sind eine abgeschlossene Berufs-
lehre in handwerklich-technischer Richtung,
vorzugsweise als Bau- oder Maschinen-
zelchner. Sprachen Deutsch, Franzôsisch,
Wohnsitz im Raume Biel - Neuenburg -
Fribourg • Bern, kontaktfreudig und Flair fur
den Verkauf.

Wenn das Tatigkeitsgebiet Ihr Interesse fin-
det, bitten wir Sie, Ihre Bewerbung an unse-
ren Personalchef, Herrn Schârer , zu richten,
der auch fur Auskùnfte gerne zur Verfùgung
steht.

KERN & C° AG. / #X% mr%\
5001 AARAU [KG 111)
Werke \J » swiss I
fur Pràzisionsmechanik, V /
Optik und Elektronik x̂^ /̂
Tel. (064) 25 11 11, int 520.

54185-0 

v Nous cherchons des

OPÉRATEURS
"U pour travail sur différents types de machines

(perceuses, fraiseuses, tours, rectifieuses,
etc.).

i Nous pouvons assurer la formation sur place.

Il s'agit de postes variés et intéressants. Des
appartements peuvent être mis à disposition.

Pour tous renseignements complémentaires, ;
"¦ veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
f phone, sans engagement, avec notre service
y du personnel. -¦

USINE PE COUVET |

I 

Fa ire offres de service à

EDOUARD DUBIED & C'° S.A.
2108 COUVcT
tél. (038) 64 11 11.

54197-0
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LE RÉGAL *
f GASTRONOMIQUE <^| CAMPAGNARD î S*** avec orchestre, danse, cotillons, ambiance Ç jj
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PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61
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Mardi 1er janvier 1980
venez avec nous fêter joyeusement le jour de l'An.

Course surprise
avec repas de fête

Orchestre, cotillons, danse.
Prix Fr. 65.— tout compris.
Dép. place du Port 9 h 15.
Sur demande : prise en charge dans toutes les localités et
Saint-Aubin.

Renseignements + Inscriptions :

^ 
Tél. 55 13 15 

- 
42 14 66. 532S3-A
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Lorsque le SECOURS
V# %9 SUISSE D'HIVER assiste

*
" »« "

* 
un compatriote dans la

<̂ 5=5 % 9̂ gêne, ce n'est pas une—^~
3"S1

~*— aumône qu'il lui fait,
•»t !«• c'est une main amie
w ® qu'il lui tend.

Secours suisse d'hiver

A vendre

chambre
à coucher
complète, 5 pièces,
noyer, 500 fr.

Tél. 25 51 49. 53477-A
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En quête de cadeaux

Choisir des cadeaux convenables pour les membres ae sa tamnie, ses amis ou ses
connaissances exige de l'imagination, un certain bon sens et surtout de la patience. Lais-
sant libre cours à sa fantaisie, celui qui effectue ses achats à Migros est bien avisé. Le
grand choix de spécialités donne quantité d'idées pour servir, faire plaisir, déguster et
offrir.

Plaisirs de la table délicieux, prend un air de fête. Autour
Lors de joyeuses festivités de fin d'elle, les membres de la famille ont
d'année, la table, couverte de mets coutume de se retrouver. C'est l'heure

des surprises, du partage et de la
bonne humeur.
Préférez-vous du poisson, de la vian-
de, des légumes ou d'autres accom-
pagnements ? Pour de bons achats,
vous êtes à la bonne adresse à Migros.
Un exemple: les jambons roulés,
pasteurisés ou fumés, et les palettes,
sont préparés en un tour de main. On
peut les servir avec une choucroute ou
des haricots et pommes de terre. Le
bouillon qu'on en tire se prête à la
préparation d'une soupe d'orge excel-
lente. Par personne, on compte 150 à
180 g de viande pasteurisée « Favorit»
ou 200 g de jambon fumé ou alors
250 g de palette lorsqu'on sert ces
spécialités de viandeaVefi garnitures.
On ne peut pas concevoir Noël sans
l'odeur savoureuse des biscuits frais.
Migros offre une pâte pour préparer
soi-même les pains d'anis, les étoiles à
la cannelle ou les «petits gâteaux de
Milan». Migros propose également
ses propres biscuits et d'autres régals
comme par exemple les délicieux
pralinés du Confiseur des Chocolats
Frey S. A.
Un dessert couronne chaque repas de
fête. Les véritables gourmets termi-
nent leur repas avec du fromage. Nos
pâtes molles, mi-dures ou dures
confèrent au menu une note de gaieté.
Les plus gloutons n'oublient jamais

nos fruits «Del Monte» ou nos baies
surgelées. En outre, un bon café
Migros s'accompagne de gâteaux et
de tourtes des pâtissiers de Jowa ou
de nos spécialités glacées, un dessert
surprise en cette saison froide.

Cadeaux très appréciés
Déjà en novembre, le nouveau catalogue
a été envoyé aux membres Ex Libris. On y
trouve une présentation complète de
livres et de disques qui répondent à tous
les goûts et qui peuvent satisfaire la curio-
sité de chacun. Un choix très large est
offert dans 33 succursales (et en plus dans
13 points de vente).
Dans le catalogue d'Hotel plan , de nom-
breuses possibilités de voyages nous per-
mettent d'échapper à l'hiver rude et de
gagner des pays de vacances ensoleillés.
Parfums et eaux de toilette constituent un
cadeau classique pour dames. De haute
qualité, l'assortiment Migros tient la
comparaison avec celui des autres
marques. Pourquoi donc payer davanta-
ge? La nouvelle série de soins cosméti-
ques Zoé, ligne sensible, une exclusivité
et un cadeau qui vient à point nommé.
Pour le bricoleur, rien n'est plus indiqué
qu'une visite dans nos magasins «Do it
yourself».
Les jouets et les jeux offerts dans nos
magasins connaissent un grand succès. A

noter que nous ne vendons que des jouets
conseillés du point de vue pédagogique et
fabriqués avec du matériel hygiénique.
Les jouets de guerre et d'horreur sont
bannis de notre assortiment.

Les bons d'achat Migros sont
• vendus dans les magasins Migros
• d'une valeur illimitée et reconnue

pour l'ensemble de l'assortiment
Migros, dans les Ecoles-clubs, dans
les agences Ex Libris, Hotelplan et
dans les stations d'essence Migrol

• le cadeau idéal de dernière minute

Chaque don
compte
La période de l'Avent nous incite à prati-
quer la charité. Tant d'hommes ont tout
juste de quoi vivre et ne profitent pas du
bien-être général. Il ne nous est guère
possible d'apporter une aide efficace
directe, aussi d'autres moyens doivent
être cherchés.
Dans la plupart des cas, il ne nous reste
plus qu'à faire appel à notre porte-mon-
naie et, par nos dons, soutenir les sociétés
d'utilité publique et les œuvres de bienfai-
sance qui viennent en aide aux personnes
se trouvant dans le besoin.

Chaque contribution, aussi minime soit-
elle, atténue la misère. Chacun d'entre
nous devrait y penser en cette période
précédant Noël, alors que requêtes et bul-
letins de versement se multiplient dans
nos boîtes aux lettres.

Baisse de prix
Boisson cacaotée

M-Quick Instant
instantanément soluble,
contient du sucre de raisin
et les vitamines A. B 1, B 2, C

boîte de 1 kg Ancien prix 6.—

Nouveau prix Migros 5.80

La recette de la semaine
Poulet aux légumes

à l'orientale
Découper le poulet cru en morceaux.
Faire fondre du beurre dans une cocotte.
Y faire revenir et dorer les morceaux de
poulet avec 1 oignon haché et 50 g de lard
en cubes. Ajouter sel, poivre de Cayenne,
estragon, persil haché et le contenu d'une
boîte de jardinière de légumes «Favorit ».
Mouiller avec du bouillon, ajouter une
cuillerée à soupe de purée de tomates.
Laisser mijoter à couvert environ
20 minutes. 54743-A

L'imagination,
bonne conseillère
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Le bureau renonce à
poursuivre l' enquête

Indiscrétions au Conseil national

BERNE (ATS).- Le bureau du Conseil
national renonce à poursuivre l'enquête
sur les indiscrétions qui avaient permis
à l'hebdomadaire zuricois « Weltwo-
che» de publier un rapport encore
confidentiel de la commission de
gestion. Toutes les personnes autori-
sées à détenir ce rapport nient l'avoir
remis à des tiers et il n'a pas été possible
de découvrir, auprès de ces personnes,
un motif personnel ou matériel qui
aurait pu les amener à commettre une
indiscrétion, indique le bureau dans un
communiqué publié vendredi. Quant à
la procédure ouverte contre le journa-
liste qui a publié le rapport, le ministère
public de la Confédération - chargé de

l'enquête à la suite d'une plainte pénale
déposée par le président du Conseil
national - transmettra cette affaire à
l'autorité cantonale zuricoise, «vu qu'il
ne s'agit que d'une infraction».

Rappelons que le 5 septembre der-
nier, le journal «Weltwoche» avait
publié des extraits d'une version provi-
soire d'un rapport de la commission de
gestion sur la surveillance que la Confé-
dération doit exercer sur la Société suis-
se de radiodiffusion et télévision. A la
suite de cette indiscrétion, M. Luigi
Generali (rad/TI), président du Conseil
national, avait déposé une plainte péna-
le auprès du ministère public.

CONFEDERATION | ç^  ̂  ̂
de 1{J mois

BERNE (ATS). - L'initiative popu-
laire fédérale «pour un authentique
service civil basé sur la preuve par
l'acte » a été déposée vendredi à la
chancellerie fédérale à Berne, munie
de 113.113 signatures. Cette initiative
prévoit la possibilité pour les objec-
teurs de conscience d'accomplir un
service civil d'une durée de 18 mois au
lieu d'être emprisonnés comme c'est le
cas actuellement. Comme l'a souligné
le comité d'initiative lors d'une confé-
rence de presse, les signatures ont été
recueillies sans l'appui d'organisations
ou de partis politiques constitués.

Rédigée de toutes pièces, l'initiative
propose l'inscription dans la constitu-
tion fédérale d'un article 18 bis dont la
teneur serait la suivante :

« Celui qui refuse le service militaire
en est libéré s'il accomplit un service
civil. La durée du service civil est
d'une fois et demie celle de la totalité
du service militaire refusé.

Le service civil a pour but de
construire la paix en contribuant à
écarter les causes d'affrontements
violents, à réaliser des conditions de
vie dignes de l'homme et à renforcer la
solidarité internationale.

Le service civil s'accomplit dans le
cadre d'organisations et d'institutions
publiques et privées qui correspon-
dent à ses buts. La Confédération en
assure la surveillance et la coordina-
tion.

La loi règle les modalités d'applica-
tion» .

Ce texte a été préparé par les jeunes
gens qui forment le comité d'initiative
avant même la votation du 4 décem-

bre 1977, au cours de laquelle la majo-
rité du peuple et des cantons a rejeté
un service dit de remplacement pour
les objecteurs obéissant à des motifs
religieux ou moraux. Comme l'ont
relevé ses auteurs, il constitue un com-
promis en ce sens qu 'il écarte tout
examen de conscience «arbitraire et
discriminatoire », sans pour autant
instaurer le libre choix entre deux
services de durée égale. L'initiative
demande en effet aux objecteurs de
payer de leur personne pour prouver
le sérieux de leur conviction (preuve
par l'acte) : ils devront accepter un
service de 18 mois (une fois et demie
le service militaire complet). En

posant cette exigence, les initiateurs
estiment répondre à la crainte de voir
notre armée de milice remise en cause.

40 POUR CENT DES SIGNATURES
EN SUISSE ROMANDE

Les 113.113 signatures recueillies
en faveur de l'initiative l'ont été à
raison d'environ 60% en Suisse alle-
mande et 40% en Suisse romande.
C'est le canton de Vaud qui a fourni le
plus gros contingent de signatures
(19.272), devant Zurich (18.052),
Berne (16.392), Genève 10.106),
Bâle-Ville (9078), Neuchâtel (7129) et
Fribourg (6424).

Dépôt de F initiative à Berne

Le mouvement s'étend à la Suisse romande

Contestation au sein de la Migros

LAUSANNE (ATS).- L'Association
«M-Renouveau », constituée au sein de
l'entreprise Migros dans l'intention de
présenter des listes et des candidats
d'« opposition » lors des élections coopéra-
tives du printemps prochain , se développe
en Suisse romande. Un comité , dont
l'animatrice est M™ Yvette Jaggi , ancienne
directrice de la Fédération romande des
consommatrices et nouvelle conseillère
nationale vaudoise , a exposé vendredi à
Lausanne les buts et les projets de «M-
Renouveau » : renouveler les structures
démocratiques au sein de la Migros , raviver

le sens de ses responsabilités à l'égard de la
société en général , de l'environnement et
du tiers monde , relancer la discussion sur
les objectifs d'une politique commerciale
différente , moins portée au « gigantisme ».

Ce mouvement d'opposition et de
contestation à l'intérieur de la communauté
Migros est animé par des personnes appar-
tenant à des associations de défense des
consommateurs , de producteurs agricoles ,
de protecteurs dé l'environnement et de
représentants des intérêts du tiers monde. Il
lutte «pour une Migros démocratique et
différente ».

Port obligatoire de la ceinture encore retardé
BERNE (ATS). - Vendredi les

Chambres fédérales n'ont pas
procédé à une votation finale sur le
projet de loi qui aurait permis au
Conseil fédéral d'introduire le port
obligatoire de la ceinture de sécuri-
té. Contrairement à ce qu'avait
annoncé le message, cette obliga-
tion ne pourra entrer en vigueur le
1er janvier prochain, mais au plus
tôt en 1981.

Lorsque le Tribunal fédéral a,
dans un arrêt rendu en automne
1977, invalidé l'obligation de porter
une ceinture de sécurité, les servi-
ces fédéraux se sont mis immédia-
teent à l'œuvre pour élaborer une
base légale complète. On espérait
alors pouvoir décréter cette obliga-
tion au début 1979. De fortes résis-
tances s'étant manifestées en Suis-
se romande, le Conseil fédéral s'est
vu obligé d'ouvrir une procédure de
consultation. Le projet a ensuite
encore été retardé dans la procédu-
re parlementaire. En fait, plus rien
ne s'opposait à une votation finale
durant cette session, cet arrêté
fédéral ayant été détaché d'un autre
projet -publication des résultats de
l'homologation - au sujet duquel
les deux Chambres sont divisées.
Cette votation finale ne pourra donc
pas avoir lieu avant la session de
mars 1980.

Le délai référendaire de 90 jours
court dès la publication de la loi
dans la feuille fédérale. On peut
alors se demander si la votation
populaire-qui est probable- peut
encore être organisée en 1980.

Au secrétariat de l'Assemblée
fédérale on admet que cette vota-

tion finale aurait pu avoir lieu ven-
dredi. On ajoute toutefois qu'il n'est
pas usuel de présenter séparément
deux textes réunis dans un même
projet. On a enfin été surpris de
constater que personne n'avait
demandé de placer cet objet sur la
liste des votations finales.

PTT: affaires brillantes
et perspectives favorables

BERNE (ATS). — La prospérité
n'est pas une route à sens uni que , tel
est l'avertissement qu 'a lancé
M. Markus Redli , président de la di-
rection générale des PTT, à l'occasion
de la traditionnelle conférence de fin
d'année de l'entreprise des PTT, qui a
eu lieu jeudi soir à Berne. Les
chemins qui mènent au succès seront
à l'aver.ir certainement encore plus
raides et plus rocailleux , bien qu 'ac-
tuellement la marche des affaires soit
brillante et que les perspectives de la
planification d'entreprise demeurent
favorables. C'est ce qu 'indi que
vendredi le service de presse des PTT.
M. Redli n'a pas dissimulé sa joie à
propos de la situation réjouissante de
l'entreprise.

La statistique du trafic de l'année
en cours fait ressortir une croissance
constante , supérieure d'environ un
pour cent aux prévisions budgétaires.
Ainsi ,le bénéfice d'entreprise de
285 millions de francs prévu au bud-
get devrait être non seulement atteint ,
mais même dépassé. Avec un volume
d'investissements d'environ 1,3 mil-
liard de francs , les PTT — en valeur
absolue et relative — se classeront
aussi en 1979 en tète des entreprises
qui exercent leur activité et investis-
sent en Suisse. M. Redli qualifie
d'« extrêmement réjouissant » le fait
qu 'on consente enfin à prendre sous la
loupe l'organisation complexe de la
surveillance des PTT, qui n'est satis-

faisante ni pour le parlement ni pour
les PTT.

Dans ses considérations sur l'ave-
nir , M. Redli a évoqué en particuleir
le futur « plan directeur de la com-
munication pour les PTT » qui doit
donner une vue d'ensemble des pres-
tations riches de perspectives pour
l'économie et souhaitables pour la
société qu 'il est techniquement
possible de réaliser dans le domaine
de la communication.

INNOVATION DANS LES
SERVICES POSTAUX

Pour le directeur général Guido
Nobel , chef du . département de la
poste, offrir des prestations de qualité
et soigner le service à la clientèle sont
les valeurs les plus sûres dans la lutte
pour l'accroissement de la rentabilité
des services postaux. C'est précisé-
ment dans cette optique que diffé-
rentes innovations ont été introduites
en 1979.

Enfin , M. Fritz Locher, ingénieur
diplômé, directeur général des PTT et
chef du •département des télécom-
munications, a présenté quelques in-
novations techni ques.

Les services des télécommunications
des PTT mettront ainsi très pro-
chainement à la disposition de leurs
clients des installations et des appa-
reils d'abonnés nouveaux, plus com-
modes dans lesquels la micro-
électronique dominera .

Avenches: les agriculteurs
du district mécontents de Berne

Lors de l'assemblée générale de la
coopérative agricole et meunière
d'Avenches et Salavaux, qui s'est tenue
vendredi matin, à Avenches, les nom-
breux participants ont voté à l'unanimi-
té la résolution suivante :

A la suite de la circulaire du
10 décembre 1979 des sucreries d'Aar-
berg et de Frauenfeld, l'assemblée
générale de la coopérative agricole et
meunière d'Avenches et Salavaux,
groupant les agriculteurs de la Basse-
Broyé vaudoise et fribourgeoise, a pris
connaissance avec stupéfaction de la
décision du 4 décembre 1979, prise par
l'Office fédéral de l'agriculture, l'Office
fédéral du contrôle des prix, les associa-
tions des planteurs de betteraves et les
sucreries, soit que tout dépassement du
contingent global de betteraves sucriè-
res du pays sera pris en charge au prix
de 5 fr . 15 les 100 kilos, au lieu de
15 francs.

Estimant : que la responsabilité des
sucreries est fortement engagée par le

fait qu'elles ont contracté pour
683,000 tonnes de batteraves sucrières
au lieu de 660.000 tonnes autorisées par
le Conseil fédéral, que ce surplus de
23.000 tonnes ne doit pas être supporté
par les agriculteurs.

En conséquence, l'assemblée de la
CAMAS estime que la prise en charge
doit être faite sur la base des
683.000 tonnes, en contrat signé, plus
10% de rendement supérieur prévu par
l'arrêt é fédéral sur l'économie sucrière
indigène, soit prise en charge de
751.300 tonnes. Tout dépassement de
ces 751.300 tonnes sera réglé par une
décision fédérale.

Constatant les graves violations des
engagements pris par les parties
concernées, l'assemblée prie l'Office
fédéral de l'agriculture, l'Office fédéral
du contrôle des prix, les associations de
planteurs et les sucreries de prendre
toutes les mesures nécessaires en vue
de l'application de la présente résolu-
tion.

Expansion du commerce extérieur

suisse au cours du mois de novembre

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). — En novembre
dernier , le commerce extérieur de la
Suisse s'est signalé par une nouvelle et
vigoureuse expansion nominale, indi-
que vendredi la direction générale des
douanes. Les valeurs moyennes ont
nettement excédé le niveau auquel el-
les étaient parvenues un an aupara-
vant , tant à l'importation qu 'à
l'exportation . où l'on ne constatait
néanmoins, en termes réels, que des
variations relativement modiques.
Toutefois , l'évolution qui caractérisait
les métaux précieux et pierres gemmes
ainsi que les objets d'art et antiquités
a considérablement influé sur les indi-
ces à l'exportation (sauf sur celui du
volume).

Les importations se sont accrues de
875,1 millions de francs ou de
23,3 % , et les exportations de
483,7 millions ou de 12,9 % , par rap-
port au mois de novembre 1978, pour
s'élever respectivement à 4626,5 et à
4240,4 millions de francs. Compte
tenu de la progression de 24,4 et de
9.2 % des valeurs moyennes respecti-
ves, les entrées ont diminue de
0,9 % , et les sorties augmenté de
3.3 % en termes réels. Abstraction
faite des influences extraordinaires ci-
tées plus haut , les valeurs moyennes
auraient dépassé d'environ 15 % , à
l'importation , et de quelque 6,5 % , à
l'exportation , le niveau atteint l'année

dernière. Une croissance réelle de
4 % serait apparue à l'importation ,
après cette correction. Légèrement
active en novembre 1978, la balance
commerciale s'est soldée par un déficit
de 386,1 millions de francs, le mois
étudié. Le taux de couverture des
importations par les exportations a
passé de 100,1 à 91,7 %.

Durant les onze premiers mois de
l'année en cours, la Suisse s'est procu-
ré des marchandises pour
44.541,0 millions de francs et en a
écoulé pour 40.249,4 millions de
francs. Ces chiffres correspondent à
un accroissement des entrées de
5629,3 millions ou de 14,5 % et des
sorties de 2142,3 millions ou de
5,6 %, en comparaison de la période
de référence de l'année passée. En ter-
mes réels, les importations se sont
amplifiées de 9,2 %, et les exporta-
tions de 2,8 % , alors que les valeurs
moyennes respectives montaient de
4,8 et de 2,8 %. Sans les métaux pré-
cieux et pierres gemmes ni les objets
d'art et antiquités , les entrées se se-
raient intensifiées de 14 %, nominale-
ment et d'un peu plus de 7 % en ter-
mes réels , les sorties, respectivement
de 4,5 et 4 % à peine.

250.000 f r.
de butin

SUISSE ALÉMANIQUE
Agression

à main armée

(c) Un inconnu, d'environ 20 à
25 ans, a été l'auteur jeudi soir d'une
agression à main armée qui lui a rap-
porté 250.000 francs. Il était
22 heures lorsqu'un employé de la
Migros de Rueti (ZH) s'apprêtait à
remettre une valise, bourrée d'argent ,
au trésorier de nuit de la Banque
cantonale à Zurich. A peine l'employé
était-il descendu de sa voiture, qu'il fut
attaqué et menacé par un homme
armé et masqué. S'adressant à sa
victime, l'inconnu déclara le laisser en
paix s'il lui remettait sans résistance,
sa valise contenant l'argent corres-
pondant à la recette journalière de la
Migros. L'employé n'eut qu'une seule
possibilité de se tirer d'affaire . Il dut
remettre la valise à l'inconnu qui prit
la fuite. L'alarme fut immédiatement
donnée, mais le ou les auteurs avaient
déjà pris le large. Il est en effet possible
que le bandit n'ait pas travaillé seul et
qu'un complice l'ait attendu dans une
voiture cachée dans les environs.

DJEDDAH (ATS/AFP). — Le
conseiller fédéral Honegger, chef du
département fédéral de 1 économie pu-
bli que , est arrivé vendredi à Djeddah ,
pour une visite officielle de quatre
jours en Arabie séoudite , annonce
l'agence de presse séoudienne.
M. Honegger doit participer à Ryad
aux travaux de la commission mixte
helvêto-séoudienne et rencontrer diffé-
rentes personnalités dirigeantes
d'Arabie séoudite.

Le conseiller fédéral dirige une délé-
gation dont fait partie notamment
M. Fritz Leutwiler, président du
Directoire de la Banque nationale.

Cette délégation suisse est composée
de représentants de l'administration
fédérale et de l'économie. Séoudiens
et Suisses n'aborderont pas seulement
les questions de collaboration écono-
mique et industrielle, mais également
celles de politique . internationale .en
matière d'énergie et en particulier la
politi que pétrolière . L'Arabie séoudite
est le plus important partenaire com-
mercial de la Suisse parmi les pays
arabes. Une vingtaine d'hommes d'af-
faires accompagnent la délégation
officielle de 12 personnes.

M. Fritz Honegger en
Arabie séoudite

National : pas de cadeau de
Noël pour les contribuables

BERNE (ATS). - Avant de procéder
aux votations finales qui marquent
traditionnellement la fin de la session,
le Conseil national a notamment rejeté
vendredi deux motions socialistes
demandant d'une part l'atténuation de
la progression à froid de l'impôt fédé-
ral direct, d'autre part une extension
des droits des salariés.

A la faible majorité de 83 contre 71,
les députés ont cependant accepté
sous forme de postulat la partie de la
motion du Soleurois Otto Stich
concernant la correction de la progres-
sion à froid. Cette correction est un
principe inscrit dans la constitution
mais, comme l'a relevé le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz , les
citoyens l'ont refusée à deux reprises
avec la TVA. Vu la situation des finan-
ces fédérales , a-t-il ajouté , ce n'est pas
le moment, même à l'approche de
Noël, de faire des cadeaux sans
compensation. Le problème de la pro-
gression à froid sera donc examiné lors
de la préparation du nouveau régime
financier qui doit entrer en vigueur au
début de 1983.

Le Conseil fédéral était prêt à accep-

ter sous forme de postulat une autre
motion socialiste, due au Zuricois
Hansjoerg Braunschweig, et deman-
dant le droit pour les ouvriers,
employés et fonctionnaires d'être
informés sur toutes les décisions de
leurs employeurs les concernant direc-

tement La grande Chambre en a déci-
dé autrement par 79 voix contre 56,
après que deux députés radicaux
furent montés à la tribune pour se
récrier contre le surcroît de travail qui
en résulterait pour les petites entrepri-
ses.

Chambres fédérales:
les votations finales
BERNE (ATS).- En votations fina-

les, le Conseil national et le Conseil
des Etats ont approuvé vendredi
respectivement :
• les accords avec l'Allemagne fédéra-
le sur les autoroutes dans la région de
Bâle par 136:0 et 40:0,
• la modification de la loi sur les allo-
cations familiales aux travailleurs
agricoles et petits paysans par 143:0 et
37:0,
• un complément à la loi sur le droit de
cité par 149:0 et 39:0,
• la collaboration de la Suisse aux
mesures monétaires internationales
par 149:0 et 38:0
et la loi sur les contributions à l'exploi-
tation agricole du sol par 143:2 (oppo-
sition de 2 indépendants) et 38:0.

BERNE (ATS) .- Une résolution portant
2530 signatures a été adressée vendredi à
l'ambassade iranienne de Berne. Elle exige
la «libération immédiate et sans condi-
tions » de tous les otages détenus à l'ambas-
sade américaine de Téhéran. Les signatures
ont été récoltées jeudi après-midi dans la
vieille ville de Berne par un comité indé-
pendant de l'Eglise et des partis politiques .

L'ambassadeur iranien , qui a reçu en
mains propres la résolution pour l'envoyer
à Téhéran , a déclaré que «chaque événe-
ment fait suite à un autre , dans le cas parti-
culier , au régime de terreur du shah ».

Aux dires des membres du comité , une
récolte de signatures pour une résolution
du même type aura lieu ces prochains jours
à Zurich .

Résolution pour la
libération des otages

de Téhéran

Vers une croissance
modérée

mais suffisante
BERNE (ATS). - Au cours des pro-

chains mois, la Suisse continuera à
connaître une croissance réelle modé-
rée, mais suffisante pour assurer le
niveau actuel de l'emploi, indique la
commission de recherches économi-
ques du département fédéral de
l'économie publique dans un commu-
niqué de presse extrait du bulletin
trimestriel de la commission qui sera
publié à fin décembre. Un fléchisse-
ment conjoncturel en Suisse du fait
d'un recul de la demande étrangère
n'est guère prévisible avant le
2me semestre de 1980.

Le nombre des entreprises dont les
effectifs sont plutôt trop faibles en
prévision des arrivées de commandes
est en constante augmentation. Elles
se plaignent surtout d'un manque de
travailleurs qualifiés. Le chômage
provient de mesures de restructura-
tion des entreprises, de fermetures
isolées, de la difficulté de placer des
travailleurs âgés, invalides ou ne
répondant pas aux qualifications
requises sur le marché.

Payerne: le Conseil communal adopte le budget
ROMANDIE | Ultime séance de l'année

De notre correspondant:
Soixante-six conseillers et conseillères

ont pris part à la quatrième et dernière
séance de l'année du Conseil communal de
Payeme, sous la présidence de M. Ph. Ter-
cier. Au début de la séance, celui-ci a
présenté un nouveau bourgeois de
Payeme, M. Claudio Scolari . Puis le
procès-verbal de la dernière séance a été
approuvé.

Le Conseil a ensuite enregistré la répon-
se de la Munici palité à l'interpellation du
conseiller Vauthey, concernant la salle des
fêtes (bruits , fré quentation des écoliers,
etc.). Le municipal Pierre Savary a répondu
aux remarques de l'interpellateur en indi-
quant les mesures qui sont envisagées en
vue de remédier à certains inconvénients.
La réponse de la Munici palité à l'interpella-
tion concernant les transports d'élèves n'a
provoqué que quelques remarques de la
part de l'interpellateur , le conseiller
C. Savary.

Après avoir entendu le rapport favorable
du conseiller Max Gehriger, au nom de la
commission, le Conseil a approuvé le préa-
vis municipal prévoyant la création d'une
zone de manège et l'octroi d'un droit de
superficie à la Société de cavalerie de
Payeme.

M. Fredy Brugger a présenté ensuite un
rapport concernant l'octroi de la bourgeoi-

sie de Payerne à M. André Rapin , secrétai-
re de préfecture , qui a été admis par
59 voix contre 66 votants. Le même rap-
porteur a présenté la demande de promesse
de bourgeoisie de Payerne faite par
M. Matin Azizi , ressortissant afghan , né en
1954, à Kaboul , domicilié à Payerne. Au
bulletin secret , la demande a été acceptée
par 57 oui.

