
CARACAS (AFP-REUTER).-La 55me conférence ministé-
rielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) s'est ouverte lundi à Caracas au Venezuela.

Le chef de l'Etat vénézuélien, M. Luis Herrera Campis, a
officiellement ouvert cette conférence, qui devrait durer
trois jours, durant laquelle les pays membres de l'OPEP
tenteront de s'entendre sur de nouveaux prix des produits
pétroliers qu'ils exportent.

Peu avant l'ouverture de la conférence, le ministre du

pétrole d'Arabie séoudite, Cheik Yamani, a renouvelé son
refus de majorer de plus de six dollars le prix du baril,
augmentation appliquée sur le brut séoudien pour les
mois à venir.

Le ministre koweïtien des finances, également ministre
du pétrole par intérim, M. Attiki, a pour sa part démenti
officiellement la nouvelle selon laquelle son pays aurait
augmenté de 2 dollars le prix du baril de pétrole.

(Lire la suite en dernière page)

Pétrole : faucons
et colombes sont
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réunis à Caracas
Personne ne les oublie

Les fêtes approchent. Noël et le moment des vœux. C'est pourquoi, de tous les
Etats-Unis, arrivent à Téhéran des messages pour les otages américains retenus
à leur ambassade. 50.000 cartes sont arrivées et plus de 250.000 sont en route
pour l'Iran. Malgré tout, ils ne sont pas seuls (Téléphoto AP)

En lever de rideau
Les idées et les faits

Ce ne fut pas un simple début de
semaine. Caracas était au rendez-vous
de lundi. Les pays de l'OPEP sonl
réunis dans ce Venezuela dont les
champs pétrolifères de l'Orinoco onl
des réserves estimées à 2000 milliards
de barils.

Le Venezuela? Quel symbole poui
les pays de l'OPEP et quel recours pour
les consommateurs ! Du moins en
apparence. Ne dit-on pas que le
gouvernement vénézuélien rêve de
construire là-bas une ville du pétrole
où travailleraient des dizaines et des
dizaines de milliers d'ouvriers ?

D'autres considérations nous sonl
plus proches. A Caracas, pas de sur-
prise à attendre. Après les premières
salves à la hausse tirées par de nom-
breux pays de l'OPEP, les consomma-
teurs n'ont plus qu'à essayer de faire
leurs comptes. En se souvenant qu'il
s'agira, dans la capitale du Venezuela,
d'officialiser la 16me hausse du pétrole
depuis 10 ans. En janvier 1970, le prix
du baril était fixé à 1,80 dollar. C'est un
chiffre. Un souvenir. Et voici deux rap-
pels. Le 28 juin dernier à Genève, en
fixant le prix du brut à l'intérieur d'une
fourchette variant entre 18 et 23,5 dol-
lars le baril, les producteurs avaient
décrète un moratoire de 3 mois. Pour
l'essentiel, il fut à peine tenu. Le 29 juin
à Tokio, en rédigeant leur communi-
qué final, les Neuf, les Etats-Unis et le
Japon avaient accepté de fixer des
limites à leurs importations de pétrole
jusqu'en 1985. Le contrat fut bien
souvent bafoué.

Mais, il ne s'agit pas simplement de
chiffres. Le problème est économique.
C'est la raison pour laquelle le
10 décembre, l'Agence internationale
de l'énergie avait fait part de sa
« préoccupation devant les incertitu-
des persistantes entourant les appro-
visionnements de pétrole ». Caracas,
dans quelques jours, aura clos son
dossier pétrolier. Mais chacun le sent
bien, le problème demeurera entier.
L'OCDE, dans son assemblée du
13 juillet, avait noté que «tout excès
important de la demande de pétrole
serait lourd de conséquences pour
l'inflation». II ne semble pas qu'en
dépit des périls, ces appels à la
sagesse aient été par le plus grand
nombre entendus et compris. Ainsi,
pour prendre l'exemple américain, les
importations de pétrole coûtent aux
Etats-Unis 50 milliards de dollars par
an et leurs importations sont passées
de 3 millions de barils-jour en 1970 à
plus de 10 millions.

Qui donc va s'intéresser au sommet
de Caracas? Les Etats-Unis d'abord,
car l'Alnérique est aussi le pays d'un
dollar menacé de perdre son ultime
privilège. Et puis, tous les pays indus-
trialisés. Et les compagnies pétrolières
dont les neuf plus importantes ont
réalisé pendant le troisième trimestre
de 1979, un bénéfice de 4 milliards
500 millions de dollars ! Les pays en
voie de développement auront, eux
aussi, les yeux fixés sur le Venezuela.
Et cet aspect des choses est sans doute
un des plus graves de la réunion. Les
deux tiers de la population mondiale
ne consomment, en effet, que 20 Vo de
l'énergie commercialisée. Un habitant
d'un pays sous-développé consomme
une demi-tonne de pétrole par an, un
Européen en utilise 4 et un Améri-
cain 8. Et puis, comment imaginer que
dans le débat ne surgira pas, tout à
coup, la question iranienne? De Cara-
cas, le Panama n'est qu'à deux pas.

L. GRANGER

I LA SUISSE i
Sur la base des renseignements dont on dispose, on peut affirmer *

maintenant que la Suisse paraît devoir atteindre à peu de chose près •
l'objectif fixé en mars 1979 par l'Agence internationale de l'énerg ie !
(AIE) , qui demandait une réduction de 5 % de la consommation de •
pétrole. Cela est imputable surtout à la forte augmentation des prix , *
aux mesures prises par les cantons et par la Confédération ainsi •
qu 'aux effets de la campagne en faveur des économies d'énergie. Il J
ne faut pourtant pas oublier que la consommation d'énergie dans •
notre pays dépend de nombre d'impondérables tels que les varia- %
tions du climat , l'évolution conjoncturelle , le tourisme, etc. •

Bienvenue à l'OPEP peut-on lire dans la salle de conférence du sommet
alors que le délégué algérien parle. Bienvenue? Tout le monde, pour
cause, ne partage pas ce point de vue (Têléphoto AP)
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AVS et Al au r janvier: les
rentes adaptées et §§| autres...

Comme le savent sans aucun doute déjà les intéressés, les
rentes AVS et AI seront adaptées au renchérissement dès le
1er janvier 1980. Fixée par le Conseil fédéral , l'augmentation
sera de 4,76%.

La grande majorité des rentiers en bénéficiera. La dépense
globale supplémentaire pour l'AVS sur le plan suisse s'élève
d'ailleurs à quelque 540 millions de francs.

RIEN DE NÉGLIGEABLE

Comme il est aisé de s'en rendre compte, cette améliora-
tion n'a rien de négligeable pour ses nombreux bénéficiaires. Il
est pourtant nécessaire d'attirer l'attention de certains rentiers
sur le fait qu'ils ne recevront aucune augmentation ou une

augmentation inférieure à celle résultant de l'adaptation nor-
male au renchérissement.

CERTAINES GARANTIES

Cette différence de traitement provient du fait que le
1er janvier entreront également en vigueur certaines disposi-
tions de la 9""-' révision de l'AVS votée par le peuple suisse en
février 1978 et dont l'application avait été retardée jusqu'à la
première adaptation dès rentes. '; ,

Selon ces dispositions,' certaines rentes devraient être
diminuées. Elles ne le seront toutefois pas pour les actuels béné-
ficiaires à qui sont garantis les droits acquis.

(Lire la suite en page 14)
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Quand s'ouvre
La Boisserie

COLOMBEY (AP). - Le grand portail vert de La Bois-
serie qui ne s'ouvrait que très rarement du temps du
vivant du général De Gaulle et de Mme De Gaulle
s'ouvre depuis lundi au grand public. Pour six francs
français - deux ff pour les enfants de 11 à 15 ans - le
pèlerin ou le curieux pourra voir la bibliothèque, le
salon et la salle à manger où seul le chancelier
Adenauer a déjeuné.

Pas question d'entrer dans le bureau du général,
mais on peut le regarder derrière une vitre. Pas ques-
tion non plus d'emprunter l'escalier qui mène aux
chambres du premier étage.

Les premiers pèlerins - la première fut Geneviève
Menissier, une demoiselle de 65 ans, qui, en 1940, se
trouvait à Colombey le jour de l'Appel - se sont tous
arrêtés, la plupart avec des larmes aux yeux devant la
table de bridge au drap vert où le 9 novembre 1970 le
général De Gaulle s'est effondré.

Tous avaient du mal à quitter la célèbre maison. Ils se
retournaient plusieurs fois sur le petit chemin qui mène à la
sortie. ' : ; ' • -

Le bureau du général De Gaulle à Colombey (Téléphoto AP)

Un Suisse jugé demain en Autriche
SANKT-POELTEN (Autriche)

(AP). - Un ressortissant suisse de 57
ans, M. Kurt Schilling, arrêté le
24 novembre lors de manœuvres mili-
taires autrichiennes, sera jugé à
partir de demain à Sankt-Poelten , en
Autriche.

Bien qu 'il soit accusé d'avoir col-
lecté des renseignements pour une
puissance étrangère , un responsable
du tribunal de Sankt-Poelten a *
expli qué que ces activités ne sont pas

véritablement considérées comme
de l'espionnage, ll risque cependant
deux ans d'emprisonnement.

La presse autrichienne a insisté sur
le côté humoristique de cette affaire ,
racontant comment l'accusé avait
approché à plusieurs reprises la zone
des manœuvres, près d'Amstetten , à
bord d'une voiture louée, interrogé
les soldats et fait preuve d'une meil-
leure connaissance militaire que les
partici pants.

Après l'arrestation de Kurt Schilling, le
colonel suisse Albert Bachmann , des
services de renseignement et de contre-
espionnage , a été suspendu dé son poste.
Le département militaire a affirmé que le
colonel avait ag i «sans autorisation et
sous sa propre responsabilité » en char-
geant Schilling d'une mission «d' observa-
tion » sur les exercices de l'armée autri-
chienne.