Présenté par le conseiller Jean Bigler, le
rapport de la commission du budget 1980 a
été approuvé. Rappelons que le total des
recettes s'élève à 12.453.330 francs , lais-
sant un boni budgétaire de 141.100 francs.
Le montant des amortissements s'élevant à
481.800 francs , il en résulte finalement un
excédent de dépenses de 340.700 francs.

L'élection du bureau a été sans histoire .
M. Jacques Pahud , socialiste , a été élu
président du Conseil pour 1980 par
52 voix; M. Roger Messieux , radical ,
vice-président , par 60 voix; M. Michel
Husson, libéral , deuxième vice-président ,
par 52 voix. Scrutateurs : M"c Anne Bera-
neck et M. Raymond Armand. Suppléants :
MM. Paul Noth et Fred y Brugger.

En fin de séance, le président a annoncé
la démission de M""-' M.-L, Chollet , ainsi
que celle de M. et Mmc Fernand Martignier
(ces deux dernières pour cause de départ de
la localité).

Une communication du municipal Pierre

Hurni , à propos de la RN1, ainsi qu 'une
motion du conseiller Michel Perrin, invi-
tant la Municipalité à présenter un rapport
sur le problème du gaz naturel , ont été les
derniers objets traités au cours de la soirée.

La séance a pris fin par le traditionnel
discours du président sortant. Puis les
conseillers ont répondu à l'invitation du
syndic Achille Meyer de descendre à la
cave communale, afin d'y prendre le verre
de l' amitié.

M. Jacques Pahud. (Avipress Pache)

(c) M. Jacques Pahud, président du
Conseil communal de Payerne pour
1980, est âgé de 34 ans, marié et père de
deux filles de six et onze ans. Il a fait ses
classes primaires et secondaires, à
Payerne, où son père était instituteur. Il
a fait dans cette même localité un
apprentissage de dessinateur en génis
civil. Après avoir été chef de chantier, à
Genève, Payerne et Fribourg, il occupe
les fonctions de chef d'exploitation, dès
juin 1974, de l'entreprise «Gravier et
béton frais», à Faoug.

Jacques Pahud est entré au Consel
communal en 1969, dans le groupe
socialiste, après avoir rempli les fonc-
tions de secrétaire de ce corps durant
deux ans. Il préside également la Socié-
té des sous-officiers de Payerne depuis
1975.

Le nouveau président
pour 1980

Drame de la Jalousie:
Il tue son amie

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, la
police cantonale zuricoise à Bulach
reçut un appel téléphonique inquié-
tant : au bout du fil se trouvait un
homme qui déclara au policier de
service avoir tué son amie. Il fournit
toutes les indications nécessaires,
permettant à la police d'intervenir
rapidement. Lorsque les policiers arri-
vèrent sur place, ils se trouvèrent
devant un spectacle atroce : à terre,
baignant dans son sang, gisait une
jeune fille de 20 ans, tuée de quatre
balles de revolver. A côté de la victime
attendait le tireur, un homme jusqu'à
présent inconnu des services de police.
Le tireur passa rapidement aux aveux :
une scène de jalousie, plus violente
que les autres, s'était terminée de
façon tragique, le tireur déchargeant
son arme sur la malheureuse. L'arme
du crime, que le tireur s'était récem-
ment procurée de façon légale, a été
retrouvée sur place.

Selon la dernière statistique sur les
banques, il y avait en Suisse à fin 1978
pas moins de 84 banques étrangères et
14 filiales d'instituts étrangers. Sur le
total du bilan de toutes les banques
opérant en Suisse selon les principes
juridiques en vigueur dans notre pays
(381 mrd fr. environ), celui du premier
groupe étranger a été de quelque
32,4 mrd fr. et celui du deuxième d'envi-
ron 6,8 mrd fr., soit un peu plus de 10%
du total. Ces instituts ont naturellement
des liens étroits avec l'étranger. Ils
s'efforcent toutefois d'asseoir et
d'étendre leur activité en Suisse. La part
suisse du total du bilan était à fin 1978
de 33% à l'actif et de 48% au passif.

Sdes

Important
volume d'affaires

des banques étrangères

Le marché du travail est de plus en
plus caractérisé par des phénomènes de
pénurie. C'est ce que confirme entre
autres l'enquête trimestrielle de
l'OFIAMT sur la situation de l'emploi
dans l'industrie. Sur un total de plus de
4000 entreprises recensées représen-
tant environ 400.000 personnes occu-
pées, 46,7 % ont annoncé au troisième
trimestre de cette année une pénurie de
main-d'œuvre qualifiée et semi-quali-
fiée. Une année auparavant, les entre-
prises dans cette situation ne représen-
taient que 36,6%. D'autre part, 1,7%
seulement des entreprises qui ont pris
part à l'enquête ont fait état d'un surplus
de main-d'œuvre. La proportion
d'entreprises disposant de suffisam-
ment de collaborateurs s'est abaissée
de 61,4 à 51,6% entre le troisième
trimestre de 1978 et la période corres-
pondante de l'année en cours (person-
nes qualifiées et semi-qualifiées). Sdes

Pénurie croissante
sur le marché

du travail
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Serrières:
une revanche

à prendre

£x hockey sur glace

En dominant Forward Morges, ;¦ samedi dernier à Monruz, Serrières a ;
J pris la tête du groupe 4 de première !
; ligue. Face à l'équipe de Francis S
! Rheinhard , les qualités intrinsèques de ¦
S la formation de Francis Blank (rapidité !
! et brio) ont prévalu.

Ce soir, Serrières s'en va à Sierre ;
; pour affronter le néo-promu, Lens. La ;
; tâche ne sera, une fois de plus, pas !
; aisée. Lens, en début de championnat , S
S avait profité , lors de sa venue en terre !
S neuchâteloise, des problèmes de Ser- !
¦ rières. Au terme d'une rencontre de ;
! petite qualité, les Lensards avaient ;
J obtenu un point qu'ils avaient entiè- ;
; rement mérité. Les choses ont bien !
; changé depuis. Serrières n'a perdu !¦qu'un seul point, à Château-d'Oex. !
! Quant à Lens, il a eu une période noire ¦
! avant de réapparaître ces deux demie- •
S res semaines. En Valais, les hommes ;¦ d'Imhof ne feront aucune concession. ;

CONSCIENTS j
Les Serriérois sont conscients de la ¦

difficulté de la tâche. «Toutes les ;
rencontres sont difficiles, c'est cer- 1
tain », précise Francis Blank. Et de ;
reprendre : «J'aimerais bien que l'on !
puisse faire le maximum de points ¦
jusqu'au 5 janvier. Mon but, actuelle- ;
ment, est d'améliorer la meilleure ;
équipe que je peux aligner pour ;
qu'elle soit dans sa forme optimale en ;
février prochain. C'est pourquoi je !
suis contraint de laisser certains S
joueurs sur le banc. Toutefois, ils ont S
compris, maintenant, l'importance de ;
leur rôle», poursuit l'entraîneur neu- ;
châtelois. ;

A Sierre, Serrières devrait logique- ;
ment l'emporter. Toutefois, il faudra !
faire attention à l'excès de confiance. !
L'épisode de Château-d'Oex est une !
bonne leçon. Et, les Neuchâtelois J
auront une revanche à prendre contre ;
cette équipe de néo-promus qui ;
avait tellement bien joué son va- ;
tout à Monruz. '.

Et maintenant qu'on est en tête, ï
pourquoi ne pas y rester... JICE !

Tâche délicate pour Neuchâtel
EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Ajoie et Wiki constituaient deux expéditions délicates pour Neuchâtel Sports. Les
Neuchâtelois ont bien «négocié le virage » et se sont hissés au deuxième rang du
groupe 3 avant de retrouver, ce soir, Monruz et leur public. Voilà donc Neuchâtel placé
au-dessus du « trait». Définitivement ? Qui sait...

L'occasion est bonne pour remporter
une ̂nouvelle victoire et affirmer ses ambi-
tions. Car ambitions il y a , désormais,
dans le camp des «orange et noir». Après
avoir douté en début de championnat ,
l'équipe de Hubscher a pris conscience du
fait qu 'elle peut , elle aussi , briguer vala-
blement le droit de prendre part aux fina-
les.

7 POINTS EN 4 MATCHES

L'occasion est bonne, mais, à y regarder
de plus près, l'adversaire du jour ne
s'annonce pas des plus commodes. Etoile
Thoune, malgré sa modeste septième
place au classement, voit sa forme pren-
dre une courbe nettement ascendante.
Les Stelliens, qui sont entraînés par
Hansrudi Baumgartner , un ancien joueur
du CP Berne, ont connu certains problè-
mes d'effectif qu 'ils ont apparemment
résolus. Ils viennent , en effet , d'enrichir
leur capital de sept points durant les
quatre dernières rondes. Ils ont, il est vrai ,
joué trois fois à domicile où ils sont plus à
l'aise qu 'à l'extérieur.

Les Neuchâtelois sont avertis. En
marquant dix-neuf buts, ils ont trouvé ,
depuis deux semaines, l'efficacité offensi-
ve qui leur faisait parfois défaut.

R. Giambonini caracole en tête du clas-
sement des marqueurs (18 buts) et paraît
bien décidé à conserver son fauteuil.
Henrioud, placé entre les ex-Fleurisans
Domeniconi et Suter, a «éclaté» en
signant trois buts contre Wiki. La ligne de
Bader et Marti est restée stérile à Worb
mais peut , elle aussi, faire la différence.
Elle s'était distinguée face à Ajoie.

Offensivement , donc, tout marche
présentement pour le mieux. Par contre ,

défensivement , le souci demeure. L'équi-
pe a encaissé, durant le même laps de
temps , quinze buts. C'est beaucoup, voire
trop! Les Neuchâtelois doivent s'astrein-
dre à une discipline plus stricte dans le
marquage de l'adversaire. L'entraîneur
Hubscher le répète d'ailleurs . La partici-
pation aux finales en dépend. Et leur
issue , le cas échéant , également!

Mais , pour l'heure, les amateurs de
«suspense» trouvent leur compte en
suivant Neuchâtel-Sports. Tous ceux qui
se sont déplacés à Porrentruy et à Worb
ne l'ont pas regretté. Sans doute seront-ils
nombreux , ce soir, à Monruz!

Jimpy

CONFIRMER. - Installés depuis une semaine à la 2me place, le Neuchâtelois
Henrioud (à droite) et ses coéquipiers vont tout faire pour conserver leur rang.

(Avipress-Treuthardt)

GE Servette - Fleurier : l'heure de vérité
Ligue B: Fribourg a pris le pouvoir à l'Ouest

La défaite de Villars face à Viège (groupe Ouest) et celle de Zoug devant Olten
(groupe Est) sont les deux faits majeurs de la 16"u journée du championnat de ligue B.
Sur les Hauts d'OUon, les Valaisans ont pris la mesure d'une équipe vaudoise mécon-
naissable, ayant oublié ses vertus collectives aux vestiaires ! Il n'en fallai t pas plus pour
que Peltonen — le Finlandais évoluait dans deux lignes - et ses protégés augmentent la
distance les séparant de la septième place. Viège est donc en passe d'atteindre son objec-
tif : éviter de plonger dans le tour de relégation. Pour sa part, Zoug a cédé dans les der-
nières minutes contre un Olten opiniâtre, volontaire, qui n'abdi qua jamais. Les Soleu-
rois égalisèrent pour la première fois de la soirée à la 45""' minute (4-4). Dix minutes
plus tard , Ronner assurait la victoire pour son équipe.

Pour le reste, cette 16mc soirée de
mardi, s'est soldée par deux renvois
(Fleurier-Fribourg rejoué jeudi et Rap-
perswil-Lugano fixé au 20 décembre) :
par suite d'intempéries les patinoires
de Belle-Roche et du « Ke Lido » étaient
impraticables. Or, en gagnant haut la
main jeudi au Val-de-Travers , Fribourg
a pris la tête du classement pour la
première fois de la saison; il précède
désormais Villars et Sierre (vainqueur
d'un Genève Servette en pleine crise)
d'un point. A l'autre extrémité du clas-
sement du groupe Ouest, Lyss est allé
arracher un point à Langenthal : mené
4-1 après 28 minutes de jeu, le néo-
promu trouva les ressources nécessai-
res pour égaliser. Le voilà, dès lors, à la

hauteur de Fleurier. A trois points de
Genève Servette...

Dans le groupe Est, à relever le
« blanchissage» du Bernois d'Ambri
Greber face à Coire. Pour sa part,
Zurich n'est pas tombé dans le piège
de Dubendorf, ce qui avait été le cas au
premier tour: après vingt minutes de
jeu, l'équipe de Sundqvist avait fait le
trou (5-0), se mettant à l'abri de toute
surprise. Au classement, c'est le statu
quo en tête dans l'attente du match
Rapperswil-Lugano; à l'autre extrémi-
té, Olten possède quatre points
d'avance sur Dubendorf et cinq sur
Coire avant de se rendre, ce soir, dans le
fief grison. A priori l'équipe de Stup-
pan devrait quitter la capitale les deux
points en poche. Pour sa part, Duben-
dorf tentera l'impossible face à Luga-
no. Quant à Zoug, il entreprend le péril-
leux voyage d'Ambri. Il pourrait laisser
ses dernières illusions dans la Léven-
tine. Enfin, Zurich se méfiera de Rap-
perswil, le banlieusard lui ayant déjà
pris trois points dans la première
moiti.é du championnat.¦ A l'Ouest, deux phocSf-.au sommet ...
même si le match Genève-Servette-
Fléorier met aifiK prises" deux équipée
de fin de classement ! Aux Augustins,
Villars est pratiquement obligé de
gagner afin d'effacer son «blanc» de
mardi. Or, l'équipe de Pelletier (une
seule défaite à domicile cette saison,
contre Sierre: 1-2) paraît avoir trouvé
son rythme de croisière. Villars va '
souffrir. Il conviendra, pour Boucher et
Jean-Luc Croci-Torti en particulier de
retrouver leur efficacité...

RÉVOLUTION TERMINÉE
De son côté, Sierre ne sera pas à

l'abri d'un faux pas chez le déconcer-
tant Langenthal. Et Lyss? Réalisera-t-il
un nouvel exploit en recevant Viège, à
l'heure où Genève Servette et Fleurier
vont jouer une carte importante, voire
capitale, aux Vernets?

L'équipe genevoise en a terminé
avec sa révolution de palais. Kast est
sorti par la petite porte. Le capitaine
Roccati et le Canadien Trottier ont pris
la relève. Ils ne peuvent se « louper»,
en particulier le Canadien - il fut un
instigateur du groupe «ant i -Kast» .
Pour sa part, Roccati - sauf cas excep-
tionnels - renoncera à son poste de
défenseur pour celui d'entraîneur et de
« coach». Fleurier est-il un cas excep-
tionnel? Roccati sera-t-il sur la glace ce
soir?

Aux Vernets, Fleurier ne peut se
permettre un échec faute de laisser
Genève Servette porter son avance à
cinq longueurs. Or, cette saison l'équi-
pe de Dumais a déjà pris trois points
aux Genevois : deux au Val-de-
Travers, un dans la cité de Calvin. Un
excès de confiance serait mal venu. Si
Dumais peut tabler sur deux lignes
d'attaque d'égale valeur - la sienne et
celle formée des frères Steudler et de
Jeannin, malgré que l'avant-centre
soit encore loin de sa forme pour le
moment-en revanche, la défense doit
lui donner des soucis, surtout à l'heure
où Quadri traverse une crise de

confiance. Jeudi, Dumais et le
nouveau « coach » Marquis - il avait
déjà fonctionné par le passé - avaient
replié Tchanz en défense. L'expérien-
ce sera reconduite ce soir. «Je crois
qu'il donne une meilleure mesure de
ses possibilités derrière» affirmait
Marquis jeudi soir à l'issue du match
contre Fribourg.

Et puis, ce soir Quadri devra se rap-
peler : cette saison, il avait refusé une
offre de Genève Servette. L'occasion
pour le Neuchâtelois de faire regretter
aux Genevois de ne pas avoir persévé-
ré durant l'entre-saison...

P.-H. B.

IIIe ligue : Marin talonne Serrières II
Groupe 10. - Serrières a samedi réalisé une

excellente opération. Les réservistes du prési-
dent Botteron ont pris la mesure d'un rival
direct dans la course au titre ; La Brévine. Au
terme du 2™ tiers-tenvps.Jes, carottes étaient
déjà cuites. Bàuëf (2 fois), Schïeyerr(2),Nico-
le, Fluhmann (2) et Wehrli avaient donné un
avantage substantiel à leurs couleurs. La troi-
sième période fut à l'avantage des Bréviniers
qui raccourcirent la distance.

Marin paraît seul être en mesure de s'oppo-
ser à l'hégémonie de Serrières II. Juvet (2 fois),
Vogel (2) et Kressig ont été les artisans du suc-
cès remporté au détriment des Joux-Derriè-
re II. James Gaillard ne put que sauver l'hon-
neur pour les Chaux-de-Fonniers. Marin a
connu un début de partie pénible fa ce à
Couvet. Jusqu'à la mi-match, les Covassons
ont tenu tête à leurs hôtes. Le 3"" tiers-temps
leur fut fatal.

Les Brenassiers ont profité de leur affronte-
ment avec la lanterne rouge, Dombresson,
pour redorer leur blason. Avec dix jo ueurs
seulement, ils sont aisément parvenus à récol-
ter les deux unités. Imholz et Huguenin ont
chacun réussi le «coup de chapeau» .

Derniers résultats : Les Joux-Derrière II -
Marin 2-5; Dombresson - Les Brenets 0-7;
Marin - Couvet 7-4 ; Serrières II - La Brévine
9-6.

CLASSEMENT AU 12 DECEMBRE
1. Serrières II 5 5 0 0 49-17 10
2. Marin 6 5 0 1 21-16 10
3. Couvet 6 4 0 2 40-20 8
4. Le Locle II •: '.¦¦*:¦ ¦ 7 4 0 3 48-20 8
5. La Brévine 4 2 0 2 20-15 4
;6. Les Joux-Der. II 5 2 0 3 26-17 . 4
7. Les Brenets 6 2 0 4 20-18 4
8. Savagnier II 7 2 0 5 17-63 4
9. Dombresson 6 0 0 6 8-63 0

LES TAVANNOIS ACCROCHÉS
Groupe 9a: pour la première fois de la

saison, Tavannes a été sérieusement accroché.
Le chef de file a été mené au «score » par
Laufon jusqu 'à la SO1™" minute. Il parvint ,
ensuite, à égaliser et à inscrire le point de la
victoire alors qu 'il ne restait que quelques
secondes de jeu. On relèvera qu 'à huit reprises,
les Tavannois ont joué en état de supériorité
numérique sans parvenir à battre le gardien
laufonnais !

Cortébert qui n'est plus qu 'un tigre en
papier , a récolté son premier point de l'hiver en
donnant la réplique à Glovelier-Bassecourt.
Quant aux gars de Sonceboz, ils n 'ont fait
qu 'une bouchée de Rosières.

Derniers résultats : Courtételle - Crémines
5-2 ; Glovelier-Bassecourt - Cortébert 6-6;
Rosières - Sonceboz 2-16 ; Tavannes - Laufon
2-1.

CLASSEMENT AU 12 DÉCEMBRE
1. Tavannes 6 6 0 0 42-15 12
2 Courtételle 6 4 0 2 43-28 8
3. Crémines 6 4 0 2 30-23. 8
4; Sonceboz < 4^3 0 1 42-14' 6
5. Laufon 7 3 0 4 34-39 6 ..
6. Glovelier-Bass . * 1 14 36^46 3'
7. Cortébert 4 0 13 14-29 1
8. Rosières 5 0 0 5 21-68 0

Groupe 9b: les patineurs du Fuet-Bellelay
ont tremblé. Ils ont été constamment accrochés
par St-lmier II. Les réservistes imériens ne se
sont avoués battus qu 'au moment où rententit
la sirène. A noter la parfaite correction dont
firent preuve tous les acteurs. Les arbitres
n'eurent à infliger qu 'une pénalité mineure .

Sonvilier , grâ ce à un succès acquis aux
dépens de Reuchenette , retrouve le second
rang. Reconvilier et Tramelan II ont , eux battu
respectivement Saicourt et Sonceboz II.

Derniers résultats : Sonceboz II - Tramelan II
0-5 ; Saicourt - Reconvilier 2-5 ; Reuchenette -
Sonvilier 4-7 ; St-lmier II - Le Fuet-Bellelay
7-8.

CLASSEMENT AU 12 DÉCEM BRE

1. Le Fuet-Bel. 6 6 0 0 53-13 12
2. Sonvilier 6 4 0 2 36-25 8
3. Tramelan II 6 4 0 2 25-18 8
4. St-lmier II 6 3 0 3 38-33 6
5. Reconvilier 6 3 0 3 25-33 6
6. Reuchenette 6 1 2  3 25-30 4
7. Saicourt 6 1 1 4  16-34 3
8. Sonceboz II 6 0 15 17-49 1

CLASSEMENT TRONQUÉ
Groupe 9c: Court .pour sa troisième appari-

tion , s'est offert une nouvelle victime. Ce sont
les équipiers de Corgémont qui ont subi sa loi.
Il demeure donc invaincu. Le classement est
malheureusement tronqué. Certaines forma-
tions ont , en effet , quatre rencontres de plus
que d'autres à leur actif!

Derniers résultats : Corgémont II - Court II
5-10; Glovelier-Bassecourt II - Tavannes II
2-6 ; Delémont II - Courrendlin II 10-2.

CLASSEMENT AU 12 DÉCEMBRE
1. Franches-Montagnes II5 4 1 0 48-10 9
2. Delémont II 6 4 11 50-32 9
3. Glovelier-Bas. II 7 4 0 3 29-33 8
4. Court II 3 3 0 0 30- 9 6
5. Tavannes II 5 3 0 2 35-22 6
6. Courrendlin II 4 10 3 13-20 2
7. Corgémont II 6 10 5 30-43 2
8. Reuchenette II 6 0 0 6 8-64 0

LIET

| Nouveau triomphe pour j
I Marie-Thérèse Nadia!!

—
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f ^̂ s- s f I Hier à Piancavallo j

= Deuxième descente de la saison :
= deuxième victoire de Marie-Thérèse
= Nadig qui a ainsi confirmé sur la piste
Ij de Piancavallo son triomphe de Val
= d'Isère. Elle est incontestablement
= déjà en pleine forme : plus forte qu 'elle
= n'a jamais été ; plus sûre dans la mise
= en œuvre de ses moyens physiques et
= techniques. Elle a gagné dans des
= conditions très différentes:^' Val
= d'Isère, sur une neige froide qui ne
= posait aucun problème particulier ; à
= Piancavallo, par temps humide, sur un
= revêtement qui a été transformé par
H rapport à ce qu'il était lors des essais.
= Marie-Thérèse Nadig a surmonté
= toutes ces difficultés avec une très
= grande maîtrise ; elle n'a pas souffert
H du fait qu'elle était devenue la favorite
= numéro un de cette deuxième course
= de descente.

A. MOSER VEXÉE
Reste à savoir si elle va pouvoir

résister au retour d'Annemarie Moser.
L'Autrichienne est en progrès.
Cinquième à Val d'Isère avec un
retard de 1"78, elle est maintenant
deuxième à 19 centièmes seulement.
Qui connaît l'ambition et la classe
maintes fois éprouvées d'Annemarie
Moser, sait très bien que les succès de
Marie-Thérèse Nadig devaient susci-
ter une réaction immédiate. Elle a déjà
eu lieu et tout laisse supposer que la
prochaine course de descente sera un
véritable défi au sommet de la hiérar-
chie. Marie-Thérèse Nadig pour la
troisième fois? Ou Annemarie Moser
pour la première?

Cette descente a également mis en
évidence les indéniables qualités de la
Tchécoslovaque Jana Soltysova (T1"0 à
Val d'Isère et 3"10 à Piancavallo) et de
la jeune Canadienne Laurie Graham
(3r"; à Val d'Isère avec le numéro 41 et
7mc à Piancavallo) . On constate une
légère amélioration dans le camp suis-
se: Eveline Dirren , qui avait totale-
ment raté sa descente de Val d'Isère
(24"™), s'est portée au neuvième rang,
tandis qu 'Annemarie Bischofberger
semble avoir un faible pour la treiziè-
me place.

En revanche, Bernadette Zurbrig-
gen et Doris de Agostini ressentent
encore les effets de leurs blessures.
D'une part , elles ont dû interrompre
leur entraînement; d'autre part , elles
n'ont participé à la descente de Val
d'Isère ; c'est un grand désavantage à
ce stade de la saison. Doris de Agostini
a paru crispée et elle avait vraiment
unefifes mauvaise position sur ses skis,
pressant sans cesse sur.les carres inté-
rieures': elle faisait du chasse-neige !

En dépit de ses trois victoires,
Marie-Thérèse Nadig a perdu sa place
en tête du classement intermédiaire de
la Coupe du monde, à cause de sa
chute au «géant » de Limone. Ce
«géant » formait un combiné avec la
descente de Piancavallo : à l'avantage
de Hanni Wenzel , qui a gagné à Limo-
ne et qui a terminé au cinquième rang
de la descente. „ _,__.,

G. CURDY

LE CLASSEMENT

1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'41"29; 2.
Annemarie Moser (Aut) à 0"19 ; 3. Jana
Soltysova (Tch) à 0"37 ; 4. M. Bader (RFA)
à 0"60 ; 5. H. Wenzel (Lie) à 1"12 ; 6. I.
Epple (RFA) à 1"13 ; 7. L. Graham (Can) à
1"17 ; 8. E. Mittermaier (RFA) à 2"21; 9.
E. Dirren (S) à 2"39 ; 10. A. Haaser (Aut) à
2"46; 11. M. Zechmeister (RFA) à 2"67 ;
12. C. Nelson (EU) à 2"70 ; 13. A. Bis-
chofberger (S) à 2"79; 14. T. Fjeldstad
(No) à 2"87 ; 15. C. Proell (Aut) à 2"99;
16. D. de Agostini (S) à 3 "16 ; 17. B. Zur-
briggen (S) à 3"19. Puis: 33. G. Infanger à
5"22 ; 39. Z. Haas à 5"73 ; 40. A. Ehrat à
5"75 ; 50. C. Klossner à 10"00. - 61
concurrentes au départ , 57 classées.

Les positions en Coupe du monde de
descente après deux courses: 1. Nadig
50 p; 2. Moser 31; 3. Nelson, Graham et
Soltysova 24; 6. Wenzel 21; 7. Mitter-
maier 14 ; 8. Preiss (EU), Epple et Bader 12.

Combiné (slalom géant de Limone /
descente de Piancavallo) : 1. H. Wenzel
(Ue) ; 2. A. Moser (Aut) ; 3. 1. Epple (RFA)
4. F. Serrât (Fr) ; 5. T. Fjeldstad (Su).

Coupe du monde • individuel: 1. H.
Wenzel (Ue) 102 p ; 2. M.-Th. Nadig (S)
100; 3. A. Moser (Aut) 83; 4. I. Epple
(RFA) 47 ; 5. F. Sénat (Fr) 46. Par nations :
1. Autriche 263 p (messieurs 127 et dames
136) ; 2. Suisse 220 (70 et 150) ; 3. Etats-
Unis 158 (86 et 72) ; 4. RFA 146 (32 et
114) ; 5. Liechtenstein 143 (34 et 109).

Match Important
pour Neuchâtel
ce soir au Mail

L'heure des échéances importantes
sonne pour les Neuchâtelois. Ce soir, dans
la salle du Mail, Neuchâtel-Sports reçoit
les Bâlois de Birsfelden dont la position au
classement est à peine plus confortable
que celle de nos représentants. Comme il
s'agit du premier match du second tour du
championnat de ligue B, les hommes de
Fouad se souviendront qu'en terre bâloi-
se, ils avaient été battus de peu, alors
qu'ils étaient en retard dans leur prépara-
tion. Aujourd'hui, tout est rentré dans
l'ordre et l'équipe des Jeunes-Rives est en
bonne condition pour réaliser la perfor-
mance que chacun attend d'elle.

Si la blessure de Goetschmann est
sérieuse et le tient éloigné des terrains
pour une période assez longue encore, il
en va autrement pour Notbom, qui est
entièrement rétabli. Ce dernier pourra
donc tenir sa place dans l'organisation du
jeu. Mais attention! il y aura dans la for-
mation adverse un certain Fritz Haenger
bien connu de tous et dont la vitalité est
une source permanente d'encouragement
pour ses partenaires.

Il y aura donc du beau sport ce soir au
Mail, et personne ne voudra manquer cet
événement. M. R.

Hoker impressionne à Val Gardena
Le Norvégien Erik Haker a laissé une forte impression hier, lors des entraî-

nements chronométrés en vue de la descente masculine de Coupe du monde de
demain, à Val Gardena. Largement distancé la veille, Haker a frappé un grand
coup : lors de la première descente, il a réussi le meilleur temps absolu de la piste
de Saslonch, en l'58"68. Il a, à cette occasion, précédé le Suisse Peter Muller, qui
s'est pleinement retrouvé, de 65 centièmes de seconde.

Lors du deuxième essai, c'est le Cana-
dien Steve Podborski qui s'est montré le
plus rapide en 2'02"14 devant Haker et
l'Italien Herbert Plank.

Le vainqueur de l'an dernier, l'Autri-
chien Josef Walcher, a été malchanceux : il
a été victime d'une chute au même endroit
que son compatriote Franz Klammer la
veille et il s'est belssé à un genou. Sa parti-
cipation à la course apparaît compromise.
Par ailleurs, le Suisse Erwin Josi ne s'est pas
entraîné hier, souffrant toujours de son
pied. L'Oberlandais a décidé de rentrer
chez lui afin de se faire poser un plâtre.
Ainsi, Josi manquera-t-U également la
descente prévue le 22 décembre à Schlad-
ming.