Ces manœuvres, les plus importantes
depuis la chute de l' empire austro-hon-
grois, étaient destinées à prouver la fiabi-
lité de la nouvelle stratégie de l'état-major
autrichien.

Pour naviguer dans le brouillard
Regards en arrière, coups d'œil en avant: l'heure est aux examens de

conscience, à l'ébauche des bilans, à l'évaluation du budget pour les mois
à venir. : i ; . - .

L'environnement: inflation, croissance au ralenti, concurrence accrue,
main-d'œuvre plus chère. Comment y adapter les entreprises industrielles
et commerciales , l'agriculture, le secteur des services? A court comme à
moyen terme, sans aller plus loin, l'avenir est noyé dans un épais brouil-
lard.

Est-il possible tout de même d'équilibrer les comptes, voire de mainte-
nir les bénéfices en 1980 au niveau de 1979 (à condition qu'il en subsiste au
31 décembre prochain)? Pas de panique! II reste quelques chances d'y
parvenir. Condition impéràtive: diminuer les coûts de production. Com-
ment manœuvrer? Deux méthodes : 1° brutalement, avec les conséquen-
ces économiques, financières. et sociales que cela comporterait; 2° ou
plutôt en douceur, mais sans faiblesse.

Un canevas est proposé. En voici l'essentiel : dans quelle mesure et
dans quels secteurs de l'entreprise un changement s'impose-t-il ? Tactique
et stratégie: identification et analyse des facteurs critiques. Est-il opportun
de procéder à une déconcentration ? Quel en sera le prix? Quelle sera la
valeur réelle du revenu restant? " :

[ Recette magique (mais ne croyez pas aux miracles) : rationaliser, dimi- 
^j nuer les dépenses et les charges par une simplification des structures et =

| des fonctions, à tous les niveaux. =
Ê Sous-traitez si vous en avez la possibilité. Où, chez qui votre produit Ë
j est-il moins cher que chez vous? Avez-vous le pouvoir de diriger vos sous- =
ï traitants? Des choix parfois cruels seront,à faire : de quel produit ou de =
Ë quelle partie de la production est-il raisonnable - et sans danger - de se =
1 débarrasser? Qu'est-ce qui mérite d'être conservé, recyclé, réadapté? =
Ë Attention au coût de l'erreur d'appréciation! =
j Difficile, compliqué tout cela, pas vrai? Oui, assurément. Mais cette =
Ë façon de procéder, proposée sans présomption ni prétention aucune, ne =
= vaut-elle pas mieux que la politique de l'autruche? =
E R. A. =
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A contresens sur l'autoroute:
on s'était trompé de coupable

LAUSANNE (ATS). - Le 22 novembre dernier, un automobi- »
liste roulant à contresens sur la chaussée Jura de l'autoroute ¦¦
Lausanne-Genève était entré en collision frontale avec un
conducteur roulant correctement, entre les jonctions de Nyon *
et de Coppet. Les deux automobilistes avaient été tués. Sur la
base d'un témoignage paraissant irréfutable, on avait d'abord *
déduit que c'était le conducteur d'une voiture vaudoise, ¦
M. Charles Bieri, domicilié à Prilly, qui roulait à contresens du £
trafic. Malgré un appel aux témoins par la voie de la presse, per-
sonne ne s'est fait connaître. Cependant, un certain nombre a
d'éléments nouveaux ont été recueillis au cours de l'enquête de
la gendarmerie, dirigée par le juge informateur de l'arrondis-
sement pénal de Morges. Ils ont amené à la conclusion que ce s
n'était pas le conducteur vaudois qui circulait à contresens, J
mais l'autre automobiliste, un Genevois de 43 ans habitant ¦
Bernex. B
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IDÉES CADEAUX
BOUTIQUE OSIRIS

Rue Fleury 18 Neuchàtel Tél. 2419 29

ROBES • BLOUSES • VESTES •
g PULLS • CHÂLES •
S SANDALES • SACS • BIJOUX •
= COUVERTURES & ETOFFES

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

SAVONS • PARFUMS...

Grand conseil neuchâtelois: un pas
de plus vers le Tribunal administratif

(Page 3)

¦ i
;[ CHRONIQUE RÉGIONALE: s
™ pages 2, 3, 6, 7, 9 et 11. S

a CARNET DU JOUR : 5

¦ Pa9e 6.
m INFORMATIONS SUISSES: ~
Z page 14. 3

| TOUS LES SPORTS: î
g pages 16 et 18. £
q PROGRAMMES RADIO-TV:
yj page 21. .;

3 VAUD - FRIBOURG -
g DERNIÈRE HEURE: ,
- page 23. £
I 11 JIJ mm HMami ii LLlILy&ii aÙSl 'isl ¦
I 31 places à pourvoir
I pages 4, 8, 10 et 12. |
I I¦ nvnrfff n i1 iiaiî iRrSii l fr? blia &
I -̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂  ̂ g
I page 5. „
L.. . . .______.J



Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me vient le secours.

Psaumes 121, verset 1.

Madame Daisy Biihler-Schmidt , à
Berne;

Madame Raboud-Bùhler , à Lausanne;
Monsieur et Madame Baillod-Borloz ,

à Gorgier;
Madame et Monsieur Huber-Baillod ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Stolz-Baillod ,

à Graz (Autriche) ;
Monsieur Pierre Baillod , aux Brenets,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Emile BUHLER
conseiller-adjoint retraité

à l'Union postale universelle

leur cher époux , frère, parrain , cousin et
ami, survenu le 15 décembre , dans sa
66mc année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

Berne , Bitziustrassc 41.

L'incinération aura lieu le mercredi
19 décembre, à 10 h, au crématoire de
Bremgarten.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Maison Terre des Hommes,

Massongex (Valais).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45427 M

Madame Alice Berger-Roux, à Villeneuve ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Berger, à Cornaux, Montet , Les Granges

de Dompierre, Saint-Biaise et Marin Neuchâtel ;
Les familles Roux, à La Sagne et Giroud les Vuarennes ;
Madame veuve Roux , à Villeneuve,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BERGER-ROUX
leur cher époux, frère, beau-frère et oncle que Dieu a rappelé à Lui le lundi 17 dé-
cembre 1979 après une longue et pénible maladie dans sa 76me année. '

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

Es. 30:15.

L'incinération aura lieu à Vevey le mercredi 19 décembre.

Culte au temple de Villeneuve à 16 heures.

Honneurs à la sortie du service funèbre à 16 h 30.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille: rue du Stand 16, 1844 Villeneuve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
57953 M

Jusqu 'à votre vieillesse, je suis le
même et, jusqu 'aux cheveux blancs, je
vous porterai.

Esaïe 46:4.

Madame et Monsieur Reto Manella-
Tribolet , leurs enfants , à Zurich, Zwei-
simmen et Breganzona ;

Madame et Monsieur Philippe De
Rossa-Tribolet, leurs enfants et petits-
enfants, à Tegna et Locarno ;

Madame Dora Sonnenfeld-Tribolet, ses
enfants et petits-enfants, à Smetowo
(Pologne) ;

Monsieur et Madame Paul Tribolet-
Fûrst, leurs enfants et petit-fils, à La
Neuveville et St-Luc ;

Madame et Monsieur Jean Ribaux-
Tribolet , leurs enfants et petit-fils, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du

décès de leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman et arrière-grand-
maman

Madame

Ida TRIBOLET-GARO
qui a été reprise à leur tendre affection
dans sa 92mc année.

La Neuveville, le 17 décembre 1979.
(Prés-Guëtins 29.)

Culte en la Blanche-Eglise de La Neu-
veville, mercredi 19 décembre 1979, à
14 heures.

! L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs
veuillez penser à

Mon Repos CCP 25-293
54821 M

Monsieur Yves Rognon, à Bôle ;
Madame Marguerite Rognon, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Nicolas Brech-

buhl-Rognon et leur fils Philippe, à
Bienne ;

Madame Esther Matli-Rognon, ses
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Robert Rognon, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Bernasconi , Ro-
dari, Rognon, Burki , Muriset , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de'

Monsieur

Max ROGNON
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 77™ année, après
une courte maladie supportée avec
courage.

2006 Neuchâtel , le 16 décembre 1979.
(Draizes 16).

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu mercredi
19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur Yves Rognon ,
Rue du Lac 24, 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45408-M
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures
i I I

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3:26.

Madame et Monsieur Armand
Rognon-Barret, leurs enfants et petits-
enfants, à Sauges ;

Madame et Monsieur Emmanuel
Anders-Barret, à Nyon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Rosemay Pierrehumbert-
Barret, à Sauges ;

Madame Violette Barret , à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles-Aimé Pierrehumbert ,

ainsi que les familles Pierrehumbert,
Mentha, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henri BARRET
née Cécile DEVENOGES

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, paisiblement, dans sa 91"": année.

2024 Sauges-St-Aubin, le 16 décembre
1979.

(Chemin de Fresens 5.)

Mais en toi je me confie ô Eternel , je
dis tu es mon Dieu mes destinées sont
dans ta main.

Ps. 31:15.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mercredi 19 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30.

, Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
54814 M

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

Madame

Henri SCHLITTLER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur don, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1979. 54842 x

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

Madame

Louise GEVISIER ARRIGO
sa famille remercie très sincèrement les
,personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier aux Sœurs et au
personnel de l'hôpital de la Providence.

Berne et Ostermundigen, décembre 1979.
54767 x

t
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame Jean Châtelain ;
Monsieur Joseph Châtelain, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie-Thérèse Sachi-Châte-

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

Monsieur

Jean CHÂTELAIN
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle, parrain et cousin, enlevé à leur ten-
dre affection, après une longue et pénible
maladie, dans sa 60me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 17 décembre 1979.
(Pain-Blanc 15.)

Repose en paix ,
tes souffrances sont finies.