LES MEILLEURS TEMPS D'HIER
1" manche: 1. Haker (No) l'58"68; 2.

Muller (S) l'59"33 ; 3. Wimsberger (Aut)

l'59"88; 4. Vesti (S) 2'00"12; 5. Read
(Can) 2'00"16; 6. Podborski (Can)
2'00"54 ; 7. Spiess (Aut) 2'00"59 ; 8. Giar-
dini (It) 2'00"91; 10. Hoflehner (Aut)
2'01"13. Puis les autres Suisses : 18. Spoer-
ri 2'02"18; 20. Burgler 2'02"39; 22.
Raeber 2'02"40 ; 34. Cathomen 2'03"86;
53. Luscher 2'04"89; 54. Meli 2'05"03 ;
58. Fretz 2'05"28.

T" manche: 1. Podborski 2'02"14 ; 2.
Haker 2'02"17; 3. Plank (It) 2'02"59; 4.
Read 2'02"64; 5. Hoflehner 2'02"75 ; 6.
Muller 2'02"79; 7. Klammer (Aut)
2'03"20 ; 8. Winkler (Aut) 2'03"42 ; 9.
Spiess 2'03"46; 10. Murray (Can)
2'03"48. Puis: 20. Vesti 2'04"37; 32.
Raeber 2'05"09 ; 38. Luscher 2'05"48 ; 41.
Burgler 2'05"57 ; 50. Spoerri 2'06"19 ; 52.
Meli 2'06"31 ; 55. Cathomen 2'06"89 ; 56.
Fretz 2'06"83.

Sport dernière

Cette descente a fait trois victimes:
l'Autrichienne Cornelia Proell , tombée à
l'arrivée, victime d'un traumatisme ; la
Canadienne Chris McCready, qui devait se
casser une jambe en faisant une chute peu
après le départ; la Française Laurence
Moenn-Locoz, qui se donna une forte
entorse. Les trois concurrentes ont été
transportées à l'hôpital d'Aviano.

Trois blessées

La ligue nationale
pour Léon Walker

t S|J football I

Le comité de la Ligue nationale de
l'Association suisse de football s'est
prononcé pour le maintien de Léon Walker
au poste d'entraîneur de l'équipe nationale,
Il a publié le communiqué suivant au terme
d'une séance tenue vendredi :

« Dans sa séance du 14 décembre 1979,
le comité de la Ligue nationale, exerçant
son droit de préavis concernant la nomina-
tion de l'entraîneur de l'équipe nationale
pour la période de qualification au cham-
pionnat du monde 1982, a décidé, à
l' unanimité et après avoir entendu le
« coach» actuel, de préaviser en faveur de
M. Léon Walker. Le comité a pris essentiel-
lement en considération son expérience et
ses qualités de meneur d'hommes.

» Le comité de la Ligue nationale accor-
dera son entière confiance à Léon Walker
et il demande à tous les milieux intéressés,
ainsi qu'aux «mass média», de soutenir
l'entraîneur national dans l'accomplisse-
ment de sa tâche. »

L'attaquant de Neuchâtel-Sports Claude
Zingg, qui avait eu un doigt fracturé lors du
match d'Adelboden, a repris l'entraîne-
ment. Il est donc, à partir de ce soir, de
nouveau à la disposition de son entraîneur.
Andréas Schmid (pouce fracturé) ne pour-
ra, par contre, pas reprendre son activité
sportive avant le début de l'année prochai-
ne.

• Championnat de 1'° ligue, groupe 3 :
Rotblau - Wiki 5-4. Groupe 4 : Monthey
- Yverdon 5-3 ; Martigny - Champéry 13-
2 ; Forward Morges • Montana Crans
renvoyé.

Rentrée de Zingg?

Groupe Ouest
1. Fribourg 16 11 2 3 102- 53 24
2. Sierre 16 11 1 4 83- 46 23
3. Villars 16 11 1 4 110- 74 23
4. Viège 16 9 0 7 83- 87 18
5. Langenthal 16 7 2 7 68- 60 16
6. GE Servette 16 4 2 10 65- 75 -10
7. Fleurier 16 2 3 10 67-114 7
8. Lyss 16 3 1 12 46-109 7

Ce soir: Fribourg - Villars (8-2 8-4), GE
Servette - Fleurier (5-6 4-4), Langenthal -
Sierre (3-5 5-3), Lyss-Viège (0-4 1-9).

Groupe Est
1. Ambri 15 10 3 2 79-49 23
2. Lugano 15 8 4 3 70-51 20
3. CP Zurich 15 7 5 3 64-48 19
4. Rapperswil 15 5 7 3 58-48 17
5. Zoug 15 7 3 5 65-67 17
6. Olten 15 2 6 7 62-77 10
7. Dubendorf 15 3 2 10 42-66 8
8. Coire' 15 2 2 11 44-78 6

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

La situation

Çb-- âsketbaii j ire ligue nationale

UNION NEUCHATEL - BEAUREGARD
FRIBOURG 120-65 (55-37)

UNION: Lepori (6), Rohrer (6), Rudy
(2), Brandt (9), Petitpierre (10), Bûcher
(27), Rupil (32), Robert (18), Roth (10).

Union Neuchâtel a terminé le premier
tour sans connaître la défaite et en enre-
gistrant un résultat particulièrement
éloquent face à une équipe classée dans la

première moitié du classement. Blessé à la
cheville gauche à la 30""-' minute, Bûcher a
dû abandonner la partie , ce qui ne l'a pas
empêché de marquer 27 points.

Les Unionistes, vu leur évidente supé-
riorité, ont pu faire jouer tout leur contin-
gent , ce qui a permis à quelques juniors
d'exercer leurs talents dans de bonnes
conditions.

FACILE. - Réussir un panier semble
être chose aisée pour l'Unioniste
Rupil. (Avipress-Treuthardt)

• Championnat cantonal de IIP ligue : Auver-
nier III - Peseux I 74-61 (34-31).

120 points pour les Unionistes !
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Collaboratrice-secrétaire
Nous vous offrons poste varié et stable.
Entrée le 1e'février 1980 ou à convenir.
Horaire à discuter, 4 ou 5 jours par semaine.
Bonne ambiance, bureaux bien situés.
Vous êtes discrète, aimez le travail bien fait et en assumez
la responsabilité.
Vous savez le français, l'allemand, l'anglais.
Vous connaissez l'exportation, l'importation, la compta-
bilité (notions), les transports, la sténo, le télex.

Nous attendons votre appel au N° 27 74 45 ou vos offres
manuscrites, avec curriculum vitae.
SOCOR SA c.p. 107, 1000 Lausanne 13.H w

1 ¦
534 68-0

I
ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

i cherche, tout de suite ou pour date à convenir,

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec certificat de capacité et quelques années de pratique.
Nous offrons un travail varié, de façon indépendante, et au sein
d'une équipe jeune.
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous auprès de

M. Gérard Cousin, rue des Flamands, 2525 Le Landeron.
Tél.(038) 51 1483. 54672 0

'̂ ^OlÎN
Mariages.
Fondée en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui dure,
Darce qu'elle a fait ses preuves.
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite.

NEUCHÂTEL, Falaises 54,
tél. 25 04 89

Genève - Lausanne - Lugano - Fribourg - Sion
52781-Y

Wy'?Wï Ptàt^Hjbî Él La mocle de Schild MB
tëWpsMi jl̂ pifei î̂ sH 

vous 
étonne toujours 1 J5S

Hj SCHILD I
ïjjê'rfe l̂ Nous cherchons. Kl
IT VSHBB pour entrée en automne 1980, C' y

B APPRENTI VENDEUR 1
fe^l̂ 'É en confection messieurs §>*;;

H APPRENTIE I
H VENDEUSE 1
tp V̂^N on confection dames §3

!\£$^M Nous vous offrons une formation sérieuse |E3
KKM dans notre maison de mode, et de nombreuses g$
it$ r̂pj possibilités d'avancement à la fin d'appren- O
|t§f|É| 3l tissage. || l

s v̂ÉÎÎÏ Les Intéressés sont priés de téléphoner à notre 
^

IsS â̂l gérant. Monsieur J.-P. Rufatti, ou de lui p|
B envoyer une brève candidature. !v*'

%&$& SCHILD Maison de mode, ||j
|«5JKirj Saint-Honoré 9 t -
«B ĵy 2000 Neuchâtel. s|a
Û fM Tél. (038) 

24 17 
25. «ees-K m

j engage pour août 1980

un apprenti

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
un apprenti

MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
un apprenti

EMPLOYÉ DE
LABORATOIRE «D»
(études des métaux)

Les candidats ayant suivi l'école
secondaire sont priés défaire offres a
notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. 53938 K

| J'ACHÈTE
¦- '"'- anciennes obligations et actions, vieux billets
m \ de banque et valeurs historiques, monnaie or
pi et argent, médailles, tapis, montres de poche.
Il tableaux, bronzes et toutes antiquités.

& Je paie comptant.

R Case postale 119, 2000 Neuchâtel 8. 48618-F

Employée
de commerce

4 ans de pratique, ayant connaissan-
ces de notariat , comptabilité, récep-
tion, cherche emploi pour
février 1980 ou date à convenir.

Adresser offres écrites à AO 2478 au
bureau du journal. 56788-D

Je cherche
à acheter des

fourrures
du temps de nos
grands-mères
(manteaux-vestes).

Tél. (021) 22 62 24
de 13 h 30
à 18 h 30. 53488-F

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU
de langue maternelle alle-
mande, avec de bonnes
connaissances de la langue
française, cherche place de
travail à Neuchâtel ou envi-
rons.
Date d'entrée juin/juil-
let 1980 ou à convenir. Faire
offres sous chiffres
T 03-114508 i Publicités,
4010 Bêle. 54191-0

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne de
mariages.

, Case postale 381,
1000 Lausanne 17. ssess-v

Jeune femme
cherche emploi
à temps partiel, de
réceptionniste
téléphoniste.
petite industrie
ou boutique.
Adresser offres
écrites à GV 2474
au bureau
du journal. 55793-0

Docteur
Berthoud

ABSENT
jusqu'au
7 janvier. 54544-u

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-D

|| l|î r Notre Service administration 1̂111
j|| t̂  Tabac brut cherche un <8|||

I COLLABORATEUR 1
COMMERCIAL

très disponible de son temps, acceptant d'entreprendre
de nombreux déplacements - en général de courte
durée - en Suisse et en Europe, pour l'exécution de ses
tâches principales, soit:
- contrôler la qualité des stocks de tabac brut entrepo-

sés en Suisse et à l'étranger, en inventorier la
quantité

- s'occuper de la taxation des tabacs suisses
- exécuter un certain nombre de travaux administratifs

liés à son activité (rapports, correspondance, statisti-
ques, etc.)

- assumer de nombreux contacts téléphoniques, prin-
cipalement avec l'étranger.

Nous cherchons une personne pouvant justifier d'une
formation commerciale complète, ayant de l'entregent,
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances orales d'anglais et d'allemand, et por-
tant un intérêt marqué pouria connaissance des tabacs.

fe. Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs *
§& offres accompagnées des documents usuels, aux M

m FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
k̂Service 

de 
recrutement, 2003 Neuchâtel. j Ë È

Bureau
d'architecture
cherche un

dessinateur
expérimenté

Salaire en fonction des capacités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec certif
cats, sous chiffres CR 2480 au burea
du journal. 54563-

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Diffé rents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

cherche une

COLLABORATRICE
à mi-temps

maîtrisant bien la langue anglaise.

Des travaux de secrétariat, de traduction, voire d'ensei-
gnement du français à des stagiaires parlant l'anglais
feront l'essentiel de l'activité de ce nouveau poste.
Des arrangements concernant l'horaire de travail sont
possibles.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec documents usuels, au
SERVICE DU PERSONNEL de PORTESCAP,
rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 53494-0

Pour entrée immé-
diate ou à convenir,
on cherche
un peintre
Place stable à per-
sonne capable.
Charles Widmer ,
entreprise
de peinture,
3280 MORAT.
Tél. (037) 71 24 64.

53486- C

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

Nous cherchons

2 menuisiers-poseurs
Faire offres à :
Menuiserie H. Grau
Le Landeron.
Tél. 51 28 50. 54546-0

Hôtel de la Paix
2053 Cernier
Tél. 53 21 43

Je cherche

fille de salle
(sommelière).

i-
u Entrée immédiate, permis de saison-
o nière à disposition. 54691-0

Entreprise de la place, concessionnaire eau et gaz,
cherche pour date à convenir:

1 installateur sanitaire
pour poste à responsabilités,

2 monteurs en chauffage
1 apprenti monteur

en chauffage
pour août 1980.

Faire offres sous chiffres EP 2458, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, au bureau du journal. 54155-0

ta '̂lH**$5.i**S*  ̂•*¦,,. cherche poùr^ntfée à convenir ml

HéBHI fi"e ou dame i
BPgjSW de buffet 1
HWHESM^̂  

Horaire continu. f^

¦jSK.-.;~T? "Siyî *1 Téléphoner ou se présenter. £aU
gR|̂ ĝ ^g'v^tfi'>̂ jM 54210-O B



Deux offres pour Philippe Lambert

PHILIPPE LAMBERT. - Du talent à revendre?

\yf ëS£ automo '̂sme | UN NEUCH ÂTELOIS EN GRANDE-BRETAGNE

A l'issue de sa deuxième saison en
Angleterre où il participe à différents
championnats de Formule Ford, le Neu-
châtelois Phili ppe Lambert fait le point :
Je crois que j'ai prouvé cette année que je
pouvais me battre parmi les meilleurs.
Malheureusement, je n'ai pas réussi à
trouver un budget pour le championnat
d'Europe de Formule 3 l'an prochain. Je
retournerai donc en Formule Ford. Lors-
que Lambert nous déclara cela , à son
retour d'Angleterre, alors' qu 'il venait de
rent rer dans le cercle des grands spécialis-
tes de la catégorie en étant longtemps
sixième de la finale du Festival de Brands
Hatch (près de 300 concurrents), il n'avait
pas encore pris sa décision pour la saison
prochaine ; c'est maintenant chose faite.

DEUX OFFRES

J'ai deux offres. Soit retourner en
Angleterre où je pourrais disposer d'une
Van Diemen semi-usine. Ce serait une
voiture qui me permettrait de jouer les
tout premiers rôles. La seconde offre ,
c'est une participation au Championnat
d'Europe, avec une LCR d'usine ; c'est ce
qui a retenu finalement mon attention,
explique Lambert.

Or, le Neuchâtelois a certainement visé
juste. La LCR, c'est une voiture suisse

construite par Louis Chnsten. Christen a
déjà une grande expérience de la course
avec les side-cars , champions du monde
cette année avec Biland et Holzer. Un
Suisse sur une voiture suisse, c'est aussi le
choix idéal pour un «sponsor» suisse. De
plus , pour le grand public , une partici pa-
tion au championnat d'Europe est plus
importante qu 'une partici pation à un
championnat national , même une compé-
tition aussi prestigieuse que le champion-
nat anglais.

EN SUISSE

Membre de l'Ecurie des 3 Chevrons
depuis quelques mois, Philippe Lambert
préparera donc ses courses en Suisse.
D'importants projets sont déjà établis
pour la saison 1980 : Sans être préten-
tieux , je participerai au Championnat
d'Europe pour y acquérir un titre. La
voiture - Lambert a déjà eu l'occasion de
l'essayer à Hockenheim - semble bonne
et l'équipe a l'expérience de la course. Je
crois donc que j'aurai de bons atouts dans
mon jeu.

Mais la course automobile coûte cher.
Très cher. Toujours à la recherche d'un
nouveau «sponsor» - Sunoco et Kléber
poursuivront leur aide - Philippe

Lambert va créer au début de 1 année pro-
chaine un «fans 'club ». Il est également
prévu de partici per au «Racing Motor
Show» de Zurich en février prochain.

LE POINT

Les résultats obtenus cette année en
Ang leterre sont la preuve des possibilités
du jeune Neuchâtelois. Quatrième du
championnat R.A.C. quatrième du cham-
pionnat des marques avec Grossie ,
neuvième du championnat Townsend
Thorensen, dixième des championnats
Esso et Kent Messenger , Phili ppe
Lambert s'est souvent montré le meilleur
Européen de l'ancien continent cette
année. C'est un gage de valeur. Lors de sa
dernière course, le « Formule Ford Festi-
val» , Lambert est passé bien près d'un
exploit qui aurait été pour lui une consé-
cration. Sixième de sa manche qualificati-
ve, septième du quart de finale , cinquiè-
me en demi-finale , Lambert abandonnait
en finale alors qu'il était au sixième rang.
En course, il s'était hissé une nouvelle fois
au niveau des meilleurs. '

Le championnat d'Europe sera donc
l'objectif du Neuchâtelois l'an prochain.
Nous aurons l'occasion d'en reparler
bientôt. C'est une chose certaine. JICÉ
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, D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier .

|| UN SEUL SPÉCIALISTE «R
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NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

fjfr OFFRES SANS ENGAGEMENT 47293 .A M

ZERMATT
HÔTELS ZIMMERMANN

HOTEL SCHWEIZERHOF HÔTEL BELLEVÛE
situation centrale - 80 lits - toutes Toutes les chambres avec bains ou
les chambres avec téléphone et douche, W.-C, radio, en partie avec
radio - Demi-pension ou chambre TV, vue sur le Cervin-Hiver 1979/80
avec petit déjeuner- Swissbar avec seulement chambre avec petit
animateur. déjeuner - Demi-pension à l'hôtel
Prix spéciaux en janvier I Schweizerhof.

Dir. C. + A. Willi-Jobin. tél. (028) 67 25 21 +6611 55-Télex: 38 021
54605-A
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AU CŒUR DE LA STATION (GOLF EN ÉTÉ)
14 km de pistes de fond sans traversée de route!

54604-A

tb Kl I h AUX en vente au bureau du journal

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
BIENNE

(Ecole Technique Supérieure ETS)
Examens d'admission 1980

Mécanique technique, Electre-technique, Architecture,
Technique de l'automobile. Microtechnique, Informatique
(Informatique technique. Informatique de gestion)
Année scolaire 1980/81
Délai d'inscription : 12 janvier 1980
Examens d'admission : 28 JANVIER 1980
(Architecture : 28.1 + 29.1.1980)
Début du 1er semestre : Lundi, 10 novembre 1980
Formule d'inscription et renseignements par le secrétariat,
rue de la Source 21.2502 Bienne. _a Direction

62084-A

r
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_0 Mais il y a beaucoup de familles' cjuf tombent
ÇU> ^|l *t^ dans des difficultés aussitôt qu'une maladie, un
<™9*K^&% accident ou un autre coup du sort frappe le père
*«*»f&k# ou 'a rnère.

* Secours suisse d'hiver
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DE 
CHARMANTS SOURIRES ! - Mais aussi des ambitions. !-

jj (Avipress Treuthardt) J
B Si le centre d'éducation physique
" (CEP) se taille depuis longtemps une
I grande réputation sur -le plan de
| l'athlétisme , il n'en reste pas moins
"¦ que ses autres secteurs d'activités,
M quoique plus modestes, ont la faveur
!" de bien des jeunes et méritent donc

aussi qu 'on en parle. Ainsi la section
^ basket du CEP est un groupement
S féminin en plein essor engagé en
| compétition cantonale. L'équipe
| cadette entraînée par François Cornu
¦ a décroché le titre de championne
„ cantonale au cours de la saison 78/79.
¦f L'équipe junior est suivie de très près
3 par Marc Puthod , de Neuchâtel.
S Le tournoi national de basket-cadet-
| tes qui s'est déroulé en avril sous
| l'égide du CEP fut une manifestation

d'envergure qui a vu la participation ¦
de réputées équi pes helvéti ques. Il t
sera reconduit en 1980, les 26 et J27 avril. ¦

Liliane Brandt , Corinne Kull et I
Patricia Rossetti ont suivi un cours |
pour entraîneurs « Jeunesse et sport » g
à Lausanne et ont obtenu leur brevet. ¦
Une école de basketball sera certai- »
nement créée au CEP. "

Toutes les jeunes filles de la région I
qui s'intéressent à ce beau sport I
peuvent s'inscrire à la section |
« basket » du CEP. Les juniors ont leur ¦
entraînement le mercredi soir à Cesco- ,
le et les cadettes le mardi soir à Cor- r
taillod et le samedi matin. Qu'on se le »
dise ! |

I

Un beau fleuron: le CEP !

Paris-Nice, dont ce sera la 30mc édition ,
prendra le départ en mars, avec deux
courses dontre la montre (individuelle et
par équipes) et s'achèvera de la même
manière dans le col d'Eze. L'épreuve a été
présentée mardi à la maison de Radio-
France, par son organisateur Jean Leul-
liot : «J'ai voulu construire une course
beaucoup plus athlétique que les précé-
dentes et, pour ce faire, j'ai décidé
d'abandonner la vallée du Rhône pour
aller faire étape à Villard-de-Lans »

Paris-Nice plus athlétique

|Jk cyclisme j L'assemblée des délégués de l'UCS

Les clubs loclois (La Pédale locloise et
le VC Edelweiss) organiseront-ils le
championnat des trois nations (Luxem-
bourg, Allemagne fédérale, Suisse) en
juin prochain sur leur circuit de La Brévi-
ne? Réponse ce matin sur le coup de
l'apéritif , les délégués de l'Union cycliste
suisse (UCS) étant appelles à trancher à
l'occasion de leur assemblée des délégués
au Lignon (Genève) entre cinq candidats :
Cyclophile lausannois , VC Montreux , VC
Saint-Maurice , VC Lémania Morges et la
coalition locloise. Il conviendra que la
candidature neuchâteloise soit solide-
ment étayée pour arracher le morceau et
surtout que les délégués de l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne
(215 voix sur 1352, dont 172 individuel-
les) , répondent à la convocation des diri-
geants de l'UCS.

Supputer les chances des Neuchâtelois
est extrêmement difficile. Or, la division
des voix sur les candidatures peut jouer en
leur faveur , comme elle peut jouer en
faveur des Valaisans (155 voix). Tout
dépendra où seront portées les voix des
Tessinois (65), des Fribourgeois (110) et
des Genevois (205). En revanche , le cœur
des Vaudois , selon les affinités , balancera
sur trois fronts. A moins qu'en dernière
minute , un ou deux candidats se retirent...

Ce morceau de choix d'un ord re du jour
de quatorze points sera précédé de
l'adoption des divers rapports (président ,
PV de l'assemblée générale de La
Chaux-de-Fonds , président de la commis-
sion sportive et cyclosportive, du tréso-
rier, du Tour de Romandie dont la moitié
des bénéfices- 10.000 f r. - a été versé à la
caisse de l'UCS, etc.), mais surtout des
élections. Mis àj 5art quelques retouches,
le comité sortant se représentera ,
M. Louis Perfetta en tête.

A relever encore deux propositions
neuchâteloises aux délégués : l'une du VC
Vignoble qui voudrait qu'un ravitaille-
ment, dans une zone déterminée, soit
organisé pour les courses dont la distance
est supérieure à 80 kilomètres ; l'autre des

Vétérans cyclistes neuchâtelois qui
désireraient que la licence pour vétérans
soit accordée dès l'âge de 35 ans comme
cela se fait dans les pays limitrophes.
Enfin, le VC Vignoble interpellera le
comité afin de savoir pourquoi l'UCS s'est
déchargée complètement de tout ce qui

concerne le cyclocross, nationaux ou
internationaux, au profit du SRB?

Voilà pour l'essentiel d'un menu fort
copieux à l'issue duquel les Neuchâtelois
espèrent avoir obtenu le meilleur mor-
ceau...

P.-H. Bonvin

Dure bataille pour les Loclois



Sont sollicités!
Musiciens polyvalents, motivés à la mise en place d'un spectacle,
ainsi qu'un vaste programme de musique de danse !

Pianiste (organiste, autres claviers)

Bassiste (connaissant éventuellement un deuxième instrument)

Souffleurs (lecteurs)

Guitariste (connaissant éventuellement un deuxième instrument)
un ou une chorégraphe.

Ecrire sous chiffres Z 3S3 920, Publicitas, case postale, 2501 Bienne.
54689-0

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays (mot
composé) . 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.

Automne - Ange - Caneton - Capuchon - Capotage -
Choix - Candeur- Conteur- Clore - Cal - Energie -
Etrange - Entrée - Gilberte - Gaz - Ion - Léon - Lucie -
Meuble - Neveu - Neige - Psaume - Puits - Python -
Première - Porc - Ranimer - Rente - Rosace - Riz -
Rose - Service - Soirée - Semainier - Sensoriel -
Source - Son -Seine - Tronche -Tours -Terre -Théâ-
tre - Tous - Trombe. (Solution en page radio)

RESTAURANT DU CERCLE NATIONAL
CHEZ JOSEPH

Local du FANS-CLUB
Rendez-vous après le match pour

LE BON STEAK JOSEPH
Nombreuses autres spécialités italiennes

Place Pury Tél. (038) 24 08 22

Venez essayer la „ wrs=s%
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chez l'agent officiel ^̂ ^^^»

X5QPP Gwrgei Hugli Place de la Gare BN K̂ S
SUtOmODI iCS Tél. (038) 33 50 77 îsSS

EDIMEX S.A.
EAUX MINÉRALES

ET BIÈRES

Tél. 25 68 69
Maujobia 6 NEUCHÂTEL

-_»w CHEZ RINO
/M  ̂ DEL FABBRO

ffHLJl PUCH X30
fJjj fcM Li EN 4 COULEURS
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SUSPENSION ARRIÈRE

^m " ««irdMS présente le coin du
Jrk FAN'S-CLUB
jP-t* YOUNG SPRINTERS

pHpiPlI,. PROCHAIN DÉPLACEMENT

W i2PWI ¦ f w^Ê i ï> I if î 'ilÇ  A l' occasion du match contre Grindelwald , samedi pro-
Vajp .lf^ ĵ ^ «flBy LUUIO chain 22 décembre , le Fan 's-club Young Sp rinters organise
wl^T Wmmt J1.B1. JI. JI. ¦¦ "! ¦¦ .¦ un voyage en train de deux jours. Le dé part est prévu pour leIlKt ! _JSÎt_ _ ¦ l ïRlïC IFAItl samedi en fin de matinée et le retour pour le dimanche en

.£& Mm^%i£ï {¦ UÏRUUWtnl" début de soirée. Il y aura donc possibilité de skier,
j . mX wm ^FXM iÊff Ê Prix des places : Fr. 80.— pour les membres ;

WmmmWmWmM
' lr- **— P0llr |es non-membres ;

"*m**mvrm Fr. 77.— pour les apprentis
membres ;
Fr. 83.— pour les apprentis non-membres.

La couche et le petit déjeuner sont compris dans ces prix.
Rendez-vous : à 10 h à la Gare CFF.

-~ mt mwAAAPfllF Inscription: jusqu 'au 18 décembre au 24 14 63 ou à laPADHIIV VEHIE caravane , avant et pendant le match de ce soir.UAifnUdotnic GADGETS

Df 
JI |mPH_m"n N' oubliez pas que vous pouvez acquérir à notre caravane ,
f l l l y  tKNIbK tout en Par,ici Pant au «Hockey-Ti p» , toutes sorte de
mmm* ¦ ¦MBIVI-tall _ _ gadgets aux couleurs « orange et noir» . Une petite visite

S y nous fera plaisir et ne vous engage en rien !

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
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Bon café et boissons • i- ' KL • C
fraîches dans une ® • JBlï SÉàiw • Tambiance chaude (. • EBESBM • g
Spécialités italiennes et 8J S.c .0.0.0.0.0.0.0! ï
Pizzas préparées pour vous g imm^mstM^M C
à toute heure et selon vos m au cafignongoûts. ~. *"

V

M. CAMERONI Le bar à café pour
Tél. (038) 33 45 45 les je unes de tout âge/

Chaque jour «SAUNA - GYM - SOLARIUM»

b 'Âk/i à K FITNESS
t^JÊÊÊ > CENTRE

*Wk\ V SERRIÈRES

-J|̂ .̂  y FRANCIS PERRET
^HK jH__»,Jr_ f " Cios-de-Serrières 31¦¦„ mmmMSSSmmmWtW NEUCHÂTEL

"̂ j^a * ' 'WÊÊk m(038) 31 91 20
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS

CARROSSERIE

PAUL SCHOELLY SA
TOUJOURS À VOTRE SERVICE,

AVEC UN TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

HAUTERIVE TÉL. (038) 25 93 33

im Mobilière Suisse
Société d'assurances

Agence générale : Michel ROBERT
Rue de la Treille 9 - Téléphone (038) 25 91 51

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

I Atelier de mécanique
G. DIVERNOIS

r£*m&Pmîmmm\ A|GUISAGE DE PATINS

****maau^^**' 2087 Cornaux

v̂ GARAGE
M™ J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

• HÔTEL-BAR f

1 les Uieux <JDits I
S • Cadre Louis XIII HAUTERIVE 2
5 BAR Nouvelle direction: Z
m ouvert a tous M"" C. Trombert #
• dès 18 h Tél. (038) 3342 42 9

L'Ecole d'éducateurs spécialisés.de Fribourg (EESF)
cherche

UN (E) RESPONSABLE DE
FORMATION

Ce poste, à temps partiel selon entente, comporte une
participation à l'ensemble des tâches de formation.

Qualifications requises:
- diplôme d'éducateur spécialisé + formation complé-

mentaire ou formation équivalente
- expérience professionnelle de plusieurs années.

Salaire selon qualifications et échelle des traitements.

Entrée en fonctions à convenir.

Délai de postulation : 15 janvier 1980.

Faire offres avec documents d'usage
à M. Georges Rachat directeur de l'EESF,
Route du Château-d'Affry 19 - Givisiez, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 26 18 15. 54192 O

Mi/FrnM
RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION

Nous cherchons pour notre service après-vente région
NEUCHÀTEL/VAUD NORD /FRIBOURG

MONTEURS FRIG0RISTES
Travail indépendant avec véhicule de service.
Nous demandons quelques années de pratique, de la
conscience professionnelle et le goût des contacts avec la
clientèle.
Bonnes conditions de travail et de collaboration avec
équipe jeune et dynamique.