La messe de requiem aura lieu à l'église
Saint-Marc, mercredi 19 décembre,
à 14 h 30, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Une messe sera dite ultérieurement,
à Saint-Ursanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45422 W

t
Monsieur Albert Weiss;
Madame et Monsieur Marc De Jef-

frey-Weiss, à Saint-Légier;
Madame Georgette Weiss et son fiancé,

à Bulle :
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Berthoud, à Saint-Martin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Albert WEISS
née Elise DÉJARDIN

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection , à l'âge de 78 ans, réconfortée

' par les sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 17 décembre 1979.
(Us Tailles 11.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Cortaillod, mercredi
19 décembre, à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel."

R.I.P.
<

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45423 M

Le Conseil de l'ordre des avocats neu-
châtelois a le profond regret de faire pari
du décès de

Me André HÀNNI
Avocat

Ancien bâtonnier.

Pour les obsèques, prière de se référer è
l'avis de la famille. 54866 H

Centre de couture _
BERNINA s

engagerait g >

première vendeuse
Entrée immédiate. Semaine de
5 jours. Connaissance de la couture
et des tissus exigées. Bonnes presta-
tions sociales.
Faire offres manuscrites à M. L. Car-
rard, Epancheurs 9,2000 Neuchàtel.

Mt^y^ay SPECTACLE DES ?
S&?£r? FÊTES DE L'AN J££- £5tw«W«W" Ouverture de la location +
? pour les 31 décembre, 12 et 19 janvier à ?
 ̂ l'ADEN 1" étage Place Numa-Droz 1 ?

? (Office du tourisme) dès 9 heures. T
J Tél. 25 42 43. 57951 T J

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

Monsieur et Madame
Michel-Antoine BOREL, ainsi que leur
fille Anne-France ont le grand plaisir
d'annoncer la naissance de

Jacques
17 décembre 1979

Maternité Pourtalès 114, rue de l'Orée
2000 Neuchàtel 2000 Neuchâtel

56947 N

Felice et Adolfo
PRONTERA ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Manuela
16 décembre 1979

Maternité Chatelainie S
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

56929 N

; Jeanne et Michel
MEGEVAND sont heureux de faire part
de la naissance de

Pierre, Bastien
14 décembre 1979

Maternité 16, ch. des Virettes
de Pourtalès 2035 Corcelles

57949 N

[ Assurez oujourd'hui votre vie de demain \O
GÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

t Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 Jl

; Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La fanfare de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

; Monsieur

} Aristide BERNASCHINA
; père de Silvio, membre actif de la fanfare.
! Pour l'ensevelissement, prière de se
! référer à l'avis de la famille. 45426 M

'< Le comité de la Pro Ticino de Neuchâtel
« a le pénible devoir de faire part du décès
; de

; Monsieur

ï Aristide BERNASCHINA
! membre honoraire de la société. 45428-M

! Le chœur d'hommes Echo de l'Areuse,
i Boudry a le profond chagrin de faire part
« du décès de

' Monsieur

l Aristide BERNASCHINA
; Pour les obsèques, prière de se référer à
! l'avis de la famille. 57955 M

| La chorale St-Pierre à Boudry a le cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur

Aristide BERNASCHINA
membre aimé et dévoué. 57954 M

L'Amicale des Contemporains 1940 de
Boudry a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Aristide BERNASCHINA

père de Monsieur Pierre Bernaschina,
membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 55907 M

• HIER, vers 10 h 45, M"» A. B., de ;
Neuchâtel, circulait rue des Draizes
en direction de Peseux. Peu avant l'in- •
tersection avec la rue des Carrels, elle
s'est mise en présélection pour tour-
ner à gauche. Au cours de cette
manoeuvre, son cyclomoteur a été
heurté par une voiture inconnue qui l
la suivait. Sous l'effet du choc, Mm< I
A. B. est tombée. I

L'automobiliste a pris ta. fuite en J
direction de Peseux. Les témoins ainsi ;
que le conducteur en question sont ;
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ a

Cyclomotoriste
renversée :

témoins recherchés :¦ • LA population de la commune de
! Neuchâtel a diminué de 276 unités pour
! atteindre 34.395 habitants. On compte
S 15.971 personnes mariées, 3.979 veufs et
l divorcés, 14.445 célibataires et 14.669
; chefs de famille.
; En 1980, 642 personnes atteindront leur
¦ 20™ année. On dénombre, d'autre part,
• 1878 hommes âgés de 65 ans et plus, et,
¦ 3.852 femmes âgées de 62 ans et plus.

Pour ce qui est des origines, les Neu-
! châtelois sont au nombre de 10.702,
! les Confédérés 16.875, et les étrangers
! 6.818.
S Quant aux confessions, on recense
; 18.849 protestants, 13.969 catholiques
; romains, 79 catholiques chrétiens, 71
; Israélites et 1.427 personnes pratiquant j
; d'autres religions.
« Six habitants atteindront leur 100me !
! année en 1981 et 1982 : Mmes Jeanne i
! Montandon, Marie Moser, MM. Georges !
! Montandon, Samuel Gagnebin, MmB Hen- |
! nette Fitze et Mme Julia Vesco. |
¦ 1
¦ 1

: — 276 habitants
: en 1979

B ¦

J • L'ASSOCIA TION des Toscans de Neuchâtel a inauguré son nouveau local situé ;
; rue des Usines à Serrières, samedi, en présence du conseul d'Italie à_ Neuchâtel, *
; M. Silvestro Scimonelli, et de MM. Philippe Mayor, président de la commission ;
; culturelle italo-suisse, A. Thossy, inspecteur des denrées alimentaires de la ville et •
; de compatriotes d'associations semblables de Suisse romande et alémanique.

Le consul et le professeur Merciai prirent tour à tour la parole.
L'aménagement du local de l'association - présidée par M. E. Buzzigoli et qui i

l compte plus de 100 membres dans la région - a exigé un investissement de l
1 30. 000 fr. ; les travaux ont été réalisés bénévolement. I
l Cette inauguration fut l'occasion de goûter aux spécialités toscanes, tout cela \
5 dans une chaleureuse ambiance typique aux Méridionaux. (Avipress Treuthardt) ;

Un nouveau local pour
\ les Toscans de Neuchâtel !

¦ ¦¦¦ *¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^——^—————————————————————————«———^—————___|pj ¦¦¦ •¦¦¦ mm ¦¦¦ |

TOUR DE VILLE
* _ — - ¦ I 1 ¦¦ Il MM ¦¦" - I I ¦
¦ ¦¦ a

i Série de cambriolages j

• DEPUIS le 8 décembre 1979, la police de sûreté a enregistré une série de 19 !
| cambriolages ainsi que quatre tentatives dans divers commerces et restaurants I

de Neuchâtel.
; Les auteurs ont emporté un peu d'argent dans certains cas. Le dernier et le ;
; plus important de ces délits a été commis au préjudice du garage Schreyer à la ;
; Cuvette de Vauseyon, ce week-end ; un coffre-fort a été emporté, puis retrouvé ;
1 fracturé dans la journée d'hier en bordure du chemin de forêt conduisant de ".
! Montézillon à Rochefort. '.

En plus de ce coffre, qui contenait plusieurs milliers de francs, les auteurs ont ï
• également dérobé une vingtaine de bouteilles de Calvados «Père Magloire », '•
; une quinzaine de bouteilles de whisky « Canadian Club », un lot de 500 briquets j
; en plastique de marque BIC, sans inscription, une radio portative et une calcula- ;
; trice de marque Facit. ;
; Les personnes pouvant fournir des renseignements au sujet de ces délits sont i
". invitées à s'adresser à la police de sûreté à Neuchâtel (tél. (038) 242424). :
¦ ¦

j Ce week-end: un garage j
j à la Cuvette de Vauseyon j

! • A l'invitation de la section de Neu- !
i châtel de l'Association suisse des inva- ]
; lides (ASI), une centaine de personnes ;
; handicapées et leurs accompagnants se \
; sont réunies, dimanche, au restaurant ;
• du Faubourg.
¦ Un excellent repas leur a été servi et la !
S Chanson du Pays de Neuchâtel les a !
! emmenés, sur des airs folkloriques fort 1
S bien interprétés,en un charmanttourde [
i Suisse et d'Europe.
! Pour marquer son 50me anniversaire, !
; qu'elle fêtera en 1980, l'Association ;
; suisse des invalides a remis gracieuse- ;
; ment un calendrier et met en vente des ;¦ médailles commémoratives en or et en i
• argent.
¦

: L'ASI en fête¦ i¦ i

: Noël dans la paroisse
: de langue allemande
¦
S • QUELQUE 60 personnes (âgées de i
! quate à 92 ans !) se sont réunies dans la ;
l grande salle de la maison de paroisse ;
; située aux Poudrières 21. M. J. Bande- ;
; lier a animé cette petite fête par des ;
; chants, des lectures, et profita de l'occa-
¦ sion pour saluer M"e S.l. Kammacher, !
• pasteur, qui vient de commencer son '
S ministère dans la paroisse de langue :
S allemande. Cette dernière remercia la
l communauté de son aimable accueil,
i puis donna lecture d'un texte biblique.
J Pour le plus grand plaisir de l'assis-
5 tance, les 15 petits élèves du jardin
• d'enfants des Valang ines chantèrent et
; récitèrent avec un enthousiasme
• réjouissant, ceci sous la conduite de leur
! maîtresse, M"e Nussbaumer et d'une
S stagiaire.
¦
I ¦ 

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

Délais pour la remise des annonces ***• '
à Noël - Nouvel-An

Edition du lundi 24 décembre: jeudi 20 décembre à 15 heures
Edition du jeudi 27 décembre: vendredi 21 décembre à 15 heures
Edition du lundi 31 décembre: jeudi 27 décembre 1979 à 15 heures
Edition du jeudi 3 janvier: vendredi 28 décembre à 15 heures

! Edition du vendredi 4 janvier: lundi 31 décembre à 15 heures

| La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le
26 décembre et le 2 janvier.

Administration de la
M819 R Feuille d'Avis de Neuchâtel-l'Express

"- - . _ - .