UNIFROID S.A., route de Morrens,
1053 CUGY/LAUSANNE.
Tél. (021) 91 26 26. 53894 0

•vibro^ïieter* sa
Pour renforcer l'effectif de notre département « Avionic»,
nous cherchons à engager

mécanicien-électronicien
ou formation équivalente

Notre futur collaborateur devra être apte, après une
période de mise au courant , à travailler de façon indépen-
dante.
Son domaine d'activité comprendra principalement les
mesures et contrôles d'équipements destinés à l'aviation.
Des connaissances d'anglais et d'allemand sont souhai-
tables.
Date d'entrée: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres, accompagnées des documents usuels, ou de télé-
phoner au (037) 82 11 41, interne 58.
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glâne. ,,

54685-0

Il Bière IIIl Muller 1J

Adhérez au «Puck d'or» *Le moyen le plus sûr de développer le hockey à Neuchâ- }
tel est d'adhérer au «PUCK D'OR», association dont c'est *précisément le but. Le « PUCK D'OR » ne s'occupe pas du Jpassif du club mais soutient, par contre, ce dernier dans ses *-
projets d'avenir (entraînement, section junior, patinoire Jcouverte). *

Les membres du «PUCK D'OR» paient une cotisation *annuelle de 200 fr. ou d'un multiple de 200 fr. et s'engagent Jà la verser durant 3 ans. Le versement de la première coti- 4-
sation tient lieu d'engagement. Adresse pour le paiement : J
SBS Neuchâtel. Cep 20-35, cpte FO-121'916. J

Venez allonger la liste actuelle des membres : *Annonces Suisses S.A., Neuchâtel; Banque cantonale *
neuchâteloise, Neuchâtel ; Bauermeister et Cie, Neuchâ- *tel; Béguin Georges, Neuchâtel; Berner Henri, Neuchâ- »tel ; Besancet Jean-Pierre, Neuchâtel ; Bianchi Robert, *Neuchâtel; Cisac S. A., Cressier; Chocolats Suchard- $Tobler, Neuchâtel ; Degoumois Jean-Victor, Neuchâtel ; *Fabriques de tabac réunies, Neuchâtel; Hôtel-restaurant _des Platanes, Chez-le-Bart ; Hildenbrand & Cie, Neuchâ- ïtel; Hockey-club, Noiraigue; Imprimerie Moser S. A., *Neuchâtel; Jaquier Christian, Hauterive ; Limât Claude, *
Neuchâtel; Meubles Meyer, Neuchâtel; Pahud François, *Neuchâtel ; Petitpierre et Grisel, Neuchâtel; Entreprise î
Pizzera S. A., Neuchâtel ; F.-E. Vessaz, Marin; Voegeli ï
Robert, Peseux; Zeller Rolf, Neuchâtel. *

Samedi 15 décembre à 20 h 15
PATINOIRE DE MONRUZ

NEUCHÂTEL H. C.
reçoit

ÉTOILE TH0UNE
CHAMPIONNAT SUISSE DE 1re LIGUE

Au cours de leurs cinq derniers matches, les «orange et
noir» ont amassé 9 points.ee qui est fort respectable, d'autant
que quatre de ces rencontres ont eu lieu à l'extérieur, l'une
d'elles s'étant même déroulée chez le chef de file. Cette belle
série de succès a permis aux Neuchâtelois de s'emparer de la
deuxième place, laquelle, en fin de championnat, donnera le
droit de participer aux finales de promotion. Une première
étape est franchie. Reste, peut-être, la plus difficile: se main-
tenir au deuxième rang. En effet, nos favoris vont désormais
exciter les jalousies et chaque adversaire voudra les faire suc-
comber.

Ce nouveau rôle, les Neuchâtelois vont le jouer ce soir déjà à
Monruz, en accueillant Etoile Thoune (Thunerstern), une équi-
pe qu'ils avaient battue nettement au premier tour (7-2). Mais
les Oberlandais se sont eux aussi ressaisis depuis lors et ils
viennent de glaner 7 points en quatre matches ! Dignes de
leurs adversaires de ce soir... C'est dire que la lutte promet
d'être diablement serrée. Il faudra beaucoup de concentration
et de travail pour en sortir vainqueur. Espérons donc que, pour i
ce dernier match avant Ta fin de l'année, le public se rendra j
nombreux et... bruyant à Monruz ! '

AVEC LES JUNIORS
Notre équipe de juniors interrégionaux, qui ne s 'est jamais

aussi bien comportée depuis six ans, a remporté deux nouvel-
les victoires ces dernières semaines, à Yverdon et à La Chaux-
de-Fonds. Nos novices ont également repris le chemin du suc-
cès en s 'imposant nettement par deux fois. Il n'y a que nos
minimes à connaître encore la défaite mais les progrès sont
sensibles chez ces tout petits comme chez leurs aînés. C'est ce
qui compte. Voici les derniers résultats :

Juniors : Yverdon - Neuchâtel 2-7; La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel 3-7. - Novices : Neuchâtel - Les PontsINoiraigue
10-4; Neuchâtel - Serrières 14-0. - Minimes : Le Locle - Neu-
châtel 5-4; Fleurier - Neuchâtel 13-4.

Ce soir à 17 h 30: Neuchâtel - Sierre juniors (7-10).

L'ÉCOLE: GRAND SUCCÈS!
Notre école de hockey (le samedi matin de? h 30 à 9 heures)

obtient un succès inespéré. Ce sont maintenant une trentaine
de garçons de 5 à 12 ans qui, n'ayant crainte de se lever tôt, se
rendent chaque semaine à Monruz afin de recevoir les rudi-
ments du hockey sur glace. Il faudrait pouvoir mettre plus
d'heures de glace à leur disposition mais ce n'est malheureu-
sement pas possible, pour le moment en tout cas.

Nous rappelons que tous les garçons de la région sont accep-
tés, qu'ils soient membres de Neuchâtel-Sports ou non. En
outre, il n'est pas nécessaire d'être entièrement équipé.

Le classement
1. Ajoie 10 7 3 0 54 34 17
2. Neuchâtel 10 6 1 3 52 44 13
3. Rotblau 10 5 2 3 53 34 12
4. Berthoud 10 4 2 4 36 35 10
5. Grindelwald 10 3 4 3 34 33 10
6. Wiki 10 4 1 5 45 54 9

/ 7 .  
Thunersten 10 4 1 5 31 44 9

8. Saint-Imier 10 2 4 4 44 46 8
9. Adelboden 10 3 2 5 35 42 8

t. 10. Le Locle 10 1 2 7 27 45 4

Ji® HOCKEY TIP
fl*mtl « Participez au jeu de pronostics "
j^P • HOCKEY TIP. Bulletins à 

la caravane •
y \̂V7

y\ 
ï 

du 
Fan 's-club YS. Vous pouvez gagner

§ làJ/̂ &iA ! une TVcouleurofferteparJeanneret&
\ ^ «SiËfc». " Cie' un vélomoteur et un vélo de
\ ^̂ P*». ; course offerts par Peugeot, et de !
\ \ \ nombreux autres prix. Pour la pati- !

1 ASl (B) 1 « nolre couverte et le club. ;

€________!>
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
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. Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 It 30 à 23 h 30
FIAT 128 2 p. 09-1973 50.500 km LADA 1200 4p. 01-1976 28.100 km
MINI lOOO 02-1974 43.500 km TOYOTA COPAIN
ALFASUD TI 2 p. 06-1976 22.500 km lOOO 11-1976 45500 km
ALFA GIULIA NUOVA ALFETTA 1,8 L 4 p. 04-1976 49.800 km
1600 4 p. 04-1975 48.500 km CHRYSLER SIMCA
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km 1308 GT 09-1976 49.000 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km NSU RO 80 4p. 12-1974 72.500 km
FORD TAUNUS AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 78.000 km
2000 GL 4 p. 07-1977 71.000 km AUDI 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
MATRA SIMCA GOLF L 3 p. 01-1975 73.500 km

' RANCHO 12-1978 20.000 km GOLF GL 5 p. 03-1977 34.000 km
PEUGEOT 104 GL 07-1978 20.000 km GOLF LS 5 p. aut 07-1976 26.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
RENAULT 12 TL GOLF GLSSp. 05-1979 26.500 km
Station wagon 05-1976 35.000 km GOLFGLSSp. 11-1977 34.500 km
RENAULT 16 TS GOLF GTt 3 p. 07-1978 60.000 km
4p aut. 05-1974 69.000 km SCIROCCO TS 12-1975 79.000 km
TOYOTA COPAIN SCIROCCO TS 09-1975 56.000 km
1000 05-1978 15.000 km DERBY GLS 1978 12-1977 31.200 km
OPEL ASCONA 16 S DERBY GLS 11-1977 65.000 km
4 p. 09-1976 29.500 km TRIUMPH

SPITFIRE 1500 09-1976 38.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi. 54717-v

_ B m^F^^'̂ mmÊmtiS^^ l̂^^**m̂ *̂̂ ***m*̂ mmw*^^^^^^^ *̂**r*mT*̂  ~ %T  ̂ 911*̂ Hk

FI • Peugeot 1MGL 5CV 75 blanche Fr. 4.900.— -}
f4 Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900 — ¦
P$ Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.— Qjj
M Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.— {
l?: Peugeot 504 n 10 CV 75 beige Fr. 7.900.— > i
I Peugeot 504 G L aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900. >
I Peugeot 504 L 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.— 9|
M Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.—
jS Austin Allegro 5 vit. 8CV 75 verte Fr. 4.900.— ¦
¦ Audi SOL 7CV 75 bleu met. Fr. 5.500.— EÀ
¦ Ford Mustang Maeh l 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.— I
BJ Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.— H
¦ Opel Manta GTE 10 CV 75/10 jaune Fr. 9.200.— H
ET; Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3.700.— ¦
p Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. Fr. 12.900.— f0L
tel Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6400.—
I Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.— ¦
'fè Land Rover 10 CV 53 carr. alu Fr. 3.900.— K?
M Daihatsu 5CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.— |yj
|S Volvo 244 DL 11CV 78/12 jaune Fr. 14.500.— * ,¦:
fi Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.— s i
Jfjj Alfetta 21  10 CV 77 rouge Fr. 11.800.— S B

8 Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h j É
MY Voitures expertisées et vendues avec garantie _fl

Citroën
GS X2
1976, expertisée,
très belle voiture
personnalisée, avec i
beaucoup
d'accessoires
et équipement
sportif, mécanique
révisée.

Tél. (038) 31 12 12.
54302-V

Je cherche

Renault 4
état indifférent.

Tél. (038) 63 30 00 •
25 42 54. 55861-v

A vendre
Fiat 131 S
1977. 19.000 km,
expertisée,
état de neuf.
Fr. 7200.—.
Citroen OS Super
1970, première
main, expertisée ,
état impeccable.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 53 41 03.
heures des repas.

53463-V

r* 
GARAGE DU 1e,-MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

m**2 Samedi service de vente ouvert jusqu e 17 h F»

°̂  Occasions non accidentées expertisées g
GT: OPEL ASCONA 19 S 1976 10.000.— 2̂
3 ^̂

DL120
° 

"76 
6.400.— m

^b TRIUMPH TR 
7 1977 n.600.— |—i

22. TOYOTA COROLLA 1200 1977 7 500 _ £=_
i l  TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6*90o' *̂*
". TOYOTA COROLLA 1200 1975 5 900 — —*TOYOTA COROLLA KOMBI 1976 7.600 S
—I TOYOTA COPAIN 1000 1974 4 900 J_
t—% TOYOTA CORON A 2000 DL 1973 4.50o!— 55?
****' TOYOTA COROLLA 1200 «̂
1 1 1 Liftback . 1978 9.300.— _-rj
r »-1 FORD GRANADA 6 L aut. 1978 12.500.— ç/j
^C BMW 3,0 Coupé SI 1974 14.500. 
Q= BMW 316 1977 9.400.— GO

**** VOITURE DE DIRECTION r~

BMW 728 1979 5000 km

W 
CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ïM
Tél. 1038124 44 24 \%W

f NOS OCCASIONS N
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT I

Mitsubishi Sapporo 79/08 5000 km y
Fiat 128 72/06 93.000 km
Toyota Corolla 74/09 130.000 km

Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km

VW Passât 73/09 92.000 km ?

Toyota Corolla Liftback 78/05 16.000 km
Mercedes 250 69/01 82.000 km
Citroën GS 1220 74/09 40.000 km y
Fiat 900 T 77/10 28.000 km
Fiat 131 TC Super Mirafiori 78/02 32.000 km
Simca IIOO Spécial 74/12 78.000 km
Peugeot 304 S 75/02 74.000 km
Ford Fiesta Ghia 78/02 13.500 km
Mini 1000 74/03 70.000 km

Alfasud 78/04 10.700 km

Renault 12 TS break 75/05 60.000 km
R 4 Safari 77/06 44.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGE?

CARROSSERIE #
DES DRAIZES SA m̂*I F NEUCHATEL 02 3T 2415 JW TOi

il ' i [D OCCASIONS Ojl 1
m Le Garage SOVAC SA vous propose cette m

¦ 

semaine ses plus belles reprises ¦
km S

FORD GRANADA 1979 22.800

¦ 
FIAT 124 coupé 1974 61.000 g
TOYOTA COROLLA 1977 35.800 U

I

DAF Marathon variomatic 1973 24.000 _
ALFA ROMEO 1978 10.200 fe
BMW cabriolet ¦

¦ 
décapotable 1600 1970 112.000 ¦

(8000) g
SUNBEAM Hunter break 1971 58.000

¦ 
PEUGEOT 304 1977 51.000 f*
CHEVROLET Chevelle 1977 38.300 ¦

¦ 

FIAT 138 A 1974 40.000 ¦
Nos occasions Renault: R 4, 4 break, 5TL, y
5TS, 5 Alpine, 14 TL, 15GTL, 16 TS, 18 GTL, ¦

¦ 20 TS, SO TS automatique 0
jjg 53484-V 'd

U_UJ___--_____--________-_________-________ l̂ ^Hl

I ou par mois
comptant (36 mens.)

RENAULT SO TS 15.800— 520 —
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 12 TS 4.100— 139 — "

\* RENAULT 18 GTS 11.300 — 520 —
RENAULT 16 TS 4.500— 153.—
RENAULT 16 TS 5.800— 197— U
RENAULT 14 TL 5.700 — 193 —

3j RENAULT 5 aut. 7.900— 265 —
RENAULT 5 TL 7.600.— 255.—

i RENAULT 5 7.300.— 248.—
.' RENAULT Safari 4.200 — 142.—

i VW GOLF GL 7.500 — 251 —
i VW GOLF LS 7.200.— 244.—
I TOYOTA COROLLA 1600 9.400— 315 —
* TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265 —
i AUSTIN MARINA 3.400— 115.—

CITROËN CX 2400 break 17.500 — 576— \

' 54609-V

iBB̂ aangai

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

Tél. (038) 33 47 74.
54594-V

**m*mmmiLïx £̂L-- *̂̂sËËHn, . WmWmmmï ?̂'*̂tQm ' BTTïïrn i i i r ______ ^̂ ^̂ f̂iF^̂ i H_l_*a__t

~ ̂ fipyP| Là 5 itmmmfâ&Jm Ê̂mmmmm È̂lillK » fl. SE**' -
Hte^̂ ^.jHUP V̂k̂ V - m*i*&:éÊ*Sl

Wfà* . _̂_l ag^LawH ¦ ¦-/ ' : . '̂ T"*""̂ 'î f j : J*M*if^'̂ *mBlf®L ' , , , mmÊt^m
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Pourquoi un écriteau occasion, on dirait une voiture neuve

tmfft m*^ÊÈlt, °Pel Kadett City
MMJ* VV 1.2 1978 6.800.—

ÂW _̂_-flÉT &m. Citroën GS
,_—MAF ÂM , 1220 bk 1977 6.800.—pH SSS-J8 s-1^ Ĵ^̂ TVIVBB "  ̂ 4 p. 1978 10.600.—

«On j m Mercedes 250 CE 1973 10.900.—
|̂flL m̂mmJr Toyota Celica
^̂ l̂ ^  ̂ 2000 ST 1979 12.600.—

Une sélection de nos 
^ cuTsVic

'6* Ma'ibU 
1978 13 900-0CCASI0NS EXPERTISEES Mercedes 230 1975 13.900 —

Livrables immédiatement Citroën CX 2400
. , 5 vit. 1978 14.200.—

GARANTIE X CONFIANCE it Citroën ex 2400
Pallas S vit. 1978 15.800.—

Moto Yamaha Citroën CX 2400
650 XS 1971 1.300.— break 1978 15.900.—
Citroën Ami Mercedes 280 E 1974 16.900.—
Super 1975 2.900.— Citroën CX
Simca 1301 sp. 1972 3.100.— Prestige 1976 17.500.—
Citroën 2 CV 4 1974 3.200.— Citroën CX GTI 1978 18.200.—
Citroën 2 CV 4 1975 3.900.— Ford Granada 2.8
Opel Ascona aut. 1970 3.900.— inj. GLS 1978 19.900.—
Ford Cortina GT 1972 3.900.— Scout int. de luxe
Simca 1301 sp. 1975 3.900.— 4 x 4  1978 21.900.—
Vauxhall Viva 1974 4.200.— Chevrolet Blazer
Mercedes 220 1968 4.900.— 4 x 4  1977 22.500.— '
Audi 100 LS 1972 4.800.— Mercedes 280 E 1978 29.900.—
Citroën Méhari 1975 4.900.— Alfa 2000 aut. 1973 7.500.—
Citroën GS 1015 1974 4.900.— Citroën GS X2 1978 7.800.—
Ford Cougar XR? 1968 4.900.— Peugeot 304 SLS 1978 7.800.—
Citroën GS 1220 1974 4.900.— Datsun 160 J 1978 7.900.—
Citroën 2 CV 6 BMW 2002 aut. 1976 7.900.—
sp. 1978 4.900.— Mercedes 280 SE 1971 7.900.—
Opel Ascona aut. 1973 5.200.— Toyota Corolla
Lada 1200 1976 5.300.— 1.6 Lift 1976 8.200.—
Fiat 1321.6 1974 5.400.— Citroën GS 1220 1978 8.800.—
Citroën 2 CV 6 Datsun 200 L aut. 1978 8.800.—
sp. 1979 5.500.— Citroën CX 2200 1975 9.200.—
Peugeot 304 bk 1973 5.800.— VW Golf GLS 1978 9.400.—
Fiat 131 1.3 1976 5.900.— Austin Princess
Lancia Beta 1.6 1976 5.900.— 2200 aut. 1976 9.400.—
Opel Reck break 1975 5.900 — Triumph Spitfire
Alfetta 1.8 1975 6.400.— 1.5 1978 9.500.— >
Toyota Corona Citroën CX 2200 1976 9.800.— S
MK II 1975 6.500.— Audi 100 GLS 1977 9.900.— a¦ 
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OPEL REKORD 2000 E
1978

OPEL KADETT
36.000 km

SIMCA 1308 GT
10.000 km

FIAT 131 1300
35.000 km

' FIAT 128
3 portes, 44.000 km

Garage

M. FACCHINE1TI >Portes-Rouges 1-3, g
\ Neuchâtel. 5

0 (038) 24 21 33.

Occasion unique

LANCIA FULVIA
coupé, bleu met., expertisée,
Fr. 1900.—.

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 2418 42/44.

54620-V

^OCCASÎON^ I
(BON MARCHÉ) |

Alfasud Tl 74 60.000 km
Fiat 128 74 80.000 km ¦
Lada 1200 76 47.000 km I
Datsun 120 Y 75 55.000 km ¦

Voitures expertisées > K
prêtes pour l'hiver. g H

GARAGE M. BARDO S.A. S 
JNeuchâtel *3

Tél. (038) 24 18 42/44. ¦

A VENDRE
ALFASUD Tl, 1977, 26.000 km
ALFA ROMEO Giulietta 1600,
1978, 30.000 km
ALFA ROMEO 1600 GT Junior,
1973/74, 46.000 km
ALFASUD Tl, 1977, 26.000 km
VOLVO 244 L, 1976, 35.000 km
GOLF GTI Luxe. 1978, 30.000 km

A. SCHWEIZER,
Concessionnaire Alfa Romeo,
Gouttes-d'Or 17.
Tél. (038) 25 80 04 (le matin). 53493-v

Garage-Carrosserie

l BEAULIEU SA
Concessionnaire

________ Route de Berne 12
gmWmMf ŵmW MORAT
¦•'¦¦ •¦»'» <D (037) 71 46 68

vous propose cette semaine

FIAT 132 2000 1977 16.650 km
FIAT 127 2 p. 1972 62.000 km
FIAT 126 2 p.
voiture de service 1979 3.000 km
FIAT Séat 127 4 p. 1974 34.000 km
GOLF VW 2 p. 1975 48.000 km
RENAULT 15 GTL 1978 43.900 km
FORD Granada 1974 96.200 km
RENAULT Estafette 1974 70.000 km
RENAULT 4 break 1977 35.000 km

2 Grand choix d'autres voitures
d'occasion,

vendues expertisées et
[i avec garantie.

S3485-V

^—— <r

^A/STJ^  ̂ Avons-nous 
tait tout 

ce
é ŝHfi** que nous pouvons pou
*̂ **(*>a£L secourir notre prochair

<^S JLTn̂  dans la gêne?

Secours suisse d'hiver

I Prêts personnels!
Ij pour tous et pour tous motifs I
fe C'est si simple chez Procrédit. 

^Ĵ  Vous recevez l'argent dans le minimum I
0, de temps et avec le maximum de dis- I
js£ crétion. SS
|| | Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
fM Vos héritiers ne seront pas importunés; fâ

 ̂
notre assurance paiera. W

M m̂lW Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans p
m JL caution. Votre signature suffit. m

 ̂
**  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour M

tf| Une seule adresse: »0 I- '
m Banque Procrédit vil
EU 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'il
p Tél. 038-246363 |JB

B< Je désire Pr. il
1 Ifl o ciSj
$Ma Nom Prénom i"-
WÊ *tSŒ Rue No '¦
l-l NP Lieu m\Wmam̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂WW

•••#•••••••0
• Expertisées et %

 ̂
calculées au 

plus •
• juste: nos occasions %
• à 100% sures J
A et garanties à»

% RENAULT 6 TL, 5 portes, 1975, beige, ffi
"T 56.800 km ^
O OPEL Ascona 1600 S, 1974, 4 portes, rouge, M
gmx 59.800 km m
*9 TOYOTA 1600 Liftback, 1976/12, 3 portes, •
A rouge, 81.500 km A
x* OPEL Rekord 2000 S Caravan. 1978, m

*$ 5 portes, rouge, 61.500 km A
_ OPEL Rekord 1900 S, 1972, 2 portes, bleue Z,
W MAZDA 323 GL 1977, 3 portes verte, 9
gm. 35.800 km mW AUDI 80 GLS, 1976/12, 4 portes, grenat, **A 69.900 km ' m
*: AUDI 80 GL, 1973, 2 portes, bleue, 57.500 km **
*§ AUD1 100 LS, 1976,4 portes, verte, 70.500 km Q
mm DAF 44, 1970, 2 portes, beige, 81.000 km mm
W FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, blanche, 9
âm\ 18.700 km -y
Wf OPEL Kadett 1200 S, 1975, 4 portes, verte, m

A 47.500 km m\
" OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, ^
9 3 portes, verte, 10.700 km A
-- OPEL Kadett 1600 S. 1977/12,4 portes, jaune, 7-
W 24.200 km fi

- À OPEL Kadett 1200 S, 1976, 2 portes, beige, _a
*** 23.100 km >•
â OPEL Kadett 1600 Caravan, 1978, 3 portes, A

orange, 9500 km
*§) VW Derby LS, 1977,2 portes, rouge, 34.300 km @
-  ̂ AUSTIN Allegro 1300,1976,4 portes, grenat, ^W 15.200 km W
--. ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, âm\
W 37.500 km W
êh) ALFASUD 901 D, 1976, 4 portes, blanche, A
** 13.000 km Z-
A OPEL Ascona 1600 S, 1976, 4 portes, rouge, &
_ 27.100 km —^

0 Roulez en toute sécurité avec une occasion #

-* Centre d'occasions OK Jr t *̂L
0 Chez l'agent GM: ¦ /HC_ |  ®

O SERVICE DE VENTE \w
" Jf O

A OUVERT LE SAMEDI ^MAB A

S m E3 S
Reprises *̂  Financement GMA|C LfiÇB-l

ê*à 5461B-V A

OCCASIONS

expertisées,
parfait état
prix imbattables

FORD ESCORT
1300 L
BMW 2002
J.-N. Jeanneret
Tél. (080) 224 068
(Tél. mobile Natel).

M233-V

A vendre

Volvo break
145
année 72, moteur
60.000 km. Carros-
serie refaite à neuf.
Expertisée.

Tél. 42 57 64. 56058-v

A vendre

Lancia
Beta 2000 LX
1976/06. 51.000 km.
Expertisée.
Prix Fr. 10.300.—.

Garage
P.-A. Sunier.
Tél. (038) 63 34 63.

54558-V

A vendre

Spitfire 1500
modèle 78, experti-
sée, 8000 fr.

Tél. 31 1194. 5S798 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. 5.1550-v

A vendre

2CV 1974
expertisée, 2300 fr.

Tél. (032) 88 18 30.
55860-V

Occasion unique

ALFA
ROMEO 1750
moteur révisé, par-
fait état, préparée
pour l'hiver.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
54339-v

Peugeot 204
37.250 km.
Très bon état.

Tél. (038) 31 46 74.
56S92-\

M venare

DS
5 vitesses, 1973,
expertisée, 3500 fr.

R 12
1974, expertisée,
2700 fr.

Tél. 31 91 45. 54764-1

Préparation à
l'expertise
Devis immédiat
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 10 31. 49757 V

Pour raison
de santé
Audi Avant
5E
9500 km, automati-
que, automne 1978.
Tél. 31 42 42
ou 31 58 82. 55856-V

Opel Kadett
1200
1972, peinture
neuve, expertisée.
Renault 4L, 1970,
expertisée.
Tél. (038)
61 38 13. 56853-V



Colombier: travaux utiles planifiés à long ternie
Entretien avec le conseiller communal Georges Steffen

Récemment, lors d'un débat, le conseiller
communal Georges Steffe n, directeur des
travaux publics et des bâtiments, a relevé
l'importance des réalisations en cours dans
le contexte d'une planification à long terme.
• Les routes : Ici, on œuvre en étroite col-

laboration avec les services industriels. Un
certain nombre de routes communales
demandent une réfection complète ou un
agrandissement. Les deux plus importan-
tes sont l'avenue de la Gare, en mauvais
état, et la rue de la Côte. Au sujet de cette
dernière, un crédit pour une étude sera sol-
licitée en 1980. Puis, il faudra se pencher
sur la rue Basse:
- Les autorités, face aux difficultés

financières connues par tous, entendent
progresser lentement...

• Les bâtiments : l'ancienne école
primaire a été remise à neuf. Les autorités
songent maintenant à la rénovation de la
maison de commune, à des travaux à la
grande salle, au Cercle, au bâtiment des
services industriels, au local de la rue
Mord. Pour la maison de commune, il fau-
dra refaire les façades, le rez-de-chaussée

(qui abrite des bureaux) et prévoir un loge-
ment décent pour une location à un prix
normal.

La rénovation de la grande salle débutera
en 1983. Pour les bâtiments des services
industriels, dont les ateliers ne correspon-
dent plus aux besoins du moment, un plan
de reconstruction est prévu à partir de
1981:
- Notre souci essentiel est de tenir à jour

le patrimoine communal par le biais de
l'entretien courant et de nouveaux investis-
sements, afin de ne pas prendre du retard...

Ici, le plan d'investissements, soumis au
Conseil général, constitue une base de
travail jusqu'en 1990. Ce plan sera revu
annuellement d'après les priorités et les
moyens financiers.

UN ATOUT

A Colombier, les autorités s'appuient sur
une gestion prudente, avec le souci
d'éviter, dans la mesure du possible, une
augmentation de l'impôt. M. Georges Stef-
fen, lors de cette rencontre à bâtons

rompus, a souligné la volonté de progres-
ser par « petits pas » tout en se penchant sur
l'avenir du village.

En dehors des investissements publics, il
faut saluer les efforts déployés par des par-
ticuliers et certaines sociétés locales. Ainsi,
on œuvre à Colombier à la promotion du
tennis. Le « FC-Colombier» a prévu la réno-
vation de son terrain. Les autorités cantona-
les envisagent de créer un second stade de
football pour les apprentis du Centre de
formation professionnelle des métiers du
bois et du bâtiment; terrain qui serait
disponible pour les sportifs de la localité:
- A tous ces projets, il faut ajouter la

construction d'un certain nombre de
maisons familiales. C'est un fait réjouis-
sant, dans un canton où la récession
économique a été particulièrement ressen-
tie, notamment dans les secteurs de la
construction et de l'horlogerie...

En guise de conclusion, le conseiller
communal a mis l'accent sur la gestion col-
légiale de la commune, en souhaitant que
les administrés s'intéressent davantage à
l'évolution des affaires publiques. J. P.

Présentation à Fleurier du Centre
oecuménique de rencontre et d'animation

VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
Agissant au nom des promoteurs de ce nouveau maillon de l'équipement social du

district, M. Bernard Cousin, président du comité, entouré de Mmo Yvette Pluquet, secrétai-
re, M"° Fabienne Jacot, animatrice et M. Daniel Devenoges, animateur, a présenté l'autre
soir à la presse le futur «Centre œcuménique de rencontre et d'animation» (CORA), dont
l'ouverture a été fixée au 14 janvier prochain.