Avis à nos lecteurs et annonceurs

(r) Lors d'une récente séance tenue sous la
présidence de M. Francis Perret, de Boudry,
le comité de l'Association neuchàteloise
des chefs de chœurs, après avoir fixé au
12 avril prochain son assemblée générale,
s'est penché sur l'organisation de la
rencontre 1980 des groupements similaires
des autres cantons romands. Cette réunion
annuelle aura lieu du 26 au 28 août dans
notre canton ; y participeront les associa-
tions neuchàteloise, vaudoise et valaisan-
ne.

Avec les chefs de
chœurs neuchâtelois

NAISSANCES. -13 décembre Jaggi , Chris-
tophe , fils de Jean-Daniel, Neuchâtel , et de
Martine-Eliane, née Sunier ; Di Gregorio Zitel-
la, Massimo, fils de Daniele-Sandro, Peseux, et
d'Alfi a Marinella , née Pesce. 14. Delley, Régi-
ne-Thérèse, fille de Claude-Louis, Colombier,
et de Marie-Thérèse-Alice-Henriette, née
Burnel; Mégevand , Pierre-Bastien , fils de
Michel-Jean-Baptiste, Corcelles-Cormondrè-
che, et de Jeanne, née Gudenchet, soit Gudin-
:chet ; Vassena, Désiré-Alcide, fils d'Alcide-
Natale-Giuseppe, La Neuveville, et de Lydia ,
née Friedli.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
17 décembre Dufour, Christophe-François, et
Humblet , Carole-Louise , les deux à Lausanne.

DÉCÈS. - 13 décembre Steiner née
Amstutz, Félicie-Adèle, née en 1907, Peseux,
épouse de Steiner, Amold-Hermann ; Elzingre,
Vincent-Varnor-Joseph, né en 1914, Neuchâ-
tel, époux de Marguerite-Canisia-Joséphine,
née Wohlhauser ; Jobin , Germain-Ulide, né en
1906, Colombier, époux de Simone-Rose, née
Barth. 14. Vermot-Petit-Outhenin, Georges-
Bernard , né en 1904, Corcelles-Cormondrè-
che, époux de Marthe-Aline, née Blattner ;
Heussi , Georges-Albert, né en 1898, Bevaix ,
époux de Ruth-Marie , née Accola.

Etat civil de Neuchâtel



Le canton de Neuchâtel a perdu plus de 6 pour mille de ses habitants en un an
Hémorragie grave au Val-de-Travers, au Locle ainsi qu'à La Chaux-de-Fonds
Les résultats du recensement sont maintenant connus ; les communes avaient

jusqu'à aujourd'hui pour donner leurs chiffres de population au département de
l'intérieur chargé des statistiques cantonales.

En une année - et ceci bien sûr ne tient pas compte des fluctuations mensuelles,
ni journalières - le canton de Neuchâtel a perdu 997 habitants ce qui représente
6,2 %o alors que durant 1978 il en avait perdu 4 %o avec une diminution de 643 habi-
tants. La dépopulation a donc plutôt tendance à s'aggraver et le canton a perdu au
total 3424 habitants depuis décembre 1976.

Dans le district de Neuchâtel le déficit est de 4,1 %o mais au chef-lieu il atteint
7,9 %o, ce qui est peu par rapport au déficit de La Chaux-de-Fonds 12,2 %o, et à celui
du Locle 18,3 %o.

Seuls deux districts enregistrent une augmentation : de 9,5 %o dans le Val-de-
Ruz et de 5,5 %o dans le district de Boudry, les quatre autres voyant fondre, plus ou
moins, l'effectif de leurs habitants, le district du Val-de-Travers en tête avec
- 28,1 %o, Le Locle - 15,8 %o, La Chaux-de-Fonds - 11,4 %•> et Neuchàtel - 4,1 %o.

Le canton se trouve ainsi avoir passé en-dessous du seuil des 160.000 habitants
où il se trouvait naguère depuis longtemps.

Une fois de plus on remarquera à travers cette stabsqique que les districts de
Boudry et du Val-de-Ruz accueillent des habitants d'autres régions du canton qui
vont s'y installer après avoir quitté les villes pour diverses raisons. Ainsi la vocation
résidentielle de ces deux districts prévilégiés s'affirme.

C'est aussi le cas, dans le district de Neuchâtel, des communes suburbaines qui
ont vu s'installer chez elles un certain nombre de ceux qui ont quitté le chef-lieu, àl'exception de Lignières, et de Thielle-Wavre où l'institut confessionnel de Montmi-
rail fait fluctuer la statistique par le nombre variable de ses pensionnaires.

^̂^̂^̂ M _̂ ĤBB ^̂ ^̂ ^̂ BM^̂ M ^̂ ^̂ »«>_-aBMM -«*__^̂ ^̂ ^ MM««M I M^̂^̂^̂ -̂ ^̂^̂^ H M^M^MMiMMMI ¦W_MMB_MP SB«,

DISTRICTS 1976 1977 1978 1979 +/—

Neuchâtel

Neuchâtel 36.624 35.010 • 34.671 34.395 — 276
Hauterive 2.568 2.560 2.609 2.612 + 3
Saint-Biaise 2.716 2.725 2.773 2.794 + 21
Marin-Epagnier 2.992 2.990 2.978 2.979 + 1
Thielle-Wavre 377 377 393 352 — 41
Cornaux 1.108 1.176 1.158 1.192 + 34
Cressier 1.584 1.602 1.558 1.571 + 13
Enges 151 143 142 143 + 1
Le Landeron 3.306 3.240 3.306 3.369 + 63
Lignières 556 560 538 511 — 27

Totaux 50.982 50.383 ] 50.126 49.918 — 208

Boudry

Boudry 4.001 4.004 4.118 4.177 + 59 !
Cortaillod 3.619 3.588 3.591 3.584 — 7
Colombier 4.128 4.067 4.112 4.108 — 4
Auvernier 1.451 1.452 1.481 1.474 — 7
Peseux 5.482 5.414 5.332 5.295 — 37
Corcelles-Cormond 3.212 3.142 3.147 3.187 + 40
Bôle 1.551 1.517 1.539 1.511 — 28
Rochefort 638 646 658 672 + 14
Brot-Dessous 124 133 124 128 + 4 ;
Bevaix 2.401 2.407 2.513 2.589 + 76
Gorgier-Chez-le-Bart .... 1.374 1.349 1.381 1.395 + 1 4
Saint-Aubin-Sauges .... 2.006 1.993 2.008 2.027 + 19
Fresens 125 136 144 153 + 9
Montalchez 140 142 143 150 + 7
Vaumarcus 143 164 160 170 + 10

Totaux 30.395 
~
] 30.154 30.451 30.620 + 169

Val-de-Travers

Môtiers 786 761 760 725 — 35
Couvet 3.070 2.971 2.843 2.710 — 133
Travers 1.260 1.223 1.201 1.207 + 6
Noiraigue 421 440 427 402 — 25
Boveresse 328 320 316 311 — 5 ;
Fleurier 3.895 3.806 3.726 3.591 — 135
Buttes 656 651 627 625 — 2
La Côte-aux-Fées 523 520 523 522 — 1
Saint-Sulpice 505 509 530 524 — 6
Les Verrières 829 845 ( 809 814 + 5
LesBayards 353 343 330 321 — 9

Totaux 12.626 
*"~ 12.389 12.092 11.752 — 340

————————¦¦¦-—¦——— -̂•¦̂ "*"" """"— "̂̂ ^̂ ™"™~"DISTRICTS 1976 1977 1978 1979 +/—

Val-de-Ruz

Cernier 1.693 1.703 1.736 \ 1.793 + 57
Chézard-Saint-Martin.!.. 1.095 1.135 1.148 1.159 + 11
Dombresson 1.028 989 987 1.001 + 14
Villiers 212 216 227 225 — 2
LePâquier 208 206 213 213 0
Savagnier 523' 547 563 570 + 7
Fenin-Vilars-Saules 394 409 421 430 + 9
Fontaines 584 578 565 585 + 20
Engollon 60 62 61 62 + 1
Fontainemelon 1.464 1.448 1.433 1.410 — 23
Les Hauts-Geneveys 622 657 671 672 + 1
Boudevilliers 451 451 461 471 + 10
Valangin '. 391 392 394 377 — 17
Coffrane 428 430 436 434 — 2
Geneveys-sur-Coffrane 1.288 1.297 1.314 1.320 + 6
Montmollin 301 302 310 322 + 12

Totaux 10.742 10.822 10.940 11.044 + 104

Le Locle

Le Locle 13.276 13.067 12.880 12.644 — 236
Les Brenets 1.194 1.188 1.161 1.144 — 17
Cerneux-Péquignot 331 321 319 310 — 9
La Brévine.. 729 728 727 733 + 6
LaChaux-du-Milieu 362 375 389 390 + 1
Les Ponts-de-Martel 1.296 1.285 1.262 1.253 — 9
Brot-Plamboz 259 256 264 259 — 5

Totaux 17.447 17.220 17.002 16.733 — 269

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 39.395 38.830 38.547 38.074 — 473
Les Planchettes 205 207 202 224 + 22
La Sagne 954 957 959 957 — 2

Totaux 40.554 39.994 39.708 39.255 — 453

Récapitulation

Neuchâtel 50.982 "50.383 50.126 49.918 — 208 (— 4,1%«)
Boudry 30.395 30.154 30.451 30.620 + 169 ( + 5,5%o)
Val-de-Travers 12.626 12.389 12.092 11.752 — 340 (— 28,1 %,)
Val-de-Ruz 10.742 10.822 10.940 11.044 + 104 ( + 9.5%o)
Le Locle 17.447 17.220 17.002 16.733 — 269 (— 15.8%»)
La Chaux-de-Fonds 40.554 39.994 39.708 39.255 — 453 (— 11,4%o)

Totaux 162.746 160.962 160.319 159.322 — 997 (— 6,2 %.)

Tribunaux cantonal et administratif:
trois juges élus «en douceur»...