Comme notre journal a déjà eu plusieurs
fois l'occasion de parler de cette institution
durant les travaux d'approche d'un groupe
constitué sous l'égide du conseil des
anciens de la paroisse protestante et du
conseil de communauté de la paroisse
catholique romaine de Fleurier, nous ne
reviendrons pas aujourd'hui sur tous les
tenants et aboutissants du CORA, dont le
champ d'activité s'étendra à l'ensemble du
Val-de-Travers. Rappelons toutefois l'arti-
cle 3 de ses statuts: «L'association a pour
but "la création d'un centre d'animation
sociale, de rencontre et d'entraide ouvert à
tous : jeunes, adultes, personnes âgées,
handicapés, isolés, etc. L'association colla-
bore avec les pouvoirs publics, les institu-
tions et services sociaux existants, ainsi
qu'avec les paroisses et les communautés
religieuses. »

LES APPUIS

En effet, dès le début de leurs démarches,
les initiateurs ont reçu le plein appui de
l'Office social neuchâtelois, puis au fil des
mois, celui de Pro Infirmis, de Pro Senectu-
te, de la Croix-Bleue, du Centre social
protestant, de Caritas, des milieux ecclé-
siastiques, de certaines communes, de
commerçants , d'industriels, d'artisans, etc.
Par ailleurs, dès le 17 mai 1979, le CORA
s'est donné une personnalité juridique en
élaborant des statuts et en désignant un
comité provisoire de 8 membres. Un
premier budget de fonctionnement a été
établi; il prévoit des charges pour un
montant de 62.000 fr., soit 46.000 fr. pour le
salaire des deux animateurs à mi-temps,
M"° F. Jacot et M. D. Devenoges, le solde
étant attribué aux frais généraux (électrici-
té, chauffage, location, animation, etc.). A
ce jour, la quasi-totalité de ce budget est
garantie pour trois ans grâce à la générosité
de diverses personnes physiques et mora-
les.

A elle seule, la paroisse réformée de Fleu-
rier a fourni une large prestation en finan-
çant les travaux de rénovation, d'aména-
gement et d'équipement des cinq locaux
que le CORA occupera au rez-de-chaussée
du presbytère de la Grand-Rue: un bureau ;
une cafétéria ; une chambre d'accueil avec
un lit; une salle de réunion et d'animation;
une salle de discussion. On envisage aussi,
au sous-sol, un atelier de poterie. Bien sûr,
divers locaux de service complètent
l'infrastructure : toilettes, salle de bains et
cuisine qui permettra aux futurs usagers de
préparer eux-mêmes un repas, voire
d'introduire au Vallon le principe des repas
apportés au domicile de personnes âgées
ou handicapées.

PERMANENCE
Deux animateurs, à mi-temps chacun,

ont été engagés afin d'assurer une perma-
nence au CORA ; ils collaboreront avec des
auxiliaires bénévoles, de même qu'avec les
différentes institutions qui, d'ores et déjà,
ont demandé à pouvoir utiliser le centre ; ils
organiseront des ateliers d'activités créatri-
ces (photo, poterie, etc.) ; ils se tiendront à

la disposition des « cas sociaux» pour les
diriger vers l'organisme adéquat qui pourra
résoudre leurs problèmes ; ils décharge-
ront d'une partie de leur travail les assis-
tants sociaux actuellement surchargés ; ils
géreront la centrale téléphonique, assu-
mant le transport bénévole des handicapés,
etc.

Néanmoins, comme devait le déclarer le
président Cousin, une grande inconnue
demeure : le CORAsera-t-il vraiment un lieu
de rencontre, d'animation et d'informa-
tion? Correspond-il à un réel besoin au sein
de la population vallonnière? Pour l'heure,
seule une impression permet de répondre
affirmativement à cette question. Mais, à
vues humaines, il apparaît dès maintenant
qu'une telle institution, totalement absente
jusqu'à présent au Val-de-Travers, comble-
ra un vide important dans l'équipement
social de la région, bien fournie, en revan-
che, en matière d'hôpitaux, de homes pour
personnes âgées, de club de loisirs,
d'université du 3mo âge... Les jeunes et les
handicapés, notamment, souffraient dans
ce domaine d'une profonde carence.

Nous reviendrons sur l'ensemble de la
question dans un mois, lors de l'inaugura-
tion officielle du CORA, non sans signaler
que, le 12 janvier, deux jours avant le coup
d'envoi, un grand concert sera donné à
l'église catholique de Fleurier par les
Compagnons du Jourdain, spécialisés dans
le «negro spiritual» et le «gospel song».

Dernière séance 1979 du législatif
de Chézard-Saint-Martin

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin s'est réuni pour la dernière fois de
l'année sous la présidence de M. Denis
Robert. Il ne manquait personne, les
23 conseillers étant présents. Le point prin-
cipal était certainement le budget. Chacun
avait pu l'étudier soigneusement et le
discuter dans les divers groupes politiques
grâce aux commentaires présentés par
l'administration communale. Il convient de
noter entre autres que l'incinération des
ordures ménagères coûtera moins cher
grâce au développement et à la bonne
gérance de la SAIOD.

En revanche, Chézard-Saint-Martin
enverra 76 élèves au collège de la Fontenel-
le contre 64 précédemment, d'où une
dépense accrue.

Poste nouveau, une subvention commu-
nale à la construction des abris de protec-
tion civile dans les nouvelles maisons, ce
qui provoque une dépense de 15.000
francs. L'examen du budget se terminant
par un bénéfice présumé de 17.086 fr. ne
provoque guère de commentaires et, après
le rapport de la commission financière, ce
budget est accepté à l'unanimité.

DEMANDE DE CRÉDIT

Une demande de crédit dé 50.000 fr. pour
l'exercice 1980 des services industriels est
faite. Ce crédit demandé chaque année
pour permettre de faire face aux urgences
et imprévus avant tout ne rencontre pas
cette année l'unanimité, mais il est tout de
même accepté par 16 voix.

Une commission de sept membres desti-
née à appuyer le Conseil communal dans
ses efforts d'assainissement des finances et
recherche de nouveaux revenus commu-
naux est nommée : en feront partie MM.
D. Borel, G.-A. Debély, Marcel Junod,
Mosset, Flotiront, F. Challandes et Richard
Bonjour.

Autre nomination, celle d'une commis-
sion de sept membres pour la mise à jour
des différents règlements communaux : en
feront partie MM. Martinelli, Bonjour,
G. Sandoz, Denis Robert, Raymond Chanel
et Mme* Chassot et Françoise Sandoz.

DEUX ARRÊTÉS

Arrêté relatif au plan des noms de rues : le
projet proposé par le Conseil communal
avait été mis à l'enquête et modifié en cer-
tains points pour tenir compte de quelques
suggestions proposées par la population.
Le législatif, dans son ensemble, tout en
acceptant le projet, estime qu'il est néces-
saire de numéroter de suite les maisons et
propose également de voter un crédit de
7000 fr. pour permettre au Conseil commu-
nal de faire face aux dépenses concernant
ce travail. L'arrêté modifié est alors accepté
à l'unanimité.

Arrêté Çnodifjant le règlement des drai-
nages : de nombreux terrains drainés en
zone agricole ont été mis en zone de
construction et les drainages détruits en
édifiant des maisons. Une perception de
taxe n'est de ce fait plus normale pour les
propriétaires. Pour cette raison, un article

est ajouté au règlement des drainages pour
supprimer cette anomalie. Cet arrêté est
accepé à l'unanimité.

Une motion concernant les bancs de
l'église est déposée par trois conseillers
généraux faisant partie du Conseil de
paroisse, pour qu'une étude soit faite en
vue de remplacer les bancs du temple plus
que défectueux. A ce sujet M. Guye, prési-
dent de commune, rappelle qu'en son
temps une souscription publique avait été
lancée pour orner le temple de vitraux. Au
moment de la pose, le Conseil général avait
voté un crédit de 20.000 fr. pour la restaura-
tion du temple. Faute d'argent liquide à la
paroisse et le crédit de 20.000 fr. ayant été
utilisé, le remplacement des bancs n'avait
pas pu se faire. Actuellement, le problème
sera repris par le Conseil communal en col-
laboration avec la paroisse, chacun
désirant une solution favorable.

DES CRAINTES

Dans les divers, M. Gilbert Tanner expri-
me les craintes des habitants de la monta-
gne de voir se fermer le collège de Derriè-
re-Pertuis. Le Conseil communal n'ayant
reçu aucune information à ce sujet, il ne
peut se prononcer. En revanche, la com-
mission scolaire du collège de Derrière-Per-
tuis est fermement opposée à cette rumeur
de fermeture et le Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin ne manquera pas de
l'appuyer. M. Tanner ayant fait une étude
sur les effectifs à venir de ce collège, sa
fermeture ne semble pas indiquée.

Une nouvelle société
CANTON DU JURA

Une section de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses vient de se
créer dans le cqnton du jura. Elle a été
présentée dû public à là suite d'une dêmdr- '
che de cinq artistes qui ont envoyé les dos-
siers nécessaires à la société suisse, laquelle
a reconnu la section jurassienne lors de son
assemblée de juin dernier.

L'événement est marqué dans le jura
par le vernissage d'une exposition des
membres fondateurs (trois autres artistes
membres jusqu 'à pré sent d'une autre
section se sont joints à eux) qui a lieu
aujourd'hui au caveau du Château de
Delémont.

Comme les promoteurs de la section
l'ont expliqué au cours d'une conférence de
presse , celle-ci se veut ouverte à tous les
artistes qui correspondent aux critères de
la société , et tout particulièrement à celui
de la qualité. La socié té a en outre pour but
de défendre les intérêts syndicaux et
sociaux de ses membres. Elle est reconnue
par la Confédération et l'est aussi par le
canton du jura, puisqu'un de ses membres

siégera à la commission cantonale des
beaux-arts. Parmi ses projets, la section
jurassienne entend organiser une grande
exposition l'automne prochain à Delémont
et encourager la création d'un centre dans
lequel les artistes pourraient travailler et
présenter leurs œuvres dans une exposition
permanente. (ATS)

Démission

CANTON DE BERNE
TRAMELAN

(c) On apprend que M. Berthold
Froidevaux. président de la commis-
sion d'école primaire de Tramelan
depuis 12 ans, a remis sa démission
pour la fin de l'année.

Estimant qu'il a œuvré pour le bien
de l'école depuis 24 ans, M. Froide-
vaux motive sa décision en évoquant
son âge et sa santé.

FRANCE VOISINE

(c) Mgr Eugène Lecrosnier, nommé par
le pape Jean-Paul II, évêque au diocèse
de Belfort-Montbéliard sera installé cet
après-midi par le nonce apostolique.
Mgr Lallier, archevêque de Besançon
dont dépendait jusqu'ici le territoire de
Montbéliard, accueillera les fidèles en la
basilique Saint-Christophe qui est main-
tenant cathédrale.

Le nouvel évêque qui, rappelons-le,
était évêque auxiliaire à Chambéry, est
âgé de 58 ans et est originaire de la
Manche. Il est arrivé à Belfort alors que
le conflit Alsthom, qui a secoué le terri-
toire, n'était pas terminé. Cela lui avait
inspiré cette réflexion :
- Je suis sensible à cette réaction col-

lective de dignité des hommes ; cette
grève avait la dimension d'une lutte
pour des salaires meilleurs, mais aussi
le souci de nouvelles relations dans
l'usine.

Après la cérémonie, une réception
aura lieu en la salle Notre-Dame des
Anges, faubourg de Montbéliard, où
l'on pourra saluer le nouvel évêque.

Installation
du nouvel évêque

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Vernissage à la Galerie «Et Caetera»

De notre correspondant:
Le vernissage de Noël de la galerie «Et

Caetera » vient d'avoir lieu. Il y a périodi-
quement de tels vernissages depuis huit
ans puisque le 7 mars 1972 s'ouvraient
cette intéressante galerie du céramiste bien
connu Jean-Pierre Devaud. Mais, ce qui fait
l'intérêt particulier de ce dernier vernissa-
ge, c'est qu'il a eu lieu dans le nouveau local
d'exposition situé à l'entrée des Grandes-
Ruelles, dans les murs d'une vieille maison.
Une enseigne en fer forgé en indique
l'emplacement et on la repère dès qu'on est
près du vieux platane de la place du Milieu.

Ce changement est intervenu â la suite
d'une mutation de propriété, d'immeuble.
Le local est clair et bien éclairé ; de vieilles

poutres ornent le plafond; les murs blan-
chis font ressortir les très belles pièces
exposées dont la rondeur et la douceur des
lignes frappent agréablement l'œil donnant
un sentiment d'équilibre, ainsi pieds de
lampe, fontaines, coupes, etc. Une
nouveauté à signaler: des sculptures en
terre réfra ctaire pesant jusqu'à 30 kilos.

1979 est une date importante sur le plan
international puisque le céramiste Devaud
participe à une exposition au Japon. Quel-

ques jeunes artistes complètent l'exposi-
tion de Noël. Ainsi trouve-t-on les bijoux en
argent de Biaise Favre qui étudia à La
Chaux-de-Fonds; ceux en or 18 carats et en
argent noirci de Serena Gaudy, sortie de
l'Ecole de bijouterie de Pforzheim, les
bougeoirs en fer forgé de Daniel Grobet et
les patchworks de Dahlia Martinho, d'origi-
ne portugaise.

Cott e galerie où vous reçoit aimablement
Mm* Devaud communique directement
avec la Galerie Numaga II, de sorte qu'on
peut faire... d'une pierre deux coups I
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LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Un accueil sympathique,

une cuisine légère

NOËL
Lundi 24 : souper aux chandelles

Mardi 25: déjeuner de fête
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Dîner de gala à Fr. 68.—
animé par le trio LOISIRS
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AMAÏMN & CIE S.A.
Importation de vins en gros
2000 Neuchâtel
souhaite engager une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour son département
transports internationaux.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié alliant de la correspon-

dance et des chiffres,
- une collaboration dans une équipe jeune

et dynamique,
- un emploi stable et les prestations sociales d'une gran-

de entreprise.

Adresser offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, à la direction de la maison

AMANN & CIE S.A.,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 54161-0

Restaurant du Raisin
Cortaillod
cherche

sommelière
Horaire de jour.
Tous les 2 dimanches congé.
Entrée immédiate.

Tél. 42 14 51. 54692-0

Etude de la ville cherche une

SECRÉTAIRE
pour travail à mi-temps.
Entrée à convenir.

Faire offres avec références sous
chiffres AM2461 au bureau du
journal. 54690-0
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HÛTEL DE FONTAINEMELON
] M. Sester-Durret -Tél. (038) 53 36 36

) SAINT-SYLVESTRE
/ Terrine Maison
' Gelée au porto
7 
( Consommé Brunoise

/ Feuilleté aux fruits de mer

/¦"* NJENU DE NOËL Longe de veau glacée
1 Consommé Jardinière « aux cèpes»

__— Pommes dauphine
Bouchée Forestière Jardinière de légumes

Pintade en cocotte Parfait moka flambé
« Bonne Femme » Danse avec Cédric Stauffer

""*""¦—"*" accordéon
Pommes Château et Philippe Gremaud

Bouquetière de légumes batterie
Salade Doucette „ ,,, — 

c .c. Cotillons compris Fr. 45.—
Poire Williams glacée

Fr. 25.— PREMIER JANVIER
•>,<ô „< Crème Argenteuil

?&\v** <fe£> ,-ve Truite Meunière
6e \\.3° 

S* Tournedos Forestière
Pommes croquettes

Nous présentons primeur de légumes

1

à notre fidèle clientèle. Salade de saisona nos amis ______,__
et connaissances ,, . ,

nos vœux sincères Vacherin cassis
pour l'an nouveau Fr. 26.—

5472>A
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wnt. TOUTES DIRECTIONS

22396-A

¦jgySygyjjj T0US LES S0IRS A 20 H 30 * LUNDI' MERCREDI : Mat, à 15 h -
| SAMEDI et DIMANCHE: Matinées à 15 h et 17 h 15 ;

f^V /
' 

WALT DISNEY présente \

i f T̂ Vr  ̂ mSL I ENFANTS ADMIS] l [

QBiU TOUS LES SOIRS A 21 H NOCTURNES ;
£_______¦ Samedi , dimanche, Samedi à 17 h 30 et 23 h >

mercredi : mat. à 15 h Dimanche à 17 h 30 m

ILS SONT TOUS ÉMOUSTILLÉS * EN PREMlÈRE VIS,0N ' Z

LA «PROF» ÉTREINTES I:
DU BAHUT DéCHAî NéES j

UNP AMI NAWTF Une violente passion unit, puis sépare _
v' '"- niïiuoHiiic deuxètres emportés par leur bouillante "

POLISSONNERIE sexua,itô •
54660 A » 20 ANS • C
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A L'ACHAT D'UN JEAN'S,
UN CADEAU: UNE MUSETTE 1

MILITAIRE EN TOILE *

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

ÉBÉNISTERIE
RESTAURATION

MENUISERIE - MEUBLES

J.-J. CLERC
NEUCHÂTEL

i CRËT-TACONNET 22 0 25 31 12
f PRIVÉ: CORCELLES 0 31 63 18

BfifHO.A

i Prêts i
8k Tarif réduit
'¦¦̂ tZjJjm^SBmmiÉSim Sans cnution
. ;> I tr*"̂ ** !̂r^V. Formalités simplifiées
<|r|i-U».'« nn» K) Service rapide
JjfZ~Zn ffi-ârj| | ' |%i[ft'K Discrétion absolue

Cnvoyci-moi votre documentltion stns engagement

Jt «élira Ff. FAN
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¦Manille 
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\SiQnvYnSr recouvrir vos

wtWL MEUBLES
WsNm V*-à(flllf-k,. et modernes

{ lift IS!tt '..'..afl p vous trouverez

liiU I'QKP"'̂ ^̂  ̂9rand choix

SSP̂ ^P tissus en
"Tf  ̂tout genre

chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Magasin et atelier:
Evole 6-8

Tél. 24 08 16 et 24 24 17
Neuchâtel 48770-A

fk S
A RANDONNEES §
| D'UN JOUR g
2 DORANT
S LES FETES
m SW Départs directs en Car Marti M
^K depuis Neuchâtel 

et la 
Chaux-de- , ' \

'§m Fonds OW

(| | Fête de St-Sylvestre a
»au Casino de Berne ï_

Lundi 31 décembre SB
Agréable soirée de variétés y com- |X|
pris menu de fête. (r ¦

im\ Attractions et orchestre Fr. 69.— j ĵ
: Voyage de Nouvel-An ,

W dans le blanc M
M Mardi envier iyj

 ̂
Y compris ainer de fête et *M

Êk orchestre Fr. 59.— t . J

j Agréable lendemain ,

 ̂

de 
Nouvel-An

j Mercredi 2 janvier ma

Ë 
Agréable intimité avec musique et y
danse dans l'Emmental. ;,-.'.

-̂ .. Y compris menu de fête Fr. 48.— 
^

M . a£ Joyeux 1
â voyages de fin 2
â d'année S
E SSaint-Sylvestre '.;

j à Salzbourg ,
'yl 30 décembre - 2 janvier V '
al| 4 jours Fr. 615.— £g

É Innsbruck - Tyrol - S
yj Zillertal g
f l̂ 31 décembre - 2 janvier B

 ̂
3 jours Fr. 426.— l%

S Lugano
§k 29 décembre - 2 janvier Da
S 5 jours Fr. 465.— g
 ̂

Vacances à Alassio ' s;-
A 26 décembre - 2 janvier IMI
:̂ î 8 jours Fr. 635.— g
^"NOUVEAU: "S

ék Marseille - Camargue S
 ̂

30 décembre - 2 janvier
fft 4 jours Fr. 590.— |
à Côte d'Azur S

 ̂

et 
Riviera italienne ^

I 30 décembre - 2 janvier IM
j£ 4 jours Fr. 495.— W

k, Majorque ensoleillée !.
M 26 décembre - 4 janvier M

 ̂

10 
jours Fr. 1290.— 

^

M 
Vacances à Benidorm |£
26décembre-6 janvier K y

j. 12 jours dèsFr. 795.— .̂

i s
i%\ Veuillez r  ̂ m̂lt\ »SrZf demander / /ÉB|î \ M
j Êk \  le programme I /__^3"IBli\ ^H CarWarr- tiS «̂i ?̂,llll MV&, à votre agence mTÏÏTlfmmmw^ii^tH M
ém de voyages r*iï — ITLI^̂ ^sd
YX ou 6: t- — lî BwB-*

k Priorité à la qualité/ S
É 2001 NeudiStel S
K Rue de la Treille 5 9
H Tél. 038/25 80 42, M

2 x 35 WATTS SIGNÉS LUXMAN RÉVÈLENT LA VRAIE ffl-H. CAR LA PUIS-
, 11111111 a^âiiuilSANCE SEULE NE FAIT PAS LA PURETÉ TONALE!

£̂**-|. s'.  ̂J ® Par exemple la chaîne Studio Standard: amplificateur intégré L-2 particulièrement efficace dans les graves

MêuMèÊÂ (|̂ "ï )̂ .̂;..jfe -..® \ !~ V̂ (2 x 33 watts sinus RMS); tuner T-2/T-2L spécialement conçu y^

WJ8liilMIMll̂  ̂ f*~*\ lZ] Êm Bà. Mi|L ......
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Sendust, réglage fin de la prémagnétisation et un sélecteur pour bandes métalliques. En complément: le tourne-disque /  Â * %r ^s -
/  *? a6 /automatique PD-277 à entraînement direct. Taux de pleurage et de scintillemyft inférieur à 0,03%. Bras de lecture /  

^
f  /

droit équilibré statiquement; rapport signal-bruit de 60 dB. ĴgMflB t̂ff /
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^S& ÉROTISME
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Notre catalogue de plus

VW*—^^* ^e ' "O articles à des
) \ \ prix imbattables , contre

£., m fr . 2.50 en timbres.
WZ --- ŷ/ [POUR ADULTES SEULEMENTl

[HAPPY SHOP - BOX 619 ¦ 8034 ZURICH

UflL gtfpPVH SAMEDI ET DIMANCHE 15 H ET 20 H 30
mW^Tf \MYW - ¦ 14 ansr 2 derniers jours

H du suspense fantastique de DON SPIEGEL

^ L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
B avec CLINT EASTWOOD

¦Bfccfci M BBa Lo nouveau 'ilm suisse de Marlies Graf

I AMOUR HANDICAPÉ
(BEHINDERTE LIEBE)

S qui a remporté de nombreux prix internationaux « »
g et QUI NOUS CONCERNE TOUS! 14 311$

MBBBal LUNPI " MARD1 et MERCREDI—^-"r
*** à 15 h et 20 h 30- 16 ans

i En 1re VISION - COULEURS
Un film d'ALAN J. PAKULA

LE SOUFFLE DE LA TEMPÊTE

Un western pas comme les autres... <
avec JANE FONDA %

I JAMES CAAN et JASON ROBARDS s

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

TTTTO "V^̂ HB
' ]  tJmmmmm\mmmm\ Tous les soirs 20 h 45
en français ) 12 ans | samedi-dimanche 15Iv 2

I I mercredi 15 h 3ms semaine s
Le grand succès de MILOS FORMAN

DISTRAYANT U AID UN SPECTACLE
INTELLIGENT rlMin TOTAL

¥BB!WrÎ8 h 30 5 17 h 30
SYjLVIA KRISTEL - JOE DALESSANDRO 18 ans

dans un très beau film dé l'un des maîtres f
% du cinéma contemporain: WALERIAN BOROWCZYK i

U
MADPC d'après le roman de s

IflAlfUll ANDRÉ PIEYRE DE MANDIARGUES

Il ?i»Fn̂ To T<"n les 8oïrs 20 h45^̂ 1̂ n̂ ^
samedi-dimanche 15 h-17 h 30 V* VISION 2™* Semaine

Tiré du - BEST-SELLER » de Jackie COLUNS 1
LE MONDE EST PLEIN D'HOMMES MARIÉS »

un ouvrage très controverse I en français I

En français
Tous les soirs 20 h 45 Matinée : mercredi 15 h ,t

Un film éroticc-comique dans l'ambiance • é
de la bonne humeur bavaroise S

_ LAPPEL DE LA CHAIR

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

CHIOTS
Caniches nains,
abricot, Fr. 480.—
Cockers pedigree,
Fr. 450.—
Dalmatiens
Fr. 300.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
53882-A



DESTINS, ~|
HORS SÉRIE j

RÉSUMÉ: Après la mort de sa mère, Bill Cody prend part à la
guerre de Sécession. Sa renommée d'escorteur et de messager
de la «Pony-Express » le fait choisir par le général Smith pour
une mission chez les Sudistes. Il pénètre dans le camp ennemi et
s'échappe de justesse au moment où sa véritable identité est
découverte. Affecté au quartier général, il fait la connaissance
d une jeune fille, Louise Frédérici.

87. SHERMAN

1) Il ne se passe pas de jour sans que Bill ne se propose de se
rendre à la ferme Frédérici. L'image de la jeune fille s'impose à
lui. Mais, chaque fois, un contre-temps vient bouleverser ses
projets. D'ailleurs, au cœur de l'été, les événements se précipi-
tent. Le général Sherman vient de lancer une offensive décisive
contre les Sudistes. Il descend à marchefo rcée à travers l'Etat du
Mississippi, et réclame d'urgence un homme de valeur pour
effectuer des sondages en avant de l'armée qui accentue sa

2) « Cody, je vous ai convoqué pour vous soulager de la pape-
rasserie qui n'a pas l'air d'être votre fort, lui dit Smith un matin.
Vous vous présenterez à Sherman et vous lui ferez part de mon
amitié la plus chère. Pour le reste, il vous expliquera ce qu'il
attend de vous. En vous écartant vers l'Est, vous quitterez la zone
d'opérations de Forrest. Mais prenez garde, Price n'a aucune
raison de se montrer plus tendre à votre égard. Peut-être aurez-
vous l'occasion d'en apprendre plus long sur le sort de Wild

m^mmmwmmij mj mm— *. ^mm Wl IM ¦ ~vs>»l ÀWMVf îa
3) Cody sait que l'éclaireur est parti en mission depuis deux
semaines, et que l'Etat-Major est sans nouvelles de lui. Il fait taire
les désirs secrets de son cœur pour se vouer à la cause de
l'Union. Le surlendemain, il rejoint le général Sherman. C'est un
homme à qui il est assez malaisé de transmettre de «bonnes
amitiés ». Grand, mais voûté, le regard assombri par u n chapeau
mou rabattu en avant, les pantalons froissés, tachés de boue
séchée, il inspire la crainte.

4) « Débarrassé de Vicksburg, murmure-t-il en présence de
Cody. Ils l'appelaient le « Gibraltar du Mississippi » ! A présent, il
nous faut Atlanta... Intacte, ou en ruines. Nous verrons bien.
Quant à vous, prenez le large au-delà de nos avant-gardes.
Revenez aussi souvent que possible me faire un rapport. Si vous
êtes encore en vie. Mais j'ai appris que la chance accompagnait
vos pas... J'aime les hommes qui sont placés sous le signe de là
réussite. » Bill quitte le camp provisoire et s'enfonce dans l'inté-
rieur du pays.

Lundi : La ferme isolée

. r ... - - . u*i . y

«Manhattan» de Woody Allen:
JT n m 11 r a c i ¦ i N I E I M l/\ ¦ —¦é

un comique touchant et sincère
On peut habiter une ville qui a atteint les plus hauts degrés de pollution, dont

les trottoirs débordent d'ordures et où il est hasardeux de se promener le soir,
tout en continuante aimer profondément cette ville. Mais parce qu'on ne veut pas
penser, justement è ce qui la dénature et la gâche un peu plus chaque jour, on
préfère la regarder avec nostalgie, avec des yeux d'autrefois... C'est un peu pour
cela que MANHATTAN, le beau film de Woody Allen, est tourné en noir et blanc
aux accents d'une musique de Gershwin. Mais MANHATTAN, n'est pas le portrait
d'une ville. C'est plutôt celui d'un homme qui se débat dans cette ville, qui essaie
de rester lui-même et de résister aux tentations et aux compromis imposés par la
société contemporaine.

Posé ainsi, le sujet pourrait sembler
rébarbatif. Or Woody Allen, dont la gravité
nous avait surpris dans « Intérieur», réus-
sit là son plus beau tour de force : une
comédie à la fois sérieuse et étonnamment
drôle. A travers son héros, Isaac Davis, qui,
bien sûr, lui ressemble beaucoup, il expri-
me ses angoisses, ses contradictions, mais
aussi règle ses comptes avecceuxà qui il ne
se pardonne pas d'avoir voulu ressembler:
les intellectuels pontifiants, et avec l'image
qu'ils veulent donner de la culture. C'est
dire qu'U ne faut pas perdre une miette des
savoureux dialogues qui fusent d'un bouta
l'autre du film sans jamais en faire un film
bavard !

QUEL MONDE

Bien sûr, le milieu que dépeint Woody
Allen n 'est pas celui de tout le monde. C'est
celui de Manhattan. On pourrait dire que
c'est celui des célèbres « Frustrés » de Claire
Brettecher, plongé dans les mêmes préoc-
cupations ou les discussions fumeuses
qu'il est de bon ton de tenir.

Isaac Davis n'y est pas à l'aise. Humoriste
en renom, il écrivait des gags pour des
«shows» télévisés jusqu 'à ce qu'il prenne
conscience de la stupidité de ces émissions

et qu'il claque la porte brusquement pour
ne pas continuer à contribuer à l'abêtisse-
ment du public. Il veut se consacrer désor-
mais à un livre sérieux sur sa mère et sur sa
vie. Ecrire un livre! Ce doit être aussi un
«tic» à Manhattan : presque tout le monde,
dans ce film, tente avec plus ou moins de
bonheur d'écrire un bouquin.

Quelqu'un y réussit bien, pour le malheur
d'Isaac: c'est sa seconde ex-femme, qvi l'a
quitté en emmenant leur fils pour vivre avec
une autre femme et qui vient de publier le
récit de son échec conjugal!