: WmÊm
Ces séances « coup de balai » sont toujours les moins

prenantes. Pas de grands thèmes, ni de poutre maîtres-
se mais une multitude de peti ts sujets plus ou moins
passionnants. Du touche-à-tout, en quelque sorte.
Même les élections judiciaire s sont passées comme let-
tre à la poste. Pour le jeune Tribunal adminstratif et le
vénérable Tribunal cantonal auxquels il fallait trois
nouveaux juges , un seul tour de scrutin a suffi. Le
premier coup de filet ramena ses poissons, c'est-à-dire,
selon le nombre de voix recueillies, M. Raymond Spira ,
qui fut en son temps le père de cette cour, et en obtint
89, suivi de M. Piermarco-Zen-Ruffinen (72) et de
M. Bertrand Reeb (55). Cent cinq bulletins avaient été
délivrés et la majorité absolue était de 53 voix. Les
deux autres candidats se contentèrent d'obtenir des
voix soit 48 pour M. Raymond Junod qui n'était pas
loin du fil et 10 pour M. Jacques-Edouard Ruedin.

L'élection du président suppléant du tribunal de
district de Neuchâtel ne déchaîna pas plus les passions.
Il y avait deux candidats pour succéder à Mme Anne-
Marie Grau-Biétry, démissionnaire. Le premier fut élu.
Il s'agit de M. Cyril de Montmollin , 29 ans, avocat et
notaire, qui obtint 64 voix. Pas le second et c'était
M. Etienne Robert-Grand pierre, 30 ans, juriste à
l'administration fédérale des finances qui en glana

Las juges au Tribunal cantonal et au Tribunal adminis
tratif qui ont été élue hier après-midi. De gauche è droite
MM. Raymond Spira, Piermarco Zen-Ruffinen et Ber
trand Reeb. Avocat è La Chaux-de-Fonds et ancien dépu

vingt-deux, 98 bulletins ayant été délivres et la majori-
té absolue étant cette fois de 50 voix.

Pour se mettre en appétit , le Grand conseil a ensuite
entendu cinq rapports oraux concernant les activités de
commissions. Ce fut entre autres le cas de celle qui
s'occupe de la résurrection du service d'hygiène indus-
trielle et de médecine du travail dont la brève interven-
tion du président , M. Cavadini , fut suivie d'une décla-
ration du chef du département de l'industrie qui dut
déjà consoler M. Frédéric Blaser. M. René Meylan
devant quitter l'exécutif en juin prochain , son succes-
seur héritera de ce pesant dossier et comme ce sera un
néophyte, il risque d'être débordé par l'ampleur de
cette affaire et cette affaire de traîner en longueur...
- Vous pouvez être rassuré !, répondit en substance

M. Meylan et je peux même vous dire que si, sur le plan
judiciaire , l'affaire de l'hygiéniste traîne quelque peu,
le successeur du professeur Fernandez a été nommé et
qu'il entrera en fonction le 19 avril.

Répondant à une interpellation de M. Clovis Leuba
qui dénonçait les tirs d'artillerie effectués à la fin
d'octobre au-dessus de la réserve omithologique du
Fanel , le conseiller d'Etat Jacques Béguin a axé ses
arguments sur une enquête faite par l'inspection canto-

té, le premier est aussi conseiller à la Cour de cassation
pénale. Le deuxième, juriste et âgé de 33 ans, travaille au
service juridique de l'Etat et le troisième est avocat indé-
pendant à Neuchâtel.

nale de la chasse et de la pêche. Même si le polygone de
tir du Tannenhof est un lieu on ne peut plus mal choisi ,
ces exercices n'ont eu aucun effet catastrophique sur les
quelque 10.000 oiseaux peuplant la réserve. Cette
réserve est administrée par une commission spéciale et
c'est à elle d'intervenir. C'est donc avec le DMF qu 'il
faut en découdre. Par 55 voix contre 28, la discussion
demandée par M. F. Rumo (Indép.) sur les sanctions
prévues en cas de non paiement de la taxe militaire et
dont une récente décision du Grand conseil bouleverse
quelque peu l'édifice légal et fédéral , lui a été refusée.

L'urgence demandée pour trois motions a connu le
même sort peu après. La première, déposée par
Mmc Stauffer-Grobéty (soc), demandait une extension
des tâches et compétences de la commission des péti-
tions et des grâces, notamment dans le cas des condi-
tions de détention dans les prisons du canton. Le
conseiller d'Etat René Meylan lui a crié gare sans s'y
opposer formellement, une telle extension représen-
tant en fait une somme de travail considérable et
l'urgence a été refusée par 54 voix contre 40.

Cl.-P. Ch.

Budget adopté par le législatif de Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant :

Le Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche a siégé sous la présidence de
M. Samuel Huguenin (Rail) qui annonce
36 conseillers présents et cinq excusés.
Avant l'examen du budget, il s'agit de fixer
le taux de la taxe hospitalière. Sur la base
des explications données par M. Philippe
Aubert, conseiller communal, la taxe hospi-
talière qui était de 5% sera, pour l'année
1980, portée à 7% du montant de l'impôt
communal. Même avec cette augmenta-
tion, il faudra faire partiellement appel à la
réserve constituée ces dernières années, la
charge hospitalière présumée pour 1980

étant sensiblement supérieure à celle de
l'exercice en cours.

La commission financière présidée par
: M. François Ermatinger (Rail) recommande
'l'acceptation du budget. Le rapport de la
commission est présenté par M. Claude-
Alain Roulet (lib) qui, par ailleurs, quitte la
commune pour des raisons professionnel-
les et que le président remercie de sa
contribution à la vie publique. L'analyse de
la commission va dans le même sens que
celle du Conseil communal. Par rapport à
l'exercice 1978, l'évolution de la situation
financière est due principalement aux
modifications importantes survenues dans
les chapitres suivants :

• forets : ( année 1979 a été particuliè-
rement défavorable; si une légère amélio-
ration est prévisible en 1980, elle ne per-
mettra cependant pas d'atteindre les
confortables bénéfices réalisées durant les
années fastes.

• instruction publique: une augmenta-
tion de plus de Fr. 300.000- est due à diffé-
rents facteurs : salaires relevés de 5% dès le
1" juillet 1979 et, vraisemblablement, de
4% dès le 1" janvier 1980; augmentation
du nombre d'élèves à l'école secondaire;
prix du mazout.

• œuvres sociales : toutes les charges

sont plus élevées, plus particulièrement la
part communale à l'AVS et la participation
aux frais des établissements hospitaliers
qui sera toutefois partiellement compensée
par l'augmentation de la taxe hospitalière.

La dette publique n'a pas augmenté et,
finalement, pour l'année 1980, recettes et
dépenses devraient s'équilibrer. Le budget
présenté prévoit un déficit présumé de
124.118 fr. auquel les réserves provenant
des exercices bénéficiaires de ces dernières
années devraient permettre d'y faire face.
Le Conseil général passe ensuite à
l'examen du budget, chapitre par chapitre.

(A suivre

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Mesures d'assistance

aux toxicomanes
détenus

« Un jeune toxicomane s'est pendu dans la
cellule No 9 de la prison de Neuchâtel, au
matin du 1" décembre.

Notre propos n'est pas de poser des ques-
tions sur certains points obscurs de cette
affaire; nous laissons ce soin à d'autres.
Nous voudrions bien plus, à travers cette
mort-démonstrative à bien des égards des
failles dans l'organisation actuelle des soins
aux toxicomanes détenus — proposer
l'étude de quelques mesures susceptibles
d'éviter qu 'une telle cassure ne se repro-
duise aussi facilement. Mesures qui
devraient permettre également de modifier
quelque peu le bilan totalement négatif du
passage des toxicomanes en prison.

Nous interpellons donc le Conseil d'Etat
sur les propositions suivantes :

1) Tout comme chaque personne arrêtée
doit être entendue par le ju ge d'instruction
dans les vingt-quatre heures, le toxicomane
devrait , dans les heures qui suivent son
arrestation, être vu par quelqu 'un d'apte à
juger son état et soulever les problèmes
posés par son cas (notamment risques, sur
le plan physique et psychique, découlant de
«l'état de manque » consécutif à l'arresta-
tion, et mise en évidence des tendances
suicidaires, par exemple).

2) La période d'incarcération du toxico-
mane est reconnue par bien des spécialistes
comme favorable à la mise en train d'une
prise en charge. Des contacts établis avec le
détenu toxicomane se sont toujours révélés
utiles par la suite. Il serait donc possible
d'utiliser plus positivement cette période
de détention grâce à l'assistance spécifique
d'une équipe formée pour travailler dans ce
domaine si particulier et si déroutant de la

«toxicomanie, dont l'aspect médical ne
représente qu'une toute petite facette.

Pour l'heure, nous ne voyons dans le
canton qu 'une seule équipe constituée et
expérimentée capable d'intervenir dans ces
deux cas d'assistance : c'est celle du
« Drop-In» de Neuchâtel , dont l'infrastruc-
ture permet de faire face à tous les aspects
de la toxicomanie (médecin spécialisé dans
ce secteur, psychologue, assistants sociaux
et éducateurs). Cette équipe serait d'ail-
leurs prête à tenter cette expérience de col-
laboration et de prise en charge à l'intérieur

même de la prison, à condition qu'on lui en
fournisse les moyens.

3) Nous désirons encore connaître l'avis
du Conseil d'Etat concernant un problème
que le cas de Michel R. a mis lourdement en
évidence : c'est celui du conflit de compé-
tences entre le médecin mandé officielle-
ment et le médecin traitant d'un détenu.
Comment peut-on admettre, dans un cas
comme celui-là où les deux avis sont si
divergents, que ce ne soit pas celui du
médecin habituel du détenu (qui le connaît
le mieux, qui est mieux capable d'apprécier
l'évolution de son état , qui a réussi à établir
une relation de confiance avec son patient)
qui soit prédominant? Comment peut-on
admettre finalement qu'on ne tienne aucun
compte, qu 'il ne reste rien, du diagnostic
d'un médecin à qui personne ne conteste
ses compétences? A quoi cela sert-il de
donner, dans certains cas, la possibilité au
détenu de voir le médecin de son choix si
celui-ci n'a aucun pouvoir?»

(Interpellation de M°"A.-L. Stauffer-
Grobéty et consorts.)

«Les'députés soussignés désirent inter-
peller le Conseil d'Etat,au sujet du nouveau
cas de suicidé d'un jeune toxicomane en
prison. Ils souhaitent obtenir du gouver-
nement des réponses claires aux questions
suivantes :
- Pourquoi le médecin de la prison

n'a-t-il pas pu être atteint? Comment était
prévu son remplacement ?
- Qui a pris la décision définitive de lais-

ser R. en cellule?
- Que pense le gouvernement du

comportement du Dr Lévi ?
- Que compte-t-il faire pour s'assurer à

l'avenir là , collaboration d'autres méde-
cins?
- Quelles mesures envisage-t-il de pren-

dre pour éviter que se renouvellent de tels
drames à l'avenir?
- L'Etat est-il prêt à entreprendre la mise

en place d'une politique cohérente et effi-
cace pour lutter contre les méfaits de la
drogue et améliorer l'aide aux victimes de
ce Mu?»

(Interpellation de MM. A. Bringolf et
consorts.)

Suicide d'un
toxicomane en prison

Remous après
un suicide en prison

Le groupe «Action Prison» a fait parvenir, hier, aux
journaux un dossier qui met notamment en cause un
médecin psychiatre à la suite du suicide en prison d'un
jeune toxicomane.

Pour l'instant, nous pouvons préciser qu'à la demande
du procureur général, une enquête préliminaire de police
a été ouverte le 3 décembre par le juge d'instruction
Kureth. Cette enquête doit établir les causes et les
conséquences de la mort de Michel R.

Le juge Kureth nous a par ailleurs affirmé qu'il n'avait
pas connaissance d'une plainte pénale déposée par la
veuve du défunt. Nous pouvons préciser par ailleurs que
nous n'avons pas encore reçu une lettre que le malheu-
reux avait adressée à notre journal. II convient donc
d'attendre avant de se prononcer sur cette affaire,
d'autant plus que le Grand conseil en discutera ce matin.

La suite en
avant-dernfére page
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11 DÉPARTEMENT
ILJr DE JUSTICE

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

employé (e) de commerce
qualifié (e).

Exigences :
formation commerciale complète;
bonne sténodactylographie.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées a l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 20 DÉCEMBRE 1979. 64354-z

f BUREAUX y , ,  y NEUCHÂTEL̂
I Rue dn Seyon-Roe dn Trésor g us m* (5 p» locaux clairs I
a 35+60 m* d'archives js
i A»eniie dn la Gan 1 97 m* (3 P) bon standing a m

I T„... Mn..: nna««,».. SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE s f
 ̂

Tmn 
""saignement. : LAUSANNE, tél. (021) 22 29 16 *Ë

r
-LES SCABIEUSES-INouvel Immeuble soigné

Rua des Moulins 116-117
Yverdon

De grands et beaux appartements de
4 Vi et 5 Vi pièces, confortables, soi- '
gnés, bien isolés, cheminées dans les
deux derniers étages, place de jeux.
Dès Fr. 710.—/820.—. Le prix du'
chauffage est garanti 2 ans.
Ecoles, poste, alimentation, bus à
proximité immédiate.
Garage - Parking.
Appartement témoin, visite tous les
jours sur rendez-vous. 5

i SBSSSSSSSSrn /!TT|CLAUDE DERIAZ

T^^_ 54172-G 
_̂W

Baux à loyer |ÊM|j^au bureau du journal 43482-v

Studio à Saint-Biaise
meublé; cuisinette , douche, W.-C. sépa-
rés, entièrement remis à neuf.
Loyer mensuel Fr. 325.—,
chauffage compris.

Appartement
d'une chambre au centre

salle de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 220.—
+ charges Fr. 120.—.

Studio au centre
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 260.—
+ charges Fr. 90.—.

Appartement à la campagne
tout confort, au Val-de-Ruz,
2 chambres, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 250.—
+ charges Fr. 100.—.
S'adresser i l'Etude de
M* Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 96 35. 54758-G

f © il
k—— 1

A louer
BOUDRY

APPARTEMENTS
2 pièces,

dès Fr. 310.-
3 pièces,

dès Fr. 370.-
4 pièces,

dès Fr. 410.-
Date à convenir.

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

V 2001 Neuchitel. A

f L̂VBVWMŒËBmWmV
A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
cuisine agencée séparée, salle de bains,
prise Vidéo 2000, dès le 1" avril 1980.
Tél. 21 11 71. S4312-G
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Je cherche à louer
petite

MAISON
de 1 ou 2 appartements
avec ou sans confort,
région indifférente,
si possible campagne.
Achat éventuel.
Offres i case 7984,
La Chaux-de-Fonds 3.

57883-H

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

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

53SS3-G

S A LOUER À BOUDRY S: :
2 cases de congélation |
# •
S Tél. (038) 24 59 59. «734-0 5•••••••••••••••••••••••«••••••••••••••S

MAGASINS
à louer

à NEUCHÂTEL - Bome N-22
• Magasin et entresol 43 + 3B m2 I

s communicants par escalier intérieur pour commerces de IA

VENTE - EXPOSITION - REPRÉSENTATION...
t loyer intéressant

Renseignements et plans:

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
PI. Pépinet 2 - Lausanne - Tél. (021) 22 29 16. 49154-G

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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 PIÈCES

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

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 52688-G

/ ^̂ \

A louer, Neuchâtel,
quartier résidentiel

APPARTEMENT
4 chambres, salon,
salle à manger,
cuisine habitable.
Garage.
Libre tout de suite.

54735-G

S'adresser à:

i REGENCE S.A.
rue Couion 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

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

A vendre à PESEUX, dans petit
immeuble, magnifique situation

ï dominante, vue panoramique
imprenable sur le lac et les Alpes,
proximité transports publics, s,
centres d'achats, forêt, etc.

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et
grand balcon, 3 chambres à cou- *

b cher, cuisine bien agencée, deux KI
'A salles d'eau, garage, cave et gale- ^tas. k

Y compris salle de jeu et atelier
communs.
Nécessaire pour traiter:

li Fr. 45.000.—.

* SEILER & MAYOR S. A.
Tel 24 59 59. 54220 1

CORNAUX
A louer pour fin mars
au chemin des Etroits

studio non meublé
avec balcon

Loyer Fr. 190.— + charges.

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

Etude Ribaux & Von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. S3556-G

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.
Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres BK 2445
au bureau du journal. 54363-G

Ĵ wUfj f̂lB uâ  ̂ iutâ^Ma âT

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

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

Tél. 21 1171. S4294-G

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

spacieux 3V_ Pièces
avec loggia

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 600. 1- charges.)
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel,
tél. (038) 24 67 41. 53554-G

NEUCHÂTEL
A vendre pour l'automne 1980

MAISONS FAMILIALES
DE 7 PIÈCES

ï PLUS GARAGE
f> Situation privilégiée avec vue impre-

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

Fr. 90.000.—.

i Ecrire sous chiffres 28-900290
à PUBLICITAS, Treille 9,

ï 2001 Neuchâtel. 54214-1

A vendre, éventuellement à louer,

VILLA
magnifiquement située, à Peseux,
5 pièces dont un vaste séjour, 2 sal-
les d'eau et dépendances. Tout sur le
même niveau.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à DP 2464
au bureau du journal. 55761-1

A vendre à Peseux, pour juin 1980,

appartements
de 5 et 6 pièces

aménagements luxueux.

Seller & Mayor S. A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. S4434-I

——¦
©

CENTRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER
ET ENVIRONS

MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de la réorganisation du Servi-
ce de la bibliothèque, décidée par la Com-
mission scolaire, le Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs (CESCOLE)
met au concours le poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
Titres exigés : diplôme de bibliothécaire ou
formation équivalente.
Exigences particulières : personnalité dy-
namique, sens des contacts humains et goût
de l'animation pédagogique, qualité
d'organisateur et de chercheur.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les actes de candidature, accompagnés
d'un curriclilum vitae, de copies de certifi-
cats ainsi que de références, doivent être
envoyés à la Direction du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs,
case postale, 2013 Colombier,
jusqu'au 12 janvier 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Bernard Grandjean, directeur, av. de
Longueville 7-9, 2013 Colombier,
tél. (038) 41 18 77 ou 41 18 78.

La Commission
54737-Z

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Boulangerie-pâtisserie
- magasin de vente de 30 m2 env.
-arrière et locaux de services de

85 m2 env. +
- dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et
hall +3 chambres de personnel.
Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffres L8928 à
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 33000-1

Particulier cherche à acheter

villa ou maison
de 6 à 9 pièces, situation tranquille,
avec vue, à Neuchâtel;
éventuellement

terrain de 1000 à 1500 m2
pour construire villa.

Adresser offres écrites à GT 2467 au
bureau du journal. 56823-1

Ferme neuchàteloise
entièrement rénovée, boisée, tout
confort, 5 logements, parc de
1000 m2, Val-de-Ruz. 6 garages.

Adresser offres écrites à BS 2484 au
bureau du journal. sesoo-i

|| À VENDRE i|
i i  ii

I TERRAIN À BÂTIR i i
! À DOMBRESSON ! \

1 [ situé plein centre, 1363 m2, j •
| J à Fr. 22.— le m2. j j

i ROCHEFORT i j
; MAISON

( » située aux Grattes. A transformer. J [
M Prix de vente : Fr. 170.000.—. 1 11 1 n

NEUCHÂTEL j ;
! i Dîme 78 ! j

APPARTEMENT *
j | en copropriété de 4 pièces, avec ] j
i 1 garage, Fr. 200.000.—. , >

PESEUX
Chemin des Pavés j [

APPARTEMENTS ! !
i | DE 2-3-4-5 pièces J [
I > en copropriété avec piscine, 1 ?
; ( dès Fr. 95.000.—. j [
I I  1 1

J | Faire offres à : j ]
Fiduciaire 'j »  ¦ MIWa BERTHWD J [

I i _^__,fl^_ Les Bourguillards 16 1 I

I ! H_lBK3l 2072 Saint-Blatte !
! [ fl fl! 1̂  ̂

Tél. 10») 33 » 33 I
I I 54443-1 I r

A louer à Peseux, immédiatement ou I
! pour date à convenir;

j STUDIO |
f; cuisinette agencée, salle de bains

avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59,53 18 02. 538&4-G

BOUDRY
A louer pour fin mars

1 pièce Fr. 100.-
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250.-
+ charges.