Pris entre ces problèmes personnels et
des ennuis d'argent assez ardus depuis
qu'il a quitté son travail, Isaac retrouve une
bouffée d'air pur en compagnie de Tracy,
une adorable femme-enfant de 17 ans.
Mais cette situation aussi lui cause un pro-
blème insurmontable : comment concevoir
de sortir avec une fille dont le père est plus
jeune que lui et qui a des devoirs à faire en
rentrant à la maison !

C'est alors que survient Mary. Mary per-
sonnifie tout ce qu'lsaac déteste : c'est une
«cérébrale», une intellectuelle de la pire
espèce qui a été profondément marquée
par tous les «génies » qu'elle a connus et
qui décide de but en blanc que certains

écrivains ou cinéastes de talent sont sur-
faits. Mais c'est aussi une faible femme qui
se retrouve désemparée quand son amant
marié la délaisse pour un week-end, ou la
plaque! Bref, c'est ainsi que Mary se
retrouve dans les bras d'Isaac, lequel
entreprend ingénument de la délivrer de sa
fausse culture et de son psychanalyste...

SENSIBILITÉ EXCEPTIONNELLE

C'est cela Manhattan : un homme, plus
trois femmes, plus un ami (Yale, l'amant
marié de Mary est aussi le copain d'Isaac).
Des situations somme toute bien banales,
des problèmes qui semblent parfois des
caprices d'enfants gâtés. Mais aussi une
sensibilité exceptionnelle, un talent qui fait
que cette histoire, ces gens qui pourraient
laisser indifférents, touchent profondé-
ment. Woody Allen s 'est entouré de cer-
tains acteurs de prédilection: son ex-
femme Diane Keaton (présente à plus d'un
titre dans beaucoup de ses films), et son
ami Michael Murphy. Il y a ajouté la blonde
Meryl Streep (Voyage au bout de l'Enfer, \
Holocauste) et Mariel Hemingway, dont le \
jeune talent vaut bien celui de Nastassia •
Kinski.

Mais en plus, Woody Allen a mis toute sa
sincérité. A travers le héros de son film, il
exprime sa volonté de rester en accord avec
lui-même, d'éviter ou de renoncer aux
compromissions. L'amour qu'lsaac porte à
la jeune Tracy, c'est celui d'un romantique
qui désire la voir garder longtemps son
innocence dépensée. Le pire malheur pour
lui est quand elle raisonne en adulte. Dans ;
une des scènes à la fois comiques et tou- ;
chantes (mais elles le sont toutes !) il émet i
le souhait d'être encore respecté, même à !
l'état de squelette desséché... Dans une !
autre, se psychanalysant lui-même, il\
énumère les choses qui font que la vie vaut !
parfois d'être vécue, de Groucho Marx au ',
sourire de Tracy... On pourrait y ajouter les J
films de Woody Allen. (APEI) ;
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• En France, dans le courant de
l'année 1978,47 metteurs en scène ont
réalisé leur premier long métrage
parmi lesquels un gros succès com-
mercial : LE COUP DE SIROCCO,
d'Arcady (plus de 400.000 entrées à
Paris). A signaler également LE
DIVORCEMENT, de Pierre Barouh,
SIMONE DE BEAUVOIR, de José
Dayan ; AU BOUT DU BOUT DU BANC,
de Peter Kassovitz ; TROCADERO
BLEU CITRON, de Michaël Scholk.
etc..

(APEI)
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• Richard Kiel, dit «dents de fer»,
dans la série des James Bond, est un
adorable jeune homme de 2 m 30 et de
155 kg. Il parcourt ces temps-ci
l'Europe pour présenter MOONRAKER
en compagnie de sa mère (1 m 60) et
de ses trois enfants. Et il est très fati-
gué: il n'arrive pas à trouver une cou-
chette ou un siège de train qui lui per-
mette d'allonger ses jambes de temps
en temps! Son épouse (1 m 59...) est
restée en Californie: elle doit accou-
cher tout prochainement d'un
quatrième poupon ! (APEI)

Potage aux légumes
Foie à l'ancienne
Riz créole .. . - ifik i »
Scarole - •'- >  • ¦ '¦- ¦ • «.-.¦ *
Tarte aux poires" <"'* f"*'1 ' ' • $P ! f

LE PUT DU JOUR:

Foie à l'ancienne
Pour 4 personnes, 300 g de foie de porc,
150 g de lard maigre, 120 g de panne, 100 g
de beurre, 120 g de farine. Vi litre de lait,
12 g de sel, 2 g de poivre, 1 petite boîte de
pelures de truffes, 5 œufs entiers, 3 petites '
cuillerées de très bon cognac.
Hachez finement, en les repassant 2 ou
3 fois à la machine pour en faire un hachis,
foie, lard et panne.
Incorporez ce hachis aune béchamel épais-
se que vous laisserez cuire 2 minutes
seulement. Bien mélanger et ajouter les
œufs un à un, les truffes et le cognac.
Versez cette pâte dans un moule en verre
bien beurré. Cuire à feu doux 1 heure à
1 heure VA.

Le dessus ne doit pas former une croûte
duretrès colorée. On peut l'éviter et obtenir
une pâte moelleuse en maintenant une
cuisson très lente.

A méditer
Heureux deux amis qui s'aiment assez pour
(savoir) se taire ensemble.

Charles PÉGUY

Un menu %W î CULTES DU DIMANCHE JSlt
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: lOh, M. J. Piguet ; 9 h, culte de,
jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30, célébration
à la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. O. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance; 9 h, culte de jeunesse.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. Th. Livernois.

Ermitage : 10 h 15, culte des familles,
M. A. Cochand.

Valangines : 10 h, M. J. Bo"et; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadofles: 10 h, M. R. Ariège.
Serrières : 10 h, culte anniversaire, M. P. Barthel.
Les Charmettes: 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h,

culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène;
20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M"*Kammacher.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h (en espagnol).

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h;
dimanche 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18h 15;
dimanche 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9h30,
M. J. Dubois ; 20 h, la Ligue pour la lecture dc la
Bible des origines à aujourd'hui, audio-visuel
par Claire-Lise de Benoit. Mercredi : 20 h, fëtè
de Noël des adultes. Colombier : 9 h 45,
M. G.-A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmisslon, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebetsgemeinschaft; 20 h 15,
Weihnachtsfeier.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin (en
espagnol).

Première Eglise du Christ, Sclentiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-ôdification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 15, priè-
re; 9 h 45, culte et école du dimanche; 20 h,
réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 15 h, fête de
Noël.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, tue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école
du dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1:9 h 30, culte, M. S. Suter; 14 h 15,fête de
Noël.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
rue du Seyon 2:9 h 30, culte avec sainte cène ;
école du dimanche.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec
prédication. f . f *-*.>«;¦

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Lignières : 20 h, culte.
Nods: 10h 15, culte.
Cressier : église catholique: samedi à 18h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h.
Paroisse protestante : 9 h30, culte; école du
dimanche.

Cornaux : 10h30, culte, sainte cène; école du
dimanche.

Saint-Biaise : 9 h, culte de jeunesse, chapelle ;
10 h, école du dimanche, cure du bas; 10 h,
culte, M. J.-R. Laederach. Election de
M. J.-C. Schwab. Eglise paroissiale: samedi à
18 h, messe. Dimanche à 9 h 30 et 11 h, mes-
ses.

Hauterive : 9 h, école du dimanche (collège).
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en

français ; 10 h, culte, M. J.-C. Schwab.
Clinique de Préfargier : chapelle protestante,

8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30,
messe.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45. culte. Bevaix: 10 h, culte;
Bôle : 10h, culte ; Boudry: 10 h, culte ; Colom-
bier : 10 h, culte; Corcelles : 10 h, culte; Cortail-
lod: 10 h, culte ; Perreux: 8 h 45, culte ; Peseux:
10 h, culte ; Rochefort : 10 h.culte; Saint-Aubin:
10 h, culte.

Problème N° 293

KilOTS CROISllLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

ÉTATS-UNIS

HORIZONTALEMENT

1. Etiquette. 2. Avant midi. Pleine de
mouvement. 3. Sans corruption. Démons-
tratif. Extrait 4. Polit et mit au diamètre
exact l'intérieur d'un tube. Plante parasite.
5. Division du dollar. Bramer. 6. Faire
époque. C'est quand il était neuf qu'on
offrait le gui. 7. Possessif. Imprègne à
nouveau d'une substance colorante. 8. Le
moi. Expression ' enfantine. Excepté.
9. Gênée. 10. Tourmenté cruellement.

VERTICALEMENT
1. Compétence. 2. Rival. Grève les

opérations bancaires. 3. Livre. A succédé à
la S.D.N. 4. Désigne un lieu qui n'est pas
nommé. Tête d'affiche. Symbole du tour.
5. Minéral brillant. Etre attaché. 6. Sert à
décorer les moulures. Ivre. 7. Dans la for-
mule du sel. Rangé. Pronom. 8. Etrange.
L'eau de mer en renferme. 9. Qui séduit.
10. Général américain. Greffées.

Solution du N° 292
HORIZONTALEMENT: 1. Pédogenèse. -

2. Alésage. Ax. - 3. Tuf. Li. Epi. -4. Inodo-
res. - 5. Ra. Epée. Ut. - 6. Ogive. Sara. -
7. Nice. PTT. - 8. Ta. Noroît. - 9. Serviteur.
- 10. Aréole. Têt.

VERTICALEMENT : 1. Paturon. Sa. -
2. Elu.Agiter. -3. Défi. Icare. -4. Os. Névé.
VO. - 5. Galope. Nil. - 6. Egide. Pote. -
7. Ne. Oestre. - 8. ER. Atout. - 9. Sapeur.
Ire. - 10. Existant.

;@ © ®> .Q © # HOROSCOPE ¦ ffi @ &WM B
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront obstinés, généreux, aimables,
entreprenants, serviables, expansifs et
très honnêtes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez jamais perdre de vue
quelles que soient les circonstances.
Amour: Ne vous laissez pas emporter
par la passion, gardez tout votre sang-
froid. Santé : Essayez de mettre une
couverture supplémentaire sur votre lit.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le moment est venu pour vous
d'apporter les changements que vous
envisagiez. Amour: Dominez vos incer-
titudes morales qui sont sans fonde-
ment ; ayez une activité saine. Santé:
Lourdeurs dans les jambes à ne pas
négliger; peut-être cela vient-il de vos
chaussures ?

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Agissez en toute liberté de
comportement mais loyalement et le
succès couronnera vos efforts. Amour:
Prêtez plus d'attention aux suggestions
et critiques venant de l'être aimé.
Santé: Montrez de la régularité dans
vos habitudes, vous vous porterez
comme un charme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Veillez à ne léser personne en
commettant des injustices. Des erreurs
de jugement peuvent être graves.
Amour: Tenez compte de ce que l'on

nomme les convenances, même si vous
n'y êtes guère attaché. Santé: Veillez à
éviter tout excès alimentaire notam-
ment. Votre état général en sera meil-
leur.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Attaquez vos problèmes les
uns après les autres, si vous voulez en
sortir. Amour: Ne froissez pas les
susceptibilités des êtres qui vous entou-
rent. Santé : Prenez un verre d'eau
minérale tiède tous les matins à jeun, si
vous le pouvez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'entourage peut limiter
momentanément votre champ d'action.
Ne vous découragez pas. Amour:
Expliquez-vous nettement et vous pour-
rez ainsi dissiper bien des malentendus.
Santé: Danger d'éruptions cutanées.
Nettoyez votre peau avec le plus grand
soin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez tenace et vous aurez
raison de l'opposition qui se manifeste
autour de vous. Amour : Ne refusez pas
de croire aux beaux sentiments parce
que vous êtes sous le coup d'une décep-
tion. Santé : Buvez en dehors des repas
plutôt que pendant, vous ne craind rez
pas de grossir.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Diverses possibilités vous
seront offertes et il vous faudra faire un
choix. Amour: Faites les concessions
qui s'imposent, vous ne le regretterez

pas. Santé: Poignets et chevilles sont
faibles, faites très attention aux foulures
et entorses.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Examinez attentivement le
résultat de vos activités et apportez les
réformes nécessaires. Amour: Dites
nettement et franchement ce que vous
pensez au lieu de «tourner autour».
Santé: Prenez rendez-vous chez le
médecin. Il est inutile d'attendre le der-
nier moment.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez trop tendance à per-
dre votre temps en discussions qui ne
mènent à rien. Amour: Il faut voir les
choses telles qu'elles sont, même si
elles vous paraissent cruelles. Santé :
Allez donc chez le dentiste. Pourquoi
attendre d'avoir si mal?

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Laissez un peu mijoter les affai-
res en cours, cela ne peut être qu'excel-
lent. Amour: Faites des projets d'avenir
avec l'être aimé, ce qui renforcera vos
liens. Santé: Un verre d'eau pris le soir
au coucher et le matin à jeun est très bon
pour le foie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne vous laissez pas tenter par
des spéculations risquées, vous y lais-
seriez votre capital. Amour: Votre
pouvoir de séduction est certes grande
mais il ne faut pas en abuser. Santé:
Vous avez un peu trop négligé votre cuir
chevelu qui demande des soins atten-
tifs.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55. 6 h Radio-évasion, avec è : 6 h, 7 h,
B h Editions principales. 6.45 Le calendrier de
l'Avent. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le Regard
et la Parole. 8 h Revue de la presse romande. 6.20
Mémento, des spectacles et des concerts. 6.30 La
Balade du samedi. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h Le
kiosque à musique. 12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle dévie. 14 h Loisirs en tète. 15 h Super-para-
de.

17 h Propos de table. 18 h La journée sportive.
18 JO Le journal du soir, avec à : 19 h Actualité-
magazine. 19.30 Fête... comme chez vous. 21 h
Sam'disco. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses, polkas et C. 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.20 Ils ont
fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison n'est pas
raison. 15.40 env. (S) Les chemins de l'opéra : La
Juive, musique de Fromental Halévy, extraits.
16 h Carrefour francophone. 17 h (S) Folk Club
RSR. 18 h (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavera-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20 h Informations. 20.05 (S) Théâtre
pour un transistor, à l'occasion de l'Année de
l'enfant: 1. L'Arbre et l'Enfant, de Bernard

Liègme; 2. Table ronde. 21.35 (S) Scènes musica-
les : I.The burning fiery furnace (Le buisson
ardent), musique de Benjamin Britten; 2. Quel-
ques pages d'un opéra pour enfants : Le plus vail-
lant chevalier. 23 h Informations + Le calendrier
de l'Avent. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h Radio-
évasion, avec à : 6 h, 7 h, 8 h Editions principales.
6.45 Le calendrier de l'Avent. 7.15 Nature pour un
dimanche (1). 7.50Mémentodes spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9 h
Dimanche-variétés. 11 h Toutes latitudes. 12 h
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14 h Le chef vous
propose. 14.20 Tutti tempi. 15 h Auditeurs à vos
marques.

18h Antenne verte, avec à: 18.15 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19h
Actualité-magazine: Grùezi mitenand. 19.30
Enigmes et aventures: L'Affaire des Batignolles,
de Madeleine Guignebert et Henri Weitzmann.
20.15 env. Allô Colette. 22 h Dimanche la vie. 23 h
Jazz live. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Fromule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde, avec : Folklore à travers le monde ; La joie
de jouer et de chanter; Jeunes artistes ; Chroni-
que des Jeunesses musicales. 15 h Passeport
pour un dimanche, avec à : 15.10 L'invité du jour :
André Wogenski. 15.30 Les propos indiscrets de
Françoise Xenakis. 16 h Un poème pour un
dimanche. 16.10 Le magazine de la musique.
16.50 Le point... sur la table. 17 h (S) L'heure
musicale : Collegium Academicum de Genève,
direction : Robert Dunand. 18.30 (S) Continuo,
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20 h (S) Intermède musical. 20.05 Soirée suisse :
Les jeunes et la spiritualité. 23 h Informations +
Le calendrier de l'Avent. 23.05 Hymne national.

RADIO ft RADIO

! Le livre de la jungle
; Mowgh est un petit orphelin abandonné
| qu'une panthère noire découvre un jour auprès
¦ des débris d'un canoë. Elle le confie aussitôt à
r une famille de loups qui s'engage à traiter
I l'enfant comme un louveteau. Mowgli grandira
I dans la jung le. Il y apprendra la vie, ses plaisirs
! et ses dangers, ses joies et ses tristesses. Dans
] cette jungle follement agitée, Mowgli fera la
\ connaissance d'animaux, au demeurant fort
l sympathiques et dont la jovialité le réconforte-
| ra. Inspiré d'une oeuvre de Rudyard Kipling,
i « Le livre de la j ungle » de Walt Disney est un

film d'aventure d'une si grande originalité qu 'il
I se présente comme un joyeux spectacle pour
! les fêtes.
i

LES ARCADES

La «prof » du bahut
! Une vieille demoiselle, professeur de physi-
î que, est victime d'un accident à la suite d'une
| explosion provoquée par ses expériences de
J laboratoire . Grièvement blessée , elle est rem-
; placée par une jeune et belle débutante dont les
j charmes produisent sur ses élèves un effet cer-
j tain. Elle devient vite l'objet des facéties de ses
• potaches. Mêlée à des péripéties souvent hila-
¦ rantes, la prof saura néanmoins tirer son épin-
! gle du jeu et trouvera bientôt , à leur grand
! étonnement , chaussure à son pied.

: STUDIO

Le nouveau film suisse très attendu et très
! discuté de Marlies Graf dont tout le monde
! parle . Un film maintes fois primé sur les rela-
! lions et la sexualité des handicapés. Il nous
! secoue. Il nous concerne tous. Nul doute qu 'il
; connaîtra à Neuchâtel comme partout ailleurs
; le succès mérité - Dès 14 ans admis. Chaque
; jour à 17 h 45 jusqu 'à mercredi , 19.12., inclus.

¦ * .
I Amour handicapé

APOLLO

j Z°* semaine de succès du nouveau suspense¦ fantastique de Don Spiegel avec Clint
i Eastwood dans un de ses meilleurs rôles.
! ALCATRAZ: la violence , l'enfer, la solitude...
! L'histoire vraie d'un homme qui refusait d'y
! vivre. Réussira-t-il l'exploit unique de s'évader
! de la prison la plus dure des Etats-Unis? Un
; film exceptionnel qui tient en haleine de bout
; en bout. (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 -
! M ans).

L'évadé d'Alcatraz1 ... .

Polanski : TESS (Palace).
En musique: HAÏR (Bio).
Deuxième semaine : LE MONDE EST PLEIN D'HOMMES MARIÉS
(Rex).
Un dessin animé: LE LIVRE DE LA JUNGLE (Arcades).
Polisson: LA «PROF» DU BAHUT (Studio).
La violence: L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ (Apollo).
Une rétrospective : DESPAIR (Sélection).

Si vous aimez à Neuchâtel

NOUS WL% tmVJ^
prions ^¦l*-J^Hik-««M
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.
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Hôtel du |U|rj f  Vaisseau ^^ĵf Famille G. Ducommun
_'|f PETIT-ÇORTAILLOD - Tél. 42 10 92

~*~~ MENU DE N0ËL Fr. 27.—
Filets de perches au beurre

#•
0/nrfe fraîche rôtie aux marrons

Choux de Bruxelles
Pommes dauphine

••
Bûche glacée de Noël

MENU DE SYLVESTRE
ET

1er JANVIER À MIDI
Pâté en croûte du chef

Salade Waldorf
••

Darne de truite du lac
saumonée au beurre

**
Tournedos grillé, morilles

et bolets à la crème et
sa garniture

Pommes dauphine
*#

Suprise glacée maison
*#

Sylvestre Fr. 50.—
1er janvier Fr. 38.—-

Compris repas
aux chandelles,

serpentins, ballons et bal
réservé aux dîneurs avec

LE DUO JO MARTIAL
Vu le succès rencontré chaque année, il est A
prudent de réserver votre table sans tarder, E

s.v.p. a

L——— MM——»¦»————¦¦¦¦¦ «¦—J,

RESTAURANT Fruits de mer:
^

K r-*  ̂
Moules - Huîtres

kT  ̂ ^A Bouillabaisse - Paella

^USaiH  ̂ La Chasse:
,„ _. Civet de chevreuil
Werner Giger

. Médaillons de chevreuil
T . ™

HAJ£„C Selle de chevreuilTel. (038) 25 95 95
S4677 A

ft^P^W# '̂-M DÉJEUNER DE NOËL ïh '̂ Ê^̂ â^̂ m̂ MOULES 4 A  ^̂^Êm̂^^^mWaM Uniquement le samedi à midi : g
i* |7P * T Le consommé double Rossini 

mW^^Mi^dlM^M MARINIÈRES lfc«™" —|», î̂T< ft*-v- M Fi,e,S de Per*eS £»
SM ĝSffiffil ^̂ S Ŝi Les quenelles do 

saumon 
ifjSîti t&i'N P. , . . S^̂ S*l5aF (̂'fc^̂ l 

Pommes 

nature **\
'f&'- 'J&m^̂ mW'-^c.l on sauce crème à l' estragon iriys îfiw'§î -£^1 percnes 17 _ IJinj K ^̂ Ŵ Salade mêlée /.— WÊ

aWs^ctîM — lPntaa& v̂*>:r̂ BI .nu'unieœ "• ISéSM -̂P5' ¦
• etfl -

pi.- t^̂ VH'̂ 1 ,^Co^Xr„'̂ éma
^ °̂!̂ , K?T Ĵ*K** &M 'Fondue chinoise WkT*ImWAmàm^mYË LES HUÎTRES ES

-'' ''i. .̂î fl^^̂ ijBB-1.̂  Les 

petites 

pommes 

Château 

HE^̂ If I L*VH - _,- 4 p» K Ĵ hS^à^rfWw r- ¦-« ..
^^^HSœWwTl^^i i Les 

épinards 
en 

branches 
fê*3BeU

* k^O *k l  M a discrétion 15.— H » 1 IM S '•SUBB SB 6 PC6S 5(50 La doUZ. 10. KS
H ' TT'T'Ï iT « <ffl à la bordelaise f - , i'̂ TftlML  ̂ f ÀM-'JËM c- n L. HLZAS&J^S . „ 130¦ rl *la Llfifl/ji|7rîw iM-éafc «̂ ¦¦̂ f̂ca ^Effl Salle pour banquets ¦¦STB tfiF̂ 'BÈB 

Rosé de 
Provence fl

8ljp .W?1liiflflBo7 < L'ananas givré fj  ̂ "c
jS5S5JH jusau 'à 1 ?0 places Ss5l2iH2^^nAfl Appelation contrôlée 

Ff. 
15.— U ,;,

B̂ P'fl'̂ t̂jInHfc  ̂ Les friantJi5es faTTF^Pĥ wTn^rwfc6 -^ *~y l . - ¦ IWTWPÏT*̂ ^̂ S^̂ ^̂ S  ̂ R^BWfèJfittiiwffc^̂ ^̂  Bjll̂ tî.l 'cFliL '̂Jc,  ̂ Exceptionnellement terme UCyil | Moules marinières SI
-'lllH t̂l'|B'|)M'1BIr^M sans -..M l-i t frislUjlBEMa^B dimanche soir 16 décembre ^^»cfT; ; • I trs -l-TÎ VI 11 * -̂ M , (,;„„ ,.,-,,i 17 IBI
iH Sffli ^̂ 

COmP

'e' 
êmrée

2l .— 
JP^Sf f̂fe m. I 

^heures j M ĴQ£ Ĵ|fe^
à gogo bien sur ! 17-j B

rQf  ̂ DANS UN CADRE NOUVEAU,
(MÊb FÊTEZ SAINT-SYLVESTRE AVEC
5̂*!r NOUS! MUSIQUE ET
C AMBIANCE!
. (sans majoration de prix)

F MENU DE SAINT-SYLVESTRE

g Fr. 32.—
Consommé Célestine

*•
a n  Coquilles Saint-Jacques

O 
Tournedos «cœur maison »

Pommes William

R 
Jardinière de légumes

_ Parfait « Tia Maria»

I II est prudent
de réserver sa table s.v.p.

C 
f% Ouvert tous les jours

. Gibraltar 21 - Neuchâtel
** Famille S. Vignoli

E Tél. 25 66 44
"" 54675-A

'v 'j /*i f̂*̂
Â m̂mTjimm i •'.M * .̂.̂ fcî-̂ sgri'B* '̂? -tjy^^TC ?a»vo '.wWj Pfm \ - ffim A>

BKUBH
MY  ̂CHE7-LE-BART <* 

^KËfififiiBImHWllffiBEM

ciA i on A

g *̂§ ĵ| 
SAUCISSE AU FOIE

ĴSxjBj flambée au 
marc

ji,-.̂ rii» du n Tonnerre»
Vlffflffl Salade de pommes de terre

2J2| FILETS DE LIMANDE «
5̂̂ ^̂ l n Louisiane» 

<j
f i  H Consultez notre g

VrW Keshuirant De In fi rqapc â
VV JLci CouDre  ̂ . B
'y ; ïlmchâtcl A Pour toutes vos ^¦ ''• L. Marini réunions
m SPÉCIALITÉS GRANDES SALLES <
W ITALIENNES (10 à 60 personnes) |
^^̂ VTé l. 33 26 26 BL. à votre disposition % ,

¦' WHXI HôTEL DE COMMUNE
ÏWZA CORTAILLOD
^̂^ g 

Coteaux 
2 - 

Tél. 

42 11 17

1 MENU DE NOËL Fr. 26.—
jj Consommé

Filets de perches
Filet de veau

i Sauce champignons
Choux Bruxelles

Frites
! Bûche glacée

\ 25 décembre ouvert de 10 h à 16 heures

5 Se recommande: Famille Huguelet
54718-A I.

Ê ^ÊPl JOYEUX NOËL 
A 

TOUS
! %

>Hl- ÎffiBiMT» Ĵp., Lundi 24 décembre: /̂
W m̂^^*m***i*m**> fermeture hebdomadaire wS
W M. etMma Mardi 25 décembre: VfcC

 ̂
Tél. (038) 

47 18 03 
NN\

SSS MENU DE NOËL )//

u/ Consommé «Royale» V)S

\i\ Croustade Saint-Jacques ///

Vw Dindonneau farci aux marrons vj\
vj\ Choux de Bruxelles / / /
(M. Pommes «Dauphine» «V
w Médaillons de chevreuil forestière ///
itt Mouillettes au beurre «S
/W Salade doucette W\

CK Bûche de Noël Vj\

V\ Réservez votre table pour la Saint-Sylvestre ///
«u Menu à disposition m

ap 
 ̂̂Av. de la Gare 17 Sans majoration de prix

Tél. 21 21 21

Ce soir, musique
et ambiance avec

l'orchestre Ruedi Frei
A notre restaurant Carrefour trans-
formé en ferme, on vous sert des
spéciaj ités paysannes, entre autres :

Saucisse au foie au vieux marc
Pieds de porc au madère
Tripes neuchâteloises
Lapin et polenta
Beignets de reinette.

A votre demande, notre nouveau chef
de cuisine, J.-M. Lange, vous proposera
une variété de menus pour fêtes de y
famille et banquets. 54714-À

M̂ ^^̂ K̂  TOUS LES 

SAMEDIS 

À MIDI
pMWÉBBMMMHMnfl Consomme au porto

^KÇ^^HKësTHEïSft Assiett e de filets de perches

W I 3fi 5̂S3^R8ï| 
Frites ou pommes nature

B l î̂^By f̂e Salade mêlée
UT! I H I fS Ï̂ Salade de 

fruits¦ 4 \ I Z I I ̂ T3 Fr. 10.—
tMBHBHlH FONDUE CHINOISE A GOGO
¦NUmïflpMrftritft-̂  Filets de perches
¦ /iytxr

''fef- M̂MM[ PIZZA «maison»
BeH^mn|riw8 Ouvert tous les jours

YM ~:é*'r-> ¦^'¦'~ :̂
ŷf.r '--i ~ 'rMm .̂ 54679-A J
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Restaurant BEAU-RIVAGE & Qulck BAR
«CHEZ PEPI»

zone Neuchâtel, tél. 25 47 65 S

Canard farci à la normande
La chasse
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Q~2* ^
<3 t^ /n un menu gastronomique

6B /& (nÔUMttnQ/ et uno grande carte «tr de spécialités m
Q Moules fraîches et soles g
Grand-Rue/Rue du Lac Salle de banquet

Tél. 33 38 38 jusqu'à 40 places

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÊCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
( 4

, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

. 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUR CAUSE DE DÉPART: tondeuse à
gazon, scie circulaire, établis, rayonnages
métalliques, lits, outils de jardin, etc. Se ren-
dre : Isles 4, Areuse, samedi matin dès
9 heures. 55844-J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, en excellent état.
Condor Puch, modèle été 77. Prix neuf
1300 fr., cédé à 700 fr. Tél. (038) 24 05 42.

BB829-J

ROBE LONGUE mariage ou bal, bleue,
150 fr. Tél. 31 17 81, lundi 17. 55823-J

PIÈCES SUNBEAM, portières, tableau de
bord, jante + pneus, etc. Tél. 25 61 60.

6583 Kl

TABLE RONDE avec rallonge + 4 chaises.
Tél. 31 49 35. 56856-J

MAGNIFIQUE SALON en cuir, excellente
qualité, neuf. Tél. 31 49 35. ssazs-J

CHAINE STÉRÉO TOSHIBA, très bon état,
850 f r. Tél. 24 08 69. BSSIS -J

CHIEN BERGER ALLEMAND de 2 ans, prix
200 fr. Tél. 4619 43, le samedi-dimanche.

B6842-J

POUR BMW 2002, 4 jantes (5 x 13), 1 réser-
voir essence neuf. Tél. 25 99 28. 55813-J

VESTE ASTRAKAN, kimono judo; matériel
train Fleischmann HO. Tél. 31 55 65. BSSOO-J

MEUBLE BUREAU bibliothèque, style
anglais, acajou ; caméra Canon 1014, neuve,
électronique. Tél. 55 17 64. 55765-J

SKIS HEAD 200 cm, 100 fr. Tél. 25 36 71.
55763-J

ENREGISTREUR À BANDES Sony TC 630,
excellent état , amplificateur et colonnes
incorporés. Tél. 41 23 73 avant 17 heures.

56105-J

PRESSE-FRUITS et légumes Rotel, état de
neuf. Tél. 33 37 45. 56133-J

VÉLOMOTEUR. Tél. 31 93 22, midi et soir.
55780- J

5 SUPERBES CHIOTS AFGHANS.
Tél. 41 38 92. 55783-j

MAGNÉTOPHONE REVOX 1400 fr. ; ampli-
ficateur B 750, 1200 fr. ; platine B 790,
1000 fr. Tél. (024) 21 22 55. 54564-J

NICHES A CHIEN 120 x 80 x 75, 225 fr. Tél.
(024) 71 14 29. 54565-J
- !¦¦¦¦ ¦¦ Ml ¦¦ I —^̂ — I I I  
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ENVIRON 500 KG d'anthracite, 35 fr. les
100 kg, cause de non-emploi. Tél. 33 65 50.

56145J

CHAMBRE A COUCHER en bon état, bas
prix, à enlever tout de suite. Tél. (038)
31 44 82. 56767-J

MACHINE A TRICOTER, état de neuf, prix
1200 fr. ; grand bureau, état de neuf, 800 fr.
Tél. 31 73 48. 5646SJ

BOIS DE CHEMINÉE (sacs). Livraison à
domicile. Tél. 6616 82 (le soir) . 56373-J

COMME NEUF: 5 ROBES longues et
2 manteaux du soir, 1 ensemble dentelle
noire (robe + manteau), 1 ensemble-panta-
lon, taille 38, 50 fr. pièce ; 1 boléro du soir,
astrakan de Sibérie, noir, taille 38. Prix à
discuter. Tél. (038) 41 16 59, 11-12 h et soir
dès 18 heures. 56875-J

POUR ENFANT : skis alpins Rossignol
140 cm, fixations Salomon, souliers N°33 ;
skis de fond Trak 160 cm. Tél. 42 18 54.

55848-J

SKIS DE FOND avec souliers N° 34, souliers
Raichle N°38; kimono judo 8 ans, état de
neuf. Tél. 24 10 77. 56868-j

CONGÉLATEUR Satrap 120 litres, parfait
état; accordéon diatonique, bas prix.
Tél. 42 41 62. 55859.J

CHAMBRE A COUCHER complète, noyer,
armoire 3 portes. Tél. (038) 31 88 54. 55842-j

ORGUE YAMAHA BK 2, deux claviers, avec
batterie, une octave au pied, 1500 fr. Tél.
(038) 63 23 36. 56864-j

BELLE CHAMBRE A COUCHER en noyer;
une cuisinière ; tables et chaises. Tél. (038)
53 10 12. 56863- J

DlNER EN PORCELAINE 12 personnes,
57 pièces, 550 fr. Tél. 33 48 18. 55852-j

CHAINE STÉRÉO Wilson SL 600, 200 fr. Tél.
(038) 42 18 63. 56870-j

CARABINES NEUVES, Remington 700, cali-
bre 458 ; Remington 660, calibre 6 mm
Remington. Tél. (038) 42 18 63. 56871-j

SKIS DE FOND Elan compétition avec
souliers N°43, bâtons et training, taille 50,
état de neuf, 200 fr. Tél. (038) 42 18 63.

56872-J

REVOX A 77 utilisé 200 heures, avec acces-
soires, 1190 fr. Tél. 25 98 42. 55781-J

POTAGER A BOIS, boiler électrique 50 litres,
antenne TV. Tél. 42 18 04. 53478-J

1 TABLE, 4 chaises, style espagnol, 540 fr.
Tél. (038) 61 31 27. 57933-J

ARMOIRES, combiné télévision, salon,
petits meubles, chaises, frigo. Tél. 24 12 62.

55868-J

CHAMBRE A COUCHER moderne, avec lit
français. Tél. 42 20 32. 55877-J

MANTEAU PATTES DE RENARD, taille 38.
Tél. (038) 61 31 27. 57934-J

UNE BAGUE 20 brillants gr. 13; un auto-
radio Blaupunkt pour R 16. Tél. (038)
25 46 03. 56888-J

CHAUSSURES DE SKI Nordica N0 38 '/2.
Tél. 31 52 02. 55866-J

COMPRESSEUR DE PLONGÉE 8 nV/heure,
moteurs essence et électrique, bibouteille
plongée 4 m3 ; souliers de ski N° 36 VS Nor-
dica, doublés mouton, 35 fr. ; Henke cuir,
15fr. Tél. 31 97 30. 55871 -j

SKIS AUTHIER 175 cm, fixations Salomon
222, bon état. Tél. 33 25 30. sesssj

CAMÉRA SUPER 8 Seiko et projecteur Bolex,
bas prix, parfait état. Tél. 31 73 42. 56826-J

niwrns m
ù AMISI ne négligez pas les vertus dont
vous avez été doués, ne soyez pas indiffé-
rents à votre haute destinée. Baha'u'llah.
Tél. 25 57 83. 56861-J

DAME VEUVE désire rencontrer monsieur
50-53 ans, afin de donner un sens à la vie et
de se sentir utile. Ecrire à BP 2479 au bureau
du journal. 56844-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50976-J

CHERCHE À LOUER place de parc ou garage,
Boine, Louis-Favre, Tertre. Tél. 24 68 38.

5587(KI

AU LANDERON: enclos ou jardin pour
chienne berger allemand très gentille (à
demi-journée). Tél. 55 21 15, le soir. 56577-J

PERDU CHATTE TRICOLORE, collier brun
antipuces, région La Coudre. Récompense.
Tél. 33 35 30. 55862 J

COURS D'ESPAGNOL complet sur casset-
tes, bon état. Tél. 41 23 73 avant 17 heures.

56759-J

MAXI PUCH ancien modèle. Prix 500 fr.
environ. Tél. 33 44 16 (heures repas ou soir).

S5833-J

JEUNE ARTISAN cherche matériel menuise-
rie : ponceuse, colonne pour perceuse, etc. ;
skis de fond 205 cm. Tél. 6614 52. 55836-j

PIANO en bon état. Tél. 25 74 70. 55846-j

LUTRIN EN BOIS. Tél. 24 72 13. 56874-j

APPAREIL A FRAISER occ. entraînement
direct, pourtour Schâublin 102 ; une banque
à tiroirs, environ 200 cm. Tél. 5111 85.

5592 6-J

POUR DAME : bottes d'équitation 39, panta-
lon noir taille 40. Tél. 24 49 25 de 17 h à
19 heures. 53544.j

ARGENTERIE ANCIENNE, collectionneur
paie prix maximum. Tél. (037) 73 14 30.

56372-J

J'ACHÈTE planches à voile. Tél. 31 91 45.
S5752-J

A BOUDRY, 3-Tours, appartemen
214 pièces, vue panoramique; avec reprise
du mobilier moderne en parfait état. Pris
avantageux. Tél. 42 43 87, le matin. 55830-

STUDIO 1 PIÈCE, salle de bains, cuisinette
balcon, 260 f r., charges comprises. Libre de;
1" février. Tél. (038) 25 35 79, heures des
repas. 56833-.

CORTAILLOD-VILLAGE, Polonais 24, studic
non meublé, cuisinette séparée, bains
balcon, 1" étage, 220 fr. + 50 fr. Libre dès
janvier ou époque à convenir. M"" Barbieri
tél. 42 31 27. 56869-,

A VALANGIN, logement confortable de 3
4 pièces, cheminée, chauffage général
éventuellement garage. Adresser offre;
écrites à DS 2481 au bureau du journal.

56891-,

CERNIER, appartement 2 pièces agencé
rustique, 250 fr. + charges. Libre immédia
tement. Tél. 42 18 04. 53479-

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, 5 heure:
par semaine. Tél. 24 08 80. 55845-.

FEMME DE MÉNAGE 6 heures par semaine
Rue des Battieux, Serrières. Tél. 31 70 23
dès 18 heures. seses-.

MONSIEUR DONNERAIT LEÇONS de bor
allemand et de dialecte, selon désir
Tél. 53 43 57. ss785-.

JEUNE FILLE cherche place baby-sitter
horaire à discuter. Tél. 33 16 00. 55840-.

COUTURIÈRE prend toutes retouche:
express. Tél. 24 10 18. 55847-

DACTYLOGRAPHIE. Dame capable ferai
travaux à son domicile. Tél. 25 52 08.55867-



La grogne des professeurs de collège
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Année scolaire : la loi, c'est la loi

Nouvelle pièce au dossier des cycles
d'orientation (CO) : les classes littéraires
prégymnasiales des collèges Saint-Mi-
chel et Sainte-Croix devront commencer
l'année scolaire le 27 août 1980. Comme
les écoles secondaires de la ville de
Fribourg, mais dix jours avant la rentrée
des gymnases. Ainsi en a décidé l'ins-
truction publique (DIP). La grogne de
certains professeurs est grande. Ils ne
tolèrent pas qu'on leur impose dix jours
d'enseignement de plus, sans consulta-
tion et sans compensation. Le conseiller
d'Etat Cottier est â l'aise : il a la loi pour
lui. Et les collèges ont fait exception de-
puis l'entrée en vigueur du concordat
suisse de coordination scolaire de 1971.
La DIP ne fait que les aligner...

Un délégué de l'Association fribour-
geoise des professeurs enseignant au
secondaire supérieur a soulevé la ques-
tion lors de l'assemblée de la Fédération
des organisations du personnel de l'Etat.
En clair, cette « harmonisation » est
« scandaleuse ». C'est le directeur de
l'instruction publique qui l'a imposée. La
prolongation de l'année scolaire de dix
jours diminue le salaire de près de 6 %.
Déjà, le paiement est différencié, selon
que le professeur enseigne au pré-
gymnase ou au gymnase. Le premier ga-
gne moins que le second. Où tout se
complique, c'est qu'au collège Saint-
Michel, par exemple, de nombreux

professeurs enseignent aux deux ni-
veaux, « contenus » dans la même mai-
son.

Mais c'est le principe de cette décision
qui heurte, dit le délégué : « Nous
n'avons pas été consultés. Partout ail-
leurs, on réduit l'horaire des employés.
On nous ajoute dix jours et nous n'avons
qu'un droit : la boucler ».

Resurgit aussi la définition du cycle
d'orientation. Pour M. Marius Cottier,
elle est claire. La loi fait du prégymnase
une tranche de scolarité obligatoire.
« Juridiquement, les classes littéraires
des collèges de Fribourg doivent être
traitées comme celles des autres cycles
d'orientation ». M. Cottier fait aussi
remarquer que, jusqu'à maintenant, « les
professeurs des classes littéraires des
collèges au prégymnase, étaient avanta-
gés par rapport à ceux des autres cycles
d'orientation ». Le recteur du collège
Saint-Michel, l'abbé André Bise, a
protesté « énergiquement » contre ce

qu'il appelle une « ségrégation » entre
professeurs du pré-gymnase et du gym-
nase. Il écrit : « Ce qui me paraît capital
dans notre maison, c'est l'unité du corps
professoral ». Au collège, on exige pour
tous les professeurs nommés, la licence
ou le diplôme de maître de gymnase. Ail-
leurs, on se contente du diplôme
d'enseignement secondaire. Cette condi-
tion, selon M. Bise « distingue le pré-
gymnase d'un cycle d'orientation. Elle
permet une répartition des enseigne-
ments plus souple, évite qu'il y ait deux
catégories de maîtres ». Elle postule —
ipso facto — une exception a la loi.

Ni les uns, ni les autres ne veulent
changer de point de vue. On murmurait
même, et pour montrer que le climat se
détériore, que l'alerte â la bombe qui
obligea d'évacuer tout le collège Saint-
Michel jeudi avait pour détonateur la dé-
cision du directeur de l'instruction publi-
que... Pierre THOMAS

EE> Critiques à l'assemblée de la SSR à Berne

INFORMATIONS SUISSES I—— I

_ M. Ettore Tenchio s'est tout d'abord
félicité des progrès enregistrés dans le do-
maine de l'adaptation de l'organisation
institutionnelle de la SSR, c'est-à-dire des
divers organismes régionaux , actuelle-
ment renforcés et mis en place dans une
structure mieux décentralisée, qui consti-
tuent le lien entre le public et 1 organisa-
tion professionnelle, c'est-à-dire la SSR
elle-même. C'est ensuite que M. Tenchio
a parlé du rapport de la commission de
gestion du Conseil national sur la surveil-
lance à exercer par l'Etat central. Ce
n'est pas, a-t-il dit , à celui-ci , mais à
l'organisation institutionnelle — d'autant
mieux que maintenant son adaptation est
chose faite — qu 'il appartient de contrô-
ler comment la radio et la télévision rem-
plissent la tâche qui est la leur.

Pour sa part , dans le survol des ques-
tions d'actualité qui a constitue la
première partie de son exposé, M. Stelio
Molo a évoqué le monopole dont jouit la
SSR : à son avis , supprimer ce monopole
ne devrait pas aboutir au chaos qui règne
dans certains pays, et pourrait bien avoir
pour . effet une baisse de la qualité des
firogrammes. Puis, le directeur général de
a SSR a fait le point des travaux en

cours en vue de la décentralisation du
téléjournal , et il a repris la question du
rapport de la commission de gestion de la
Grande chambre, plaidant à son tour en
faveur de l'indépendance des mass mé-
dia électroniques vis-à-vis de l'Etat. « La
SSR, a déclaré M. Molo à ce sujet , dans
un des passages les plus significatifs de
ses déclarations, s'est efforcée de faire la
part des critiques justifiées et de celles
qui participaient d une pure méconnais-
sance de ses affaires. C'est ainsi , par
exemple, qu 'elle doit admettre n'avoir
pas encore développé sa planification
jusqu 'au point où elle permettrait une
vision à long terme de 1 évolution de sa
situation financière . C'est ainsi aussi
qu 'elle doit reconnaître les faiblesses de
sa politique de relations publiques et
fournir désormais de gros efforts pour
mieux faire connaître et comprendre son
organisation , son fonctionnement, ses
aspirations , ses limites et, pour?,""' cas,
ses performances. La SSR fait davantage

que n'importe quel autre organisme
étranger et avec beaucoup moins de
moyens. Même la commission de gestion
a su reconnaître à ce propos qu'« un tel
résultat permet de conclure que la SSR
utilise en général ses ressources de maniè-
re économe ».

Enfin , après avoir encore consacré un
développement à la réorganisation de la
société institutionnelle, M. Molo a parlé
de façon fort intéressante, dans la secon-
de partie de son exposé, du rôle de la ra-
dio et de la télévision en matière de cultu-
re.

L'assemblée a alors approuvé à l'unani-
mité le rapport annuel , les comptes et le
bilan de 1 exercice 1978, et a donné dé-
charge aux organes chargés de l'adminis-
tration et du contrôle. L'examen du
budget pour 1980, présenté par
M. Domenic Cari, directeur des finances
et de la gestion, a provoqué deux inter-
ventions. Dans la première, M. Speziali ,
conseiller d'Etat tessinois et délégué de la
Société coopérative pour la radiotélévision
de la Suisse italienne a déploré la situa-
tion faite à celle-ci, qui doit produire
autant de programmes que les radio et
TV des deux autres parties du pays mais,
selon la clé de répartition actuelle, avec
des moyens financiers nettement infé-
rieurs. La Société coopérative prend acte,
par ailleurs, de la volonté du comité cen-
tral de modifier cet état de choses, mais
ses délégués s'abstiendront lors du vote
du budget , a conclu M. Speziali.

L'affaire des crédits d'investissements
retranchés du budget des PTT a constitué
le sujet de la deuxième intervention, celle
de M. François Jeanneret , qui a présenté
le point de vue — et la protestation — de
la Société de radiodiffusion et de télévi-
sion de la Suisse romande. La liaison
entre la SSR et les PTT n'a pas joué en la
circonstance, a constaté M. Jeanneret. Il
ne s'ag it pas d'intervenir dans la gestion
des PTT, mais de constater que leur déci-
sion prive la Suisse romande de la fonc-
tion pilote qui lui était réservée à cette
occasion pour le développement du
montage électronique par ordinateur.
Qu 'elle retarde d'une manière générale
1 amélioration de l'information, enfin

qu 'elle va à rencontre de la volonté
d'améliorer la transparence, l'esprit
d'ouverture, la décentralisation et le fédé-
ralisme au sein de la SSR. Succédant à
M. Jeanneret à la tribune, M. Charles
Steffen, chef du département radio et TV
de la direction générale des PTT, a
annoncé, comme on le sait déjà, que les
crédits en cause, conformément à une
nouvelle et très récente décision, figure-
ront en juin prochain dans le premier
supplément du budget des PTT.

Le budget a été voté sans opposition ,
avec l'abstention des délégués de langue
italienne.

BERNE (ATS). — Le comité central
de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) a décidé j eudi de geler
les revendications du syndicat suisse des
mass média (SSM) et de la Fédération
suisse des employés radio et télévision
(VSRTA) et d'en débattre en automne de
l'année prochaine.

Dans une lettre qu'elle lui a adressée
lundi la SSM rend attentif le président de
la SSR, Ettore Tenchio sur le fait qu'elle
avait dans une lettre datée du 30 août
1979 utilisé dans les délais son droit de
résilier partiellement le contrat collectif.
En même temps, elle a fait connaître à la
SSR ces quatre revendications principa-
les.

Les revendications principales concer-
nent une réduction du temps de travail,
une augmentation du salaire réel —
depuis sept ans, les employés de la SSR
n'en ont pas eue — un « deuxième maxi-
mum » et la possibilité de transformer le
13me salaire en quatre semaines de vacan-
ces non-payées.

Selon lé comité directeur de la SSM, la
SSR a fait savoir le 22 novembre dernier
qu'elle n'allait pas entrer en matière en
ce qui concerne les revendications des
deux associations d'employés. Cette
attitude a été justifiée par la pression
politique exercée sur l'entreprise par la
situation financière précaire.

En conclusion, dans une lettre, le pré-
sident de la SSM rend le président de la
SSR attentif au fait que la SSR avait
obtenu le premier octobre dernier une
augmentation des concessions.

Etienne JEANNERET

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Les partis de gauch e
auront deux candidats à la succession de
M. Robert Deppen , municipal socialiste démis-
sionnaire, lors de l'élection complémentaire à
laquelle le Conseil communal de Lausanne
procédera le 18 décembre prochain. Le parti
socialiste entend conserver ce siège à l'exécutif
et propose M. Jean-Daniel Cruchaud , 47 ans,
directeur d'un centre d'éducation pour adoles-
cents, député et président du groupe socialiste
du Grand conseil vaudois. Mais, jeudi soir , le
parti ouvrier et populaire a décidé d'affirmer
son droit à être représenté à l'exécutif lausan-
nois et de lancer la candidature de
M. Raymond Berthoud , 42 ans, maître secon-
daire , député au Grand conseil et président du
POP vaudois.

La Municipalité de Lausanne est composée
actuellement de trois socialistes, deux radicaux
(dont le syndic) , un libéral et un écologiste.

Municipalité de Lausanne:
gauche contre gauche

Agression à Fribourg
(c) Jeudi soir, entre 17 et 18 h, une jeune fille
de 20 ans, a été blessée avec un couteau. Bles-
sée, elle a dû être hospitalisée et a subi une
intervention chirurgicale à l'abdomen. Le juge
d'instruction de la Sarine, M. André Piller ,
s'occupe de l'affaire. L'agresseur a été arrêté à
son domicile. Il est âgé d'une trentaine
d'années. Il a été incarcéré pour les besoins de
l'enquête. Il semble que la jalousie soit le mobi-
le de cette agression. L'homme se serait rendu
au bureau où travaillait la jeune fille. Une
violente discussion aurait éclaté. La jeune fille
aurait voulu éconduire l'agresseur qui lui aurait
porté deux coups de couteau , alors que les
deux jeunes discutaient aux toilettes. Le bois comme contribution aux problèmes d'énergie

BERNE (ATS). - La prise de cons-
cience, ces dernières années, comme
conséquence de la crise de l'énergie de
1973, a amenée certains milieux en Suis-
se comme ailleurs, à rechercher des
énergies de rechange afin d'éviter notre
entière dépendance en ce qui concerne
le pétrole ou le nucléaire.

C'est dans ce contexte qu'a été créée
vendredi à Berne l'Association suisse
pour l'énergie du bois (ASEB) dont le
but est la promotion de l'utilisation judi-
cieuse du bois comme source d'énergie.
Les problèmes de l'énergie nous oc-
cupent en effet de plus en plus et la
création d'une association qui va déve-
lopper , l'énergie à partir̂  de. matières
renouvelables est digne d'intérêt.
L'importance des forêts comme source
d'énergie a d'ailleurs été reconnue au ni-
veau européen, puisqu'il existe un comi-
té du bois de la CEE, organe subsidiaire
de la commission économique pour
l'Europe des Nations unies.

Le bois a un certain nombre d'avanta-
ges, tels que son renouvellement natu-
rel, une utilisation conforme aux normes
pour la protection de l'environnement,
l'indépendance face à l'étranger, ce qui a
amené les autorités à en tenir compte,
notamment dans le rapport final de la
conception globale de l'énergie (CGE).
L'ASEB désire donc, face aux problèmes

énergétiques et à la sous-utilisation du
bois en tant que source d'énergie,
regrouper tous les organismes et institu-
tions de Suisse susceptibles de représen-
ter les intérêts de l'économie du bois
d'énergie dans l'opinion publique.

Le bois est un matériel de construc-
tion nécessitant peu d'énergie pour sa
transformation, or jusqu'à maintenant,
les déchets industriels étaient peu utilisés
et il y a là une possibilité intéressante
d'utilisation pour produire de l'énergie.
Bien que la Suisse dispose de nombreu-
ses forêts, le bois est une matière
première limitée et donc une source
d'énergie disponible en quantité limitée.
, En outre,,pomme l'a démontré vendredi
M. de Coûlon, directeur de l'Office fédé-
ral des forêts, nos forêts manifestent un
réel signe de vieillissement qu'il faudrait
parvenir â surmonter. Par ailleurs, les zo-
nes forestières étant limitées, cette sour-
ce d'énergie est d'abord destinée â être
utilisée dans les zones forestières, vu le

coût élevé des frais de transports, qui en
ferait un matériel énergétique trop
coûteux pour une utilisation généralisée.

M. de Coulon l'a relevé, on ne peut
être aveuglément optimiste en croyant
que le bois remplacera les autres éner-
gies. Le bois jouera le rôle d'énergie
d'appoint et le but fixé par l'Association
est d'accroître à 2,85 % la part d'énergie
du bois aux sources d'énergie dont nous
disposons aujourd'hui et qui ne repré-
sente â l'heure actuelle que 1,2 %.

L'utilisation du bois comme source
d'énergie passe par l'utilisation judicieu-
se du bois dans son ensemble notam-
ment par la conservation des forêts. Si
nous ne voulons pas sacrifier l'avenir au
présent, comme' *'fexprîrriaif **M. de
Coulon, nous sommes de plus en plus
amenés â développer le maximum de
sources d'énergies diversifiées. Le bois,
même s'il ne peut satisfaire qu'une faible
partie de nos besoins en énergie, mérite
qu'on en tienne d'avantage compte.

Vol de fourrures à Brigue
et arrestations à Genève

VALAIS

(c) C'est impensable, nous dit la responsable du
magasin «Pelzparadies », à Brigue, magasin
appartenant à M. Yvon Perren, impensable
qu'on ait pu percer dans le silence de la nuit un
mur d'une vingtaine de centimètres pour péné-
trer dans les lieux. On a emporté au total
entre 50 et 60 fourrures. Cela représente un
montant total du vcl de l'ordre de 200 à
250.000 fr. Nous n'avons pas fini les calculs ».

Ce vol peu ordinaire a dû avoir lieu entre une
et deux heures du matin. Ce commerce, le plus
connu de Brigue en fait de fourrures est situé à
la Furkastrasse. Pour comble, le système
d'alarme n'a pas fonctionné. Ce n'est ainsi que
le matin que la responsable découvrit le vol.

Dans la soirée, la police genevoise annonçait
trois arrestations en rapport avec ce vol. Dans
la voiture d'un Yougoslave portant plaques
allemandes, elle a découvert deux valises
contenant plusieurs manteaux de fourrure,
permettant de faire la relation avec le vol -de

*P"e»e- .;"' ,,,; i .<: • ¦;- . .

Deux autres individus - un Yougoslave et un
Espagnol ont été interpellés à Versoix. A la
gare de Versoix, trois autres valises contenant
également des manteaux de fourrure sont
récupérés. Au total plus de la moitié des pièces
volées ont été récupérées. Les malfaiteurs font
l'objet d'un mandat d'arrêt.

Octogénaire
tué par une auto

GENÈVE

(c) Avenue Henri-Dunant à Genève, un piéton
de 80 ans a voulu traverser la chaussée hors
d'un passage de sécurité et alors même que
« l'onde verte» donnait droit de passage au flot
des véhicules. Mal lui en prit : il fut happé avec
une rare violence par une voiture, dont il
défonça le pare-brise, et projeté en l'air.

Le malheureux vieillard, très grièvement
atteint, fut transporté à l'hôpital, où il rendit le
dernier soupir peu après. Identité de la victi-
me: Maurice Winkler, retraité, domicilié 65
rue des Bains. Aucune faute n'a été relevée
contre l'automobiliste.

Agression
GENÈV E (ATS). - Vers 14 h 20, vendredi ,

une agression a été perpétrée contre le direc-
teur d'un grand garage de Genève alors qu 'il se
rendait dans une banque de l'avenue de la
Praille, dans le quartier des Acacias. Au
moment où il s'apprêtait à entrer dans cet éta-
blissement, le directeur s'est vu arracher sa
serviette contenant quelqu e 40.000 francs, par
un jeune homme qui a fui sur une moto volée
quelques heures auparavant.

Budget approuvé à Cortaillod
VIGNOBLE

Le Conseil général de Cortaillod a siège
hier soir. Par la voix du président de com-
mune en charge, M. Jean-Louis Moulin,
Cortaillod a remercié le capitaine Pellet qui
quitte ses fonctions le 31 décembre pro-
chain et lui a remis des cadeaux ainsi qu'à
sa femme qui l'a secondé avec compétence
durant sa mission à la tête du corps de

sapeurs-pompiers et du Centre de secours.
Le point quatre concerne l'octroi de la natu-
ralisation qui a été accordée à M. Juila-
Gorgi Klatz ainsi qu'à sa fille.

Le budget 1980, après quelques explica-
tions données par le Conseil communal, a
été accepté à l'unanimité. Un crédit de
210.000 fr. pour l'installation d'un trans-
formateur a été accordé à l'exécutif par
27 voix contre trois. Le règlement de police,
amendé dans l'optique de l'introduction
d'une taxe de séjour, a été également
approuvé ainsi que la création d'une zone
d'utilité publique au lieu-dit «Pièce Chape-
ron».

Les Verrières: oui au budget
De notre correspondant :
Présidé par M. Robert Zeller fils , le Conseil

général des Verrière? vient de tenir son assem-
blée ordinaire de fin d'année. 17 membres
étaient présents, ainsi que le Conseil communal
in corpore et l'administrateur.

• Procès-verbal: celui de la séance du
30 mars 1979 est lu et adopté avec remercie-
ments à son auteur.

• Commission scolaire : M. Gilbert Rey
vient de donner sa démission de l'autorité
scolaire. Il est remplacé par M. René Meyrat ,
nommé par 13 voix , contre 2 à M. R. Cand et
une à M™ N. Zurbuchen.
• Taxes des chiens : il faut savoir que l'auto-

rité cantonale autorise les communes à perce-
voir jusqu 'à 60 fr. par animal. En décembre
1978, la commission du budget demandait de
revoir le problème de l'actuelle taxe fixée à
25 fr. au village, et à 8 fr. à la montagne.

Le Conseil communal qui veut rester raison-
nable, propose 40 fr. au village et 10 fr. aux
environs, un seul chien par ferme ou maison
isolée jouissant de cette faveur.

Après discussion, le Conseil général vote à
une large majorité la modification de l'arti-
cle 105 du règlement de police, telle qu'elle est
proposée par l'exécutif. Elle prendra effet le
1er janvier 1980.

• Cession de terrain communal: M. Michel
Rey désire construire une vaste ferme moderne
à l'est du café des Petits Cemets, devant créer

une base d'existence suffisante pour deux
familles. Afi n de faciliter un échange de terrain
avec l'actuel propriétaire de la parcelle sur
laquelle cette construction sera édifiée ,
M. Michel Rey demande la cession de terrain
communal aux Petits Cernets, en nature de
pâturage et provenant des articl es 4250, 4027,
et du domaine public communal.

Il s'agit de 6715 m2 au total , que le Conseil
communal propose de céder à raison de 2 fr. 50
le m- , tous frais à la charge de l'acquéreur, avec
en plus constitution d'un droit conditionnel de
réméré sur les parcelles vendues.

Après discussion , l'arrêté tel que proposé par
le Conseil communal est accepté à l'unanimité.

* Budget communal 1980: élaboré par
l'exécutif , le budget de l'an prochain accuse un
déficit présumé de 38.116 fr., avec 50.960 fr.
d'amortissements. Au nom de la commission, il
appartient à Mmc Heidi Marti , de rapporter.
Unanimement, la commission recommande
d'adopter le budget avec remerciements sincè-
res au Conseil communal et à son administra-
teur. Il est passé ensuite à l'examen du projet de
budget , par totaux de chapitres. La discussion
est peu utilisée.

Au vote d'ensemble, le Conseil général
accepte unanimement le budget communal de
1980, sans modifications et selon les conclu-
sions de la commission.