Tél. (039) 42 13 67. 53555-G

•1 Nous cherchons des

OPÉRATEURS
pour travail sur différents types de machines
(perceuses, fraiseuses, tours, rectifieuses,

15, etc.).

Nous pouvons assurer la formation sur place.

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

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

USINE DE COUVET

I 

Faire offres de service à

EDOUARD DUBIED & C" S.A.
2108 COUVET
tél. (038) 64 11 11.

54197-0

// \k Helvetia Incendie %" _N Saint-Gall
Agence générale de Neuchâtel '"

Pour faire face au développement de nos affaires, nous
à. cherchons un « .iJKi ' >;*¦V* -y

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

Son activité comprend l'entretien des relations avec
notre clientèle et l'acquisition de nouvelles assurances.
Nous offrons :
- une activité variée, indépendante, très bien rémuné-

U rée
- une formation étendue et approfondie, permettant à

une personne débutant dans notre branche de faire
acte de candidature

- un soutien permanent par notre organisation
- des conditions sociales de tout premier ordre.
Nous demandons :
- de posséder une bonne formation commerciale ou

générale
- d'être animé d'esprit d'initiative et de dynamisme
- d'être âgé de 25 à 35 ans.

Date d'entrée à convenir.
î ' 1 .. ' . ¦.

Ecrire ou téléphoner à:

I HELVETIA-INCENDIE
Ruelle W.-Mayor 2, 2000 Neuchâtel
Bernard J. DEILLON
Tél. (038) 25 95 51. sesia-o

Il Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
j d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
I dans l'injection de pièces techniques en plastique, dans lestrai-

' 1 tements de surface, traitements thermiques et usinage chimi-
! que et cherchons des

MÉCANICIENS
CONTRÔLEURS
MÉCANICIENS i

I DE PRÉCISION I
MÉCANICIENS
OUTILLEURS
MÉCANICIENS
MOULISTES

I Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES S.A.,
rue dû Plan30,2000 Neuchâtel, tél. (038)250722. 54772 0

On cherche pour début janvier

boulanger (ère)
Boulangerie Raymond Weber,
Serrières, tél. 25 27 41. 54768-0

f \
f*—0 montage industriel
|I__T|| Georges Joliat
\ -* Fausses-Brayes 19,

2000 Neuchâtel

engage pour travaux
en Suisse romande

• semuien de construction
• semirlers en bâtiment
• soudeurs mixtes
expérience tuyauterie et nucléaire
(photo)

• carreleurs
• meuulslers
• menteurs en chauffage
• menteurs en ventilation
• ferblantiers
• Installateurs sanitaire
• maçons
avec CFC ou références équivalentes.
Conditons intéressantes pour per-
sonnes capables.
Emploi fixe garanti.

Tél. (038) 24 2188 ou (066) 22 79 15.
4980*0

-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

_-_--_n---------B_-n-n -̂----i
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
- des conditions de logement avantageuses.
Entrée en fonction : à convenir.

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

54707-O
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les sous-vêtements DéWé,
une nouvelle gamme légère
décorée de motifs brodés :
JUPON EN PEAU Soutien-gorge
d'ange, fente latérale balconnet, armature,
3 tailles : S, M, L. 34.90 3 coloris. 37.90 ;
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Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

<̂  ~"">»| primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-
p|- . -——"f _ -̂caffi**̂ *̂ »»̂  

faitement dissout dans
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assimilé 
par Torga-
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Plus rapide-plus efficace.
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Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

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

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

réparation

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

CQCC3.A

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIR AT - BOUDRY
! Tél. (038) 42 30 61

I Prêts personnels!
li pour tous et pour tous motifs I
j|| C'est si simple chez Procrédit. pi
pf Vous recevez l'argent dans le minimum n
lH de temps et avec le maximum de dis- 1
M crétion. 9

II Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
III Vos héritiers ne seront pas importunes; E|
O* notre assurance paiera. W$

%. d m
m ^f 

Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans H
§i| Ar^ caution. Votre signature suffit. iSÈ

 ̂
1.115.000 prêts versés à 

ce jour ffl&
p3 Une seule adresse: - 0 K

m Banque Procrédit vil
pi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
m Tél. 038-246363 <m

fl< Je désire FF. > ,1
H 6 H
flj§ Nom .. Prénom fl|I '-* HSU Rue No '¦H <Sflk NP Lieu MM

% ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL DE HOCKEY » •
0 CHEZ L'IMPORTATEUR f ~-,v _ g-S •
A Cannes CANADIEN, KOHO, etc. dès Fr. 12.- vj^  ̂ • % •
X Patins MICRON . ORBIT, DAOUST, TACKS dès Fr. «'•-Fy'-jJ c o •
? Vestes de hockey en nylon matelassé , avec ou ™ \$~^JT] ° " c0
9 sans badges des principaux clubs suisses et canadiens dès Fr. 82.- * ^^ Q̂ c a _ . *_.
9 Gants NLH PRO, nylon ou cuir dès Fr. 89.- \Jmfrjj à JJ , 8 S
A Maillots de hockey des principaux clubs canadiens Lj^W gJj !Ë ™
2 et suisses ^m dès Fr. 29.- \ %V\ -i g ;i#w Tout autre matériel à des prix imbattables. Jr "/ _ÉÊk "¦ ¦ AA Prospectus sur demande. ' ) iOTÎ >tAk '" £? "° " ° S

: ^Hational ligue Mocke/ ^Ml Jj#rjLWk l|ij
« 3235 ERLACH î y fl .'̂  jMBl £ ° f
0 

Tél. (032) 88 14 40  ̂ "̂ &M £ »< •

• 
Dépôt à Hauterive , Rouges-Terres 8. 1 km de la patinoire de Monruz, '̂ 9K c oS •
direction Bienne, au bord de la RN5. HW o >

^ Q© Ouvert au public : mercredi de 17 h. 00 à 18 h. 30 samedi de 10 h. 30 à 12 h. 30 ° A
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Les «ACO » suscitent des réactions parmi
les autorités des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant:
Les membres du Conseil général des

Geneveys-sur-Coffrane ont siégé en
séance ordinaire d'automne è l'aula du
Centre scolaire. Vingt conseillers généraux
étaient présents ainsi que le Conseil com-
munal in corpore et l'administrateur com-
munal, M. Roger Cuche. M. Maurice
Girardin, présidait les débats. II ouvrait la
séance par la lecture de la lettre de démis-
sion de M. Pierre Bertoli, et souhaitait
ensuite la bienvenue à M. Claude Marti-
gnier, son remplaçant dans les rangs radi-
caux.

La lecture du procès-verbal, précis,
détaillé, complet, dura 30 minutes. II a été
adopté à l'unanimité mais proposition a été
faite par MM. Félix Bernasconi et Roger
Monnier de renoncer à la lecture des pro-
chains procès-verbaux en assemblée et
d'intervenir seulement sur les points qui
paraissent litigieux (chaque conseiller rece-
vrait une copie du procès-verbal avec sa
convocation). Ce point sera discuté et déci-
sion sera prise lors de la prochaine séance.

En remplacement de M.Pierre Bertoli,
démissionnaire, le groupe radical a
proposé M. Alfred Mentha, comme mem-
bre de la commission pour la création d'un
centre sportif, M. Mentha est élu tacite-
ment.

ETUDE DU BUDGET

Le législatif passe ensuite à l'étude et
l'adoption du budget 1980. Ce budget se
présente en résumé comme suit: total des
recettes 1.532.300 fr., total des dépenses
1.535.300 fr. d'où un déficit présumé de
3000 francs. A noter que les amortisse-
ments légaux prévus dans ce budget sont
de 91.000 francs. Les points principaux du
budget 1980 sont les suivants, dans les
revenus communaux : intérêts actifs
40.800 fr., forêts 25.200 fr., impôts
1.196.500 fr., taxes 131.700 fr„ services des
eaux 1000 fr., services de l'électricité
85.000 francs.

Dans les charges communales : intérêts
passifs 50.7000 fr., frais d'administration
215.600 fr., hygiène publique 172.200 fr.,
instruction publique 747.000 fr., travaux
publics 113.500 fr., police 16.100 fr.,
œuvres sociales 186.100 francs.

Une proposition de M. René Duvoisin
d'accorder un escompte sur la première
tranche d'impôts 1980 a été repoussée par
neuf voix contre six. Au chapitre instruction
publique, les conseillers généraux ont
remarqué une augmentation sensible des
dépenses et certains d'entre eux se sont

élevés contre les activités complémentaires
à option (ACO) dispensées par des person-
nes ne faisant pas partie du corps ensei-
gnant, en particulier contre la pétanque qui
ne leur paraît pas être une discipline
«scolaire». La commission scolaire est
souveraine en la matière et reverra la ques-
tion pour l'année 1980-81.

Le budget est finalement adopté par
15 voix contre une après lecture par
Mme Carole Rossetti du rapport de la com-
mission du budget.

NOUVEAU TRACTEUR

Un crédit de 35.000 fr. est ensuite adopté
pour l'achat d'un nouveau tracteur Fiat 680
de 68 chevaux. Ce t ra et eu r vaut 45.000 f r. et
le commerçant fait une reprise de 10.000 fr.
pour l'ancien tracteur. Par la voix de
M. Martignier, une proposition radicale de
renoncer à cet achat et de faire réparer pour

environ 9000 fr. le tracteur actuel est
repoussée par 13 voix contre six. Le parti
radical pensait que l'engin actuel pouvait
durer encore quelques années et que
lorsqu'il y aurait usure complète du tracteur
et des accessoires, une solution nouvelle
aurait pu être étudiée.