• « Divers » : nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

VAL-DE-TRAVERS
BNS: augmentation de la base monétaire

limitée à 4% l'année prochaine

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). — L'Institut d'émis-
sion envisage de limiter à quelque 4 %
l'augmentation de la base monétaire!
indique la BNS dans un communiqué de
presse. La Banque nationale estime
qu'une politique de la masse monétaire
orientée vers la stabilité peut contribuer à
la prévention des hausses de prix et à la
sauvegarde de l'emploi.

D'entente avec le Conseil fédéral , la
direction générale envisage de limiter à
quelque 4 % seulement l'augmentation
de fa base monétaire (numéraire en cir-
culation et avoirs des banques en comptes
de virements à la Banque nationale).
Avec une expansion normale du numé-
raire en circulation, les avoirs en comptes
de virements à la Banque nationale, oui
sont déterminants pour l'évolution des
crédits bancaires, devraient s'inscrire, en
moyenne, autour de 7 milliards de francs
en 1980.

La faible évolution envisagée de la
masse monétaire (numéraire, dépôts à
vue et chèques postaux) tient compte des
possibilités de croissance restreintes de
l'économie suisse. Elle doit contribuer à
faire baisser le taux de renchérissement

au-dessous du niveau actuel, jusqu'à la
fin de l'année 1980, pour autant que le
prix du pétrole n'enregistre pas de haus-
ses excessives. Cet objectif concernant la
masse monétaire devrait être compatible
également avec les efforts tendant à
maintenir, à long terme, les cours de
change à un niveau stable, en termes
réels.

Cette stratégie suppose toutefois que
les marchés des changes ne subiront pas
de fortes perturbations internationales, la
Banque nationale se réserve de s'écarter
temporairement du cours normal de sa
politique monétaire, si un tel cas devait
se produire.

Il est rappelé que la Banque nationale
n'a pas fixe d'objectif relatif à la masse
monétaire pour l'année 1979. car, en
automne 1978, elle avait accorde une prio-
rité sans réserve à la politique des cours
de change, en vue de maintenir la capaci-
té concurrentielle de l'économie suisse sur
les marchés mondiaux. Il s'en est suivi
une augmentation si forte de la base
monétaire que la fixation, pour 1979,
d'un objectif pour la masse monétaire
n'aurait pas eu de sens.

Incident à la frontière
entre l'Irak et l'Iran

A TRAVERS LE MONDE

TEHERAN (AP). - Selon la radio
do Téhéran, l'artillerie lourde ira-
kienne a bombardé hier un secteur
de l'ouest de l'Iran, à la frontière
entra les deux pays.

La radio n'a pas précisé l'endroit
où s'est produit l'Incident et elle a
souligné que ses informations résul-
taient d'une conservation téléphoni-
que avec le gouverneur de Khorams-
hahr, dont les propos ont été confir-
més par le ministère des affaires
étrangères.

Khoramshahr est un port impor-
tant de la province pétrolière de
Khouzistan, dans le sud-ouest de
l'Iran, qui fait l'objet de revendica-
tions territoriales de la part de l'Irak.

Depuis la prise du pouvoir par le régi-
me islamique, les Iraniens accusent
l'Irak d'aider la minorité arabe anti-
khomeiniste de la province ainsi que
les rebelles du Kurdistan.

On ne possède aucun renseigne-
ment précis sur l'attaque irakienne
qui, d'après la radio de Téhéran, « a
été délibérément organisée et opérée
pour coïncider avec la juste lutte de
l'Iran contre les Etats-Unis.

« D'après ce que j'ai appris, ils ont
pénétré un peu sur notre territoire et
ils sont ensuite repartis dans leur
pays », a déclaré un porte-parole du
cabinet du ministre des affaires
étrangères, M. Ghotbzadoh, interro-
gé par téléphone.

« Tout va bien aller m, a-t-il ajouté.

Berne édicté une nouvelle ordonnance
limitant la production de viande et d'œufs
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a édicté une nouvelle ordonnance
limitant la production de viande el
d'œufs. Dès le 1er janvier prochain les
producteurs auront 12 ans pour adap-
ter leurs cheptels à certaines valeurs
limites. De plus, les autorisations de
construire ou d'agrandir les étables
seront soumises à une réglementation
plus restrictive. Enfin, des contribu-
tions pourront être versées durant les
quatre premières années aux exploita-
tions qui , de leur propre chef , rédui-
sent ou cessent leur production,
Toutes ces mesures découlent de la
nouvelle loi sur l'agriculture que les
Chambres ont adoptée en juin dernier,

Jusqu'en 1992, les producteurs de
viande et d'œufs devront adapter leurs
effectifs d'animaux aux limites suivan-
tes : 250 têtes de gros bétail à l'engrais,
200 veaux à l'engrais, 150 truies,
1000 porcs et 12.000 pondeuses.
Passé ce délai , ces limites ne pourront
être dépassées qu 'avec une autorisa-
tion spéciale ou contre paiement d'une
taxe pour les animaux élevés en plus.
Des dérogations ne seront accordées
que pour des motifs zootechniques
(programmes de croisement) ainsi

qu'aux exploitations qui assurent la
mise en valeur de sous-produits du lait
ou de déchets de boucheries.

Selon la nouvelle réglementation,
des autorisation de construire, de
transformer ou d'agrandir des étables
ne seront accordées qu'aux exploita-
tions dont le revenu social ne dépasse
pas 60.000 francs (après rattachement
de l'effectif correspondant à la
construction projetée) . De plus, la
moitié au moins du revenu social doit
provenir de branches agricoles non
soumises à autorisation. L'exploita-
tion doit enfin disposer d'une superfi-
cie raisonnable de terres ouvertes.

VERS UNE RESTRUCTURATION
La production animale a subi de

profondes modifications structurelles
ces dernières années. Elle a pris des
dimensions industrielles et n'est
souvent pas liée à la mise en valeur des
terres. En vertu de la nouvelle loi agri-
cole, le Conseil fédéral s'efforce donc
de ramener cette production dans les
exploitations agricoles. Frappées par
le contingentement laitier, ces der-
niers pourront ainsi diversifier leur
production.

LE LOCLE

(c) Le Conseil général du Locle a siégé
hier sous la présidence de M. Gilbert
Jeanneret. Le budget de 1980, qui pré-
sente un déficit de 821.570 fr. a été
approuvé à l'unanimité. Il s'est ensuite
penché sur un rapport à l'appui d'une
revalorisation générale des traitements
du personnel communal qui a soulevé
maintes questions. Nous y reviendrons.

Budget 1980 adopté

Vers 13 h 30, M™ L. W., domiciliée à
Neuchâtel, empruntait la route du Mer-
dasson en direction du centre de Bôle.
Dans un virage à gauche, sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. P. B.,
de Peseux , qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision à Bôle

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat
vaudois a appelé vendredi à sa présidence ,
pour l'année 1980, M. Edouard Debétaz , radi-
cal , chef du département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce, et à sa vice-prési-
dence M. Pierre Aubert, socialiste , chef du
département de la prévoyance sociale et des
assurances.

M. Debétaz , qui succède à M. Claude Perey,
radical , chef du département de l'intérieur et
de la santé publique, est âgé de 62 ans et siège
depuis 1962 au gouvernement cantonal , qu 'il a
dëja 'prêsidé à trois reprisés, en 1966, 1972 et
1976. Il est conseiller aux Etats depuis 1975,
après avoir fait partie du Conseil national
pendant dix-neuf ans.

Le nouveau président du
gouvernement vaudois

BERNE (ATS). - Créer la base constitution-
nelle pour obliger les autorités législatives,
executives et judiciaires de la Confédération à
établir dans les trois langues officielles tous les
actes qu'elles publient. C'est ce que demande
une initiative parlementaire déposée vendredi
par le conseiller national Jean-Claude Crevoi-
sier (PSABE). Ce même jour , le Conseil natio-
nal a rejeté par 80 voix contre 20 une motion -
déposée également par M. Crevoisier - qui
exigeait que tous les arrêts du Tribunal fédéral
soient traduits dans les trois langues officielles.

Comme la motion, l'initiative parlementaire
de M. Crevoisier vise en particulier la traduc-
tion des arrêts du Tribunal fédéral. Cette juris-
prudence ayant souvent une grande importan-
ce pour le justiciable , il convient de faciliter la
tâche de celui-ci en lui proposant les textes
dans sa langue maternelle. De plus , cette initia-
tive permettra , aux yeux de M. Crevoisier,
d'ouvrir un véritable débat sur ce problème.

Initiative parlementaire
au National

(c) Hier matin, à 7 h 30, une automobiliste de
Fribourg, âgée de 24 ans, a fauché, à la hauteur
du minigolf de Fribourg, M"" Marguerite
Guera, 60 ans, qui traversait la route du Jura
sur un passage dit de sécurité. La conductrice a
été blessée, alors que M"" Guera souffre de
nombreuses fractures et de contusions multi-
ples.

Fauchée sur un
passage de sécurité

(c) Hier, le tribunal criminel de Morat a
condamné un Fribourgeois de 29 ans, récidi-
viste, à une peine de 2 ans d'emprisonnement,
pour cambriolages, notamment. La peine sera
suspendue pour permettre à l'accusé de suivre
un traitement psychiatri que. Une expertise
avait été demandée, le 13 juillet , qui avait
motivé le renvoi de l'affaire. Le degré de
responsabilité de l'accusé n 'a pu être défini
avec précision. En un an, l'accusé avait cam-
briolé pour un butin de 100.000 francs. Il avait
revendu des armes, notamment.

Cambrioleur condamné



Elections législatives
au Canada en février

Après la dissolution du parlement

OTTAWA (REUTER-AFP-AP). - Le parlement canadien a été dissous et des élec-
tions législatives seront organisées le 18 février 1980, a annoncé le premier ministre Joe
Clark. M. Joe Clark, premier ministre du Canada dont le gouvernement est tombé jeudi
soir sur la présentation du budget, a échoué sur les projets politiques mêmes qui
l'avaient amené au pouvoir le 22 mai dernier.

Une série de volte-face politiques sur
les points-clefs de sa campagne électorale
du printemps dernier ont chaque fois
mécontenté un peu plus les députés cana-
diens.

Le tout a culminé avec une loi budgétai-
re d'une austérité jamais atteinte, dans un
pays qui a traversé avec sérénité des crises
diverses, et notamment celle de l'énergie.

Ainsi il avait annoncé le transfert de

Du coup, le chef de file des libé-
raux, M. Trudeau, a retrouvé le
sourire. (Téléphoto AP)

l'ambassade canadienne de Tel-Aviv à
Jérusalem, pour se gagner l'électoral juif
de Toronto.

Une fois élu, et malgré les avertisse-
ments sarcastiques de M. Trudeau, il
réitérait son intention pour finalement se
plier à une levée de boucliers des pays
arabes qui le menaçaient d'un embargo
pétrolier.

Ce fut ensuite l'affaire de Pétro-Cana-
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da, la société pétrolière de la couronne,
que M. Joe Clark a voulu dénationaliser.
Il dut faire face à une immense campagne
des libéraux et des néo-démocrates de
MM. Trudeau et Broadbent favorables à
la sauvegarde de la société. Et s'il réussit à
se maintenir au pouvoir, grâce aux cinq
vois créditistes du parti de M. Fabien Roy,
les sondages montraient que le pays ne
suivait pas. Le projet fut enterré.

BUDGET

Enfin le budget, présenté mardi dernier
par le ministre des finances , M. Crosbie,
allait totalement à rencontre des promes-
ses de M. Clark . Au lieu d'alléger la fisca-
lité , des impôts nouveaux , notamment sur
les carburants , augmentaient les res-
sources du gouvernement de 3,5 milliards
de dollars. Au lieu de susciter la relance,
le désir de réduire la dette publique l'obli-
geait à limiter la croissance à 1% avec une
inflation prévue de 11% et un chômage
de 8% de la population active. Enfi n,
alors qu'il demandait avant le 22 mai un
abaissement des taux d'intérêt pour favo-
riser les investissements, Je loyer de
l'argent a atteint ces derniers mois le taux
record de 15%.

PAS PLUS QUE CELA

Il n'en fallait pas plus aux Canadiens,
qui n'avaient porté M. Clark au pouvoir
qu'avec 36% des voix , pour lui retirer une
confiance déjà limitée.

La santé du shah se détériore encore
TEHERAN (AFP). — La santé de l'ex-shah se détériore et

l'ancien souverain iranien devra subir une nouvelle opération,
indique le quotidien texan « San-Antonio Express > dans son
édition de vendredi.

Selon le journal, qui affirme tenir ses informations de la base
de Lackland, où réside l'ex-shah depuis le début du mois, les
médecins de New-York de l'ancien souverain ont été appelés
d'urgence à son chevet.

Le porte-parole de l'ex-shah et le département d'Etat améri-
cain ont refusé de commenter cette information.

L'annonce qu'une mission internationale indépendante allait
pouvoir se rendre en Iran et voir les otages de l'ambassade,
constitue le premier progrès tangible dans la crise irano-améri-
caine depuis la libération de 13 otages, il y a presque un mois
déjà. La radio iranienne a indiqué que le ministre des affaires
étrangères, M. Ghozbzadeh, avait été chargé par l'iman Kho-
meiny d'inviter deux missions. La première aura pour objet de
« contrecarrer la propagande américaine dans l'affaire des ota-
ges ». A cet effet , elle rencontrera les Américains prisonniers
des étudiants islamiques.

C'est la seconde mission, déjà souvent mentionnée, qui sera
chargée d'étudier les différents aspects de la politique des
Etats-Unis en Iran afin de faire connaître à l'opinion mondiale
« les crimes commis en Iran sous l'influence des Etats-Unis ».
Réaction des étudiants de l'ambassade : « C'est un ordre de
l'iman. Il sera respecté s'il est appliqué correctement ».

A Washington, le président Carter a déclaré à la presse que
l'attitude des étudiants islamiques avait évolué. Le président
américain a estimé que les étudiants avaient , sinon exclu du
moins mis un frein à leur espoir de voir les Etats-Unis extrader

l'ex-shah afin qu'il soit jugé. Dans une certaine mesure, leur
menace de juger les otages a également évolué , a ajoute
M. Carter. A Téhéran, toutefois, la radio a diffusé un communi-
qué des gardiens de la révolution de la province de Guilan, rive-
raine de la mer Caspienne, demandant aux étudiants islami-
ques de fixer un ultimatum aux Etats-Unis pour l'extradition
du shah et, passée cette limite, de mettre les otages en juge-
ment.

Pour sa part, la Cour internationale de justice rendra au-
jourd'hui en audience publique à La Haye, son jugement sur la
demande introduite le 29 novembre par les Etats-Unis, en vue
d'obtenir la libération des cinquante otages détenus depuis le
4 novembre à l'ambassade américaine de Téhéran.

Enfin, on apprend que l'ambassadeur d'Iran en France,
ainsi que les ambassadeurs en poste en Allemagne fédérale et
dans les pays Scandinaves ont été rappelés à Téhéran pour des
consultations.

La radio de Téhéran a diffusé à plusieurs reprises une dé-
claration de l'ayatollah Khomeiny qui a affirmé que tous les
pays visités ont repoussé les démarches de M. Vance en faveur
d'un boycottage économique de l'Iran.

La file d'attente des volontaires iraniens qui veulent
s'engager pour aller combattre Israël au sud du Liban.

(Téléphoto AP)

Affrontements sanglants à Madrid
MADRID (ATS/AFP). — Quarante-

huit heures après le dénouement heureux
du plus long enlèvement politique de
l'histoire de l'Espagne , Madrid a été se-
coué dans la nuit de jeudi à vendredi par
de très violents affrontements entre
manifestants d'extrême-gauche et forces
de l'ordre.

Le bilan de ces affrontements est de
deux morts par balles , deux étudiants af-
filiés au « Mouvement communiste »
(extrême-gauche), une dizaine de blessés,
dont six policiers , et dix-sept arrestations.

Selon la version officielle et le témoi-
gnage de plusieurs personnes , les heurts
ont débuté peu après l'apparition d'un
groupe de 400 étudiants qui ont essayé de

se joindre à une manifestation autorisée
organisée par le syndicat d'obédience
communiste « commissions ouvrières » .

Repoussés par le service d'ordre des
manifestants, les 400 étudiants ont alors
attaqué la police et commencé à dresser
des barricades. Les coups de feu ont été
tirés alors que six policiers à l'intérieur
d'une Land Rover de patrouille se trou-
vaient encerclés par un groupe. Les poli-
ciers, selon la version officielle , ont fait
feu avec leurs armes réglementaires pour
se dégager. Un des manifestants a été at-
teint par une balle au cou et l'autre au
cœur.

Déjà dans la matinée de jeudi des af-
frontements avaient eu lieu dans un autre
quartier de Madrid à la fin d'une mani-

festation estudiantine qui avait été autori-
sée. On s'attend à de nouvelles manifes-
tations d'ouvriers et d'étudiants dans les
prochains jours.Et Carlos refait parler de lui

BEYROUTH (AP). - Le terroriste
international d'origine vénézuélienne llich
Ramirez Sanchez, plus connu sous le
nom de « Carlos », a déclaré dans une
interview avoir abattu « en six secon-
des » deux agents français de la DST
(direction de la surveillance du terroriste)
et un informateur libanais, à Paris en
1975.

LE CERVEAU...

Dans une interview, dont le magazine
de langue arabe édité à Paris « Al Watan
al Arabi » a publié la troisième partie
vendredi, Carlos affirme d'autre part
avoir été le cerveau de la prise d'otages
de l'ambassade de France à La Haye en
1974 et avoir blessé le millionnaire britan-
nique lord Sief dans son appartement
londonien en 1973.

Son action la plus spectaculaire a été
la prise en otage de ministres du pé-

Une partie de l'arsenal trouvé dans un appartement-relais de Carlos à Paris.
(Agio)

trole, dont le cheik Yamani, au siège de
l'OPEP à Vienne en 1976. Il les avait relâ-
chés, après avoir exigé une rançon d'un
milliard de dollars.

Carlos déclare dans son interview que
toutes ses opérations terroristes en
Europe et au Proche-Orient ont été
menées pour le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP) du
D' Georges Habache, l'une des organisa-
tions les plus extrémistes de la résistance
palestinienne. Il révèle qu'il est entré au
FPLP en 1970 et a commencé ses activi-
tés terroristes trois ans plus tard.

UN FAMEUX 27 JUIN

Il raconte comment il a abattu, le
27 juin 1975, deux agents de la DST —
Jean Donatini, 34 ans, et Raymond
Dous, 55 ans — et un informateur liba-
nais ancien membre du FPLP au troisiè-
me étage d'un appartement de la rue
Toullier à Paris.

Si l'Arabie séoudite et les autres pays
modérés se mettent d'accord pour freiner
la hausse des prix, cela pourrait signifier
qu'ils sont également désireux de coopé-
rer pour maintenir le niveau des approvi-
sionnements. Le secrétaire américain au
trésor M. Miller est revenu récemment
d'Arabie séoudite avec le sentiment
qu'une telle attitude prévaudrait.

Le ministre séoudien du pétrole, le
cheik Yamani, a déclaré jeudi à Bruxelles
qu'il pourrait y avoir un excédent de
pétrole en 1980. Cet excédent constitue la
clé du problème des prix : si l'excédent est

important, cela assouplira les prix, tandis
qu'un déficit les ferait flamber.

Le plafond des prix du pétrole fixé par
l'OPEP était jusqu'à présent de 23,50 dol-
lars le baril, le minimum étant fixé à
18 dollars. Le prix le plus bas était celui
du pétrole séoudien, avant l'annonce,
jeudi, de son relèvement à 24 dollars à
compter du 1er novembre dernier. Avant
cette hausse, le prix moyen du pétrole
mondial était de 21,50 dollars le baril.

Mais les pays les plus extrémistes de
l'OPEP ont déjà dépassé la limite des
23 ,50 dollars, élevant leurs prix jusqu'à

27 dollars. L'Arabie séoudite, en annon-
çant ses hausses avant la conférence de
Caracas , a voulu les prendre de vitesse.
Elle occupe de toute façon une position de
force, car elle représente 30% de la
production de l'OPEP.

Mais pourra-t-elle imposer une hausse
modérée lundi? Elle et ses partisans cher-
cheront à fixer les limites inférieures et
supérieures des prix du pétrole à 24 et
27,50 dollars le baril, mais les pays les
plus durs voudraient que la limite infé-
rieure soit de 30 dollars. Ils sont d'ailleurs
renforcés dans leurs intentions par les
cours du marché libre, qui atteignent
40 dollars le baril.

EN MARKS
La compagnie pétrolière ouest-alle-

mande « Veba oil ag» a annoncé avoir été
informée par la banque nationale iranien-
ne qu'elle devrait payer désormais en
d-marks le brut importé d'Iran.

Cette mesure est applicable pour le
dernier chargement qui a été effectué à la
fin du mois dernier.

Les autorités iraniennes ont affirmé à
plusieurs reprises au cours de ces derniers
mois que le dollar ne serait plus accepté
comme monnaie de référence pour la
fixation du prix du pétrole, et serait rem-
placé par un panier de devises fortes.

En Italie, le ministre de l'industrie,
M. Bisaglia, a prédit que l'approvision-
nement en pétrole de l'Italie accusera en
1980 un déficit de 25% si de nouvelles
sources ne sont pas trouvées rapidement
ou si des économies draconiennes ne sont
pas appliquées.

mn> Avant le sommet pétrolier de Caracas

OTAN: les préoccupations demeurent
BRUXELLES (OTAN) (AFP). - La session ministérielle de l'OTAN a termi-

né, vendredi, à Bruxelles, ses travaux après avoir adopté un programme
balancé de renforcement de son arsenal nucléaire et d'ouverture parallèle de
négociations avec l'URSS. Ces négociations auront pour objet de sauvegar-
der la détente et promouvoir une réduction effective des armements. Mais,
d'une part, l'installation en Europe des nouvelles armes nucléaires améri-
caines de portée intermédiaire n'est, au mieux, que pour début 1983, relèvent
les observateurs, et, d'autre part, aucun des Occidentaux — notamment,
ceux qui disposent d'un arsenal atomique — ne paraît disposé à sacrifier son
potentiel militaire sur l'autel de la détente sans des « gestes concrets et
significatifs » de la partie soviétique. - . . .

Moscou, après avoir mis en garde les pays membres du système intègre
de l'Alliance atlantique contre le potentiel nucléaire envisagé — à la réunion
du Pacte de Varsovie du début de décembre, en particulier — vient de quali-
fier « d'attentat contre la paix » la décision de Bruxelles. Les observateurs
prévoient qu'au moins pour un temps l'URSS ne sera pas très réceptive aux
propositions de désarmement ou de réduction des armements qui vont lui
être faites par les Occidentaux. Dans ces conditions, estiment certains spé-
cialistes, le double mécanisme mis en place par la session conjointe des
ministres des affaires étrangères et de la, défense de l'Alliance (moins la
France qui n'est pas membre du système militaire intégré) risque d être
« grippé » au départ.

Trop d'universitaires
en Allemagne fédérale

La République fédérale, vient de
déclarer le secrétaire d'Etat au
ministère de l'économie Grùner,
souffre d'une grave pénurie de
main-d'œuvre qualifiée, notam-
ment dans la construction, la métal-
lurgie et l'hôtellerie. Cette pénurie
devrait s'accentuer encore dès le
début des années 80 par suite du
recul constant des naissances.
Vers 1990, le nombre des jeunes
gens en âge de choisir une profes-
sion sera réduit de moitié. Mais si
l'effectif des apprentis diminue,
celui des universitaires ne cesse
d'augmenter, tant et si bien que
leur situation matérielle risque de
s'en ressentir à plus ou moins brève
échéance, surtout dans certaines
professions dites «à la mode» où
les offres d'emploi ne sont pas illi-
mitées. Un bon maçon, un bon
métallo rendrait plus de service au
pays qu'un bon psychologue ou un
bon futurologue...

Sans mettre en doute le bien-
fondé des déclarations de
M. Grùner, on ne peut s'empêcher
d'établir un rapport entre elles et
l'atmosphère pré-électorale qui
règne' actuellement en RFA.
Contrairement à toute attente ce ne
sont pas les questions politiques
(rapports avec l'OTA N et avec l'Est),
ni les questions économiques
(chômage, inflation) qui soulèvent
les plus vives polémiques entre
partis, mais bien les questions
scolaires. A se croire revenu au
temps de Jules Ferry dans la Répu-
blique voisine...

L'instruction publique, en RFA,
est affaire des Laender, mais le
système généralement en vigueur
est celui de l'« école à trois
niveaux»: la «Hauptschule» qui,
au bout de cinq ans, conduit au cer-
tificat d'étude et.à l'apprentissage,
la « Realschule » qui permet l'entrée
dans une école professionnelle,
enfin le gymnase débouchant sur le
baccalauréat et ouvrant les portes
des universités. Ce cloisonnement
initial de la scolarité, bien que quel-
que peu «perméabilisé » au cours
des ans, paraît encore créer trop
d'inégalités dans les Laender à
majorité socialiste, qui voudraient
remplacer l'«école à trois niveaux »
par l'«école intégrée» (Gesamt-
schule), c'est-à-dire par une seule
école pour tous jusqu'aux classes
terminales. La politique a naturel-
lement mis son nez dans l'affaire et
les Laender à majorité demo-chré-
tienne vont jusqu'à menacer de ne
pas reconnaître les diplômes
accordés par les écoles intégrées...
D'un côté comme de l'autre on se
jette les pires injures à la tête
comme si, vraiment, l'avenir de la
République était en jeu!

Léon LATOUR

DIJON (AP). — Depuis quelques
jours, à une dizaine de kilomètres de
Dijon, plusieurs personnes habitant la
région de Varois affirment avoir assis-
té à des phénomènes qui demeurent
inexpliqués.

Un pilote de chasse de la base 102
de Longvic, qui désire garder l'anony-
mat, a affirmé avoir vu samedi dernier
à 9 h 52, depuis sa maison donnant
sur un champ une forme en demi-lune
apparemment épaisse qi pouvait
donner l'impression d'être un cigare.
L'objet non identifié, long d'environ
quatre mètres et de couleur bleu mé-
tallique, semblait décoller du sol.

Le témoin et sa femme se 'sont
rendus sur place mais n'ont rien cons-
taté d'anormal sur le sol.

D'autres témoins auraient égale-
ment signalé des phénomènes sembla-
bles.

Un OVNI près
de Dijon...

Combat pour
le français
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OTTAWA (Reuter). - Le premier
ministre québécois, M. René Levesque, a
qualifié de « cruelle et insultante» la déci-
sion de la Cour suprême du Canada inva-
lidant une partie des lois linguistiques
promulguées par son gouvernement en
1977. Le français ne pourra plus être, en
vertu du jugement de la Cour suprême, la
seule langue législative et judiciaire
reconnue du Québec.

M. Levesque a déclaré que la décision
cause un gros tort au Québec, et augure
mal de l'avenir de la province si elle choi-
sit de maintenir son statut actuel. Elle
démontre à quel point la constitution
canadienne de 1867 peut servir à bloquer
l'évolution du Québec, a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse.

Le jugement de la Cour suprême
démontre l'urgence qu'il y a pour le
Québec d'aboutir à un nouvel accord avec
le reste du Canada, basé sur l'égalité , a-t-il
déclaré.

3 WASHINGTON (AP). — En présence de plusieurs g

g 
centaines de personnes , Amy Carter, la fille du prési- 

^dent des Etats-Unis , a appuyé jeudi soir sur le bou- S
g ton qui commande l'illumination du grand sapin de g
2 la pelouse de la Maison-Blanche. 3
•a Mais , seule l'étoile du sommet s'est allumée. Les *a
b. autres guirlandes lumineuses sont restées éteintes. ~
2 « Au sommet du grand sapin brille l'étoile de 2
g l'espoir , a déclaré le président Carter. Nous allume- g
2 rons les autres lampes lorsque les otages américains 2
•g rentreront » . «g
K Le président a ajouté que, par ailleurs, les 50 pe- *
Z. tits arbres, un pour chaque Etat américain , qui £
2 entourent le grand arbre , représentaient , cette année , "3
¦g les 50 otages de Téhéran. «a
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Pollution du Rhin

STRASBOURG (ATS). — Le refus
français de ratifier la convention sur
la pollution du Rhin a été évoqué ven-
dredi à Strasbourg.

Les trois principaux groupes politi-
ques de l'assemblée des < Neuf » ont
introduit trois résolutions condamnant
la non ratification par la France de la
convention sur la pollution du Rhin.

En Rhodésie
LONDRES (Reuter). — La Grande-

Bretagne a accordé vendredi un délai
de vingt-quatre heures au Front pa-
triotique pour conclure un accord de
cessez-le-feu formel en Rhodésie.

Victoire « tory »

LONDRES (ATS/REUTER). — Le
Îiarti conservateur a remporté jeudi
'élection partielle de Londres, mais

l'écart entre le candidat tory et le can-
didat travailliste dans cette circons-
cription s'est considérablement réduit
par rapport au scrutin du mois de
mai.

Des prix Nobel

STOCKHOLM (REUTER). - Six
lauréats du prix Nobel 1979 ont écrit
au président Brejnev, lui demandant
d'autoriser une jeune scientifique,
Mme Tatiana Lozanski à quitter
l'Union soviétique.

En Afghanistan
LA NOUVELLE DELHI (AP). —

Selon des informations de bonne sour-
ce parvenues d'Afghanistan, les rebel-
les afghans ont lancé une contre-of-
fensive dans la vallée de Panjshir, au
nord de Kaboul.

Pour la Chine
WASHINGTON (ATS/AFP). - La

commission des recettes fiscales de

la chambre américaine des représen-
tants a approuvé à une écrasante
majorité une proposition du président
Carter d'accorder à la Chine la clause
de la nation la plus favorisée.

Assassinats
ISTANBUL (REUTER). - Trois

Américains ont été assassinés par des
inconnus vendredi dans le centre
d'Istanbul.

Ils attendaient sur le trottoir, peut-
être un autobus quand des inconnus
à bord d'une voiture ont ouvert le feu
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