Dans les divers, le problème du déblaie-
ment de la neige sur la route du Vanel est
évoquée, le Conseil communal des Gene-
veys-sur-Coffrane prendra contact avec
celui de Boudevilliers en vue de trouver la
solution adéquate (la commune des Gene-
veys-sur-Coffrane pourrait prendre la
responsabilité de cette route jusqu'à la
route cantonale Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds après arrangement financier avec
Boudevilliers).

AUGMENTATION DE LA POPULATION

Le président de commune, M. Hélibert
Jeanrenaud, signale encore aux conseillers
généraux que le recensement de ce mois de
décembre fait apparaître une augmentation
de la population de six unités (1320 habi-
tants). II exprime ses vœux de fin d'année et
invite chacun à la traditionnelle verrée de la
dernière séance annuelle.

Le président Girardin, lui aussi, souhaita
bonne nouvelle année à tous et exprima le
vœu en particulier qu'en 1980 on voie enfin
venir «ce centre sportif tant attendu par
notre jeunesse»... Rendez-vous au jeudi
31 janvier 1980 puisque le législatif se
réunira justement ce soir-là en séance
extraordinaire avec à l'ordre du jour la
demande de crédit pour le centre sportif.

Valangin: deux incendies éclatent
à quelques heures d'intervalle

De notre correspondant:
Une partie des sapeurs-pompiers de

Valangin a passé une nuit agitée, de
dimanche à lundi, deux incendies
s'étant déclarés à quelques heures
d'intervalle.

Il était environ 3 h 45, hier matin,
lorsque plusieurs d'entre eux furent
sortis du lit prématurément à la suite
d'un appel téléphonique. Sous la
conduite du capitaine Jean-Maurice
Chollet, renforcés par les premiers
secours de Neuchâtel, ils se rendirent
au lieu-dit «La Roche », à la maison
Aiassa, où un feu de cheminée venait
d'éclater. Comme le foyer charbon-
nait sous le plancher, les pompiers ont
dû démonter une partie de la cheminée
ainsi que le plancher même pour venir
à bout du sinistre.

A peine remis de leurs premières

émotions, alors que les premiers f
secours de Neuchâtel étaient redes- I
cendus en ville, les sapeurs valanginois, I
encore sur la place du premier foyer, i
étaient avertis vers 6 h 40 qu'un I
nouvel incendie s'était déclaré à I
l'ébénisterie Fuchs SA. Le feu avait i
éclaté dans un silo de béton destiné au j
stockage de la sciure. ¦

Une nouvelle fois renforcé par les t
premiers secours de Neuchâtel, les j
sapeurs de la localité, toujours sous les t
ordres du capitaine Chollet , ont rapi- {j
dément été maîtres du sinistre. Toute- Jfois, plusieurs mètres cubes de sciure i
ont été brûlés et ont dû être évacués, j
Relevons que la même mésaventure '
s'était déjà produite quelques jours i
auparavant

Pour l'instant, personne ne s'expli- i
que ces défaillances techniques... s

Cernier: Noël de la société
d'accordéonistes «L 'Epervier»

De notre correspondant:
Dernièrement les membres de

«L'Epervier» et leur famille se sont
retrouvés pour fêter Noël dans la grande
salle de l'église catholique, à Cernier.
M me R.M. Lambercier, présidente de la
société, salua l'assemblée avant que
place ne soit faite aux accordéonistes qui
jouèrent sous la direction de
M. G. Mentha, le morceau de la fête
cantonale.

La société avait invité un groupe
d'enfants de Malvilliers qui présenta
quelques productions sur scène. Puis le
curé Vialapporta le message de l 'Eglise et
dit combien la musique restait un événe-

ment heureux, que ce soit pour les bons et
les mauvais moments.

La tradition veut que les membres assi-
dus aux répétitions soient récompensés à
cette occasion et reçoivent un gobelet en
étain: ce sont M m' R. M. Lambercier,
Anne-Marie Arevalo, Sylvia Mentha,
Christine Pfister, Marie-Madeleine
Salquin et son fils Eric, Liliane di Fonso,
Gisèle Conrad, et MM. Philippe Seb-
back, J .-Daniel Vadi, P-Yves Iseli,
Laurent Sandoz.

MM. G. Rufener , président d 'honneur,
et R. Vadi, vice-président d'honneur,
reçurent chacun un magnifique plateau.
La soirée se termina dans une véritable
ambiance de Noël.

i

Les soins à domicile évoqués j
au Conseil général de Peseux I
De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du Conseil

général subiéreux consacrée presqu'essen-
tiellement à l'examen du budget 1980,
l'occasion fût 'donnée de poser des ques-
tions ou d'exprimer des vœux. C'est ainsi
que l'installation d'un miroir à l'intersection
des rues du Chasselas et du Lac a été
souhaitée de même que l'amélioration du
carrefour des Carrels - rue des Charmettes.

A une question de M. P. Jaquet (lib) au
sujet des soins à domicile, M. André Aubry,
conseiller communal, directeur des servi-
ces sociaux, a répondu de façon très détail-
lée sur ce problème. Une association pour
la mise sur pied d'un organe de coordina-
tion en matière de soins à domicile a été
créée à Neuchâtel, association soutenue
par l'Etat et les communes, cela dans le but
de pouvoir profiter d'une surveillance
médicale lors des sorties de l'hôpital ou
d'offrir des prestations dans le domaine
sanitaire préventif.

Pour promouvoir les soins à domicile, il
s'agit d'établir une grande collaboration
avec le corps médical pour raccourcir la
durée des hospitalisations toujours plus
coûteuses.

La commune de Peseux envisage d'adhé-
rer à cette association et des contacts ont
été pris avec les médecins et le comité de
l'œuvre de la sœur visiteuse. Car il n'est pas
envisageable de mettre en doute ou de
remplacer le grand travail effectué e la Côte
par la sœur Suzanne et ses collaboratrices.
II s'agit plutôt d'un complément et d'une
extension des prestations, puisque l'orga-
ne créé comporte déjà une infirmière en
santé publique et quatre aides qui sont
prêtes à intervenir dans des cas les plus
divers, commandées par une centrale
d'appels.

C'est pourquoi une dépense de 4000 fr. a
été prévue au budget 1980 afin de faire un
pas de plus dans le développement des
soins médicaux à domicile.

¦ ¦

Un peu court!

I Correspondances I
(Cette rubrique n'engage pa$ ta rédaction)

* «Monsieur le rédacteur en chef,
î Avoir 20 ans et être invité par le ;
! Conseil communal, voilà qui est flat- l
! teur. Un discours de bienvenue, une !
¦ réponse improvisée, un sandwich, un S
* coup de blanc, c'est terminé. Il est •¦ évidemment impensable de danser sur ;¦ les magnifiques parquets de l 'hôtel de •
J ville ! Mais pourquoi n'avoir pas ¦

! organisé cette «fête »àla Rotonde ou, l
là  la rigueur, dans lepéristyle de l 'hôtel !
| de ville ?

Vraiment, même en ces temps de ¦

\haute austérité, c'était vraiment un ;¦ peu court... '•¦ Jean-Jacques GLANZMANN [
* Neuchâtel» ¦

FRANCE VOISINE

LIMOGES (AP) - Interrogé sur le
maintien ou non de l'obligation faite
aux automobilistes de rouler en codes
la nuit en ville, M. Le Theule, ministre
des transports, a déclaré hier à Limoges
qu'il ne prendrait pas de décision avant
six mois I
- Si les conclusions sont négatives,

nous abandonnerons l'obligation et si
elle sont positives, nous la maintien-
drons.

Accueilli dans la région de Raymond
Poulidor, le ministre a par ailleurs
affirmé qu'il n'était pas question de
créer une «vignette-vélo » ainsi que
l'avait suggéré l'ancien champion
cycliste.

Feux de croisement :
Paris hésite

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

• Les Hauts-Geneveys : en décembre 1978,
on enregistrait une augmentation de 17 habi-
tants en une année et de 107 personnes en cinq
ans. Mais depuis une année, le chiffre de la
population est resté stable, malgré la construc-
tion .de cinq ; maisons familiales : population
totale 672, mariés 342, divorcés et veufs 60,
célibataires 270, chefs de ménage 251, citoyens
atteignant 20 ans en 1980 : sept, hommes de
plus de 65 ans et plus au 31 décembre 1979 :
29, femmes de 62 ans et plus : 59. Religion : 460
protestants, 165 catholiques romains, quatre
catholiques chrétiens, 43 divers. Origine : Neu-
châtelois 272, Confédérés 359, étrangers 41.
• Le Pâquier: le recensement annuel effec-

tué le 12 décembre donne les résultats
suivants : 96 Neuchâtelois, 115 Confédérés,
deux étrangers, soit au total 213 habitants
répartis sur 62 chefs de ménage.

Depuis décembre 1978, les départs ont
compensé les arrivées puisqu'il n'y a eu ni
augmentation ni diminution de la population
au niveau communal. Sur le plan confession-
nel, la répartition est la suivante : catholiques
11, protestants 194, divers huit.

Recensement:
stabilité

Collision

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier vers 11 h 20, Mme M.M., de Zurich,
montait la rue du Crêt-du-Jura. Arrivée à
l'intersection avec la rue de la Chapelle, elle
n'a pas respecté le cédez-le-passage et sa
voiture entra en collision avec celle condui-
te par M. J.-P. S., du Locle, qui descendait
la rue de la Chapelle en direction de Fontai-
nemelon. Dégâts.

I CARNET PU JÔÏÏÏT
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

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

Grenier », tous les jours sauf mardi.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Une erreur d'interprétation a attribué au
Club Canada-Suisse récemment constitué
pour le plan suisse à Cernier un local à Neu-
châtel dû à la bienveillance du Junior Collè-
ge. En fait, le Junior Collège n'a prêté un
local que pour une seule réunion, et à de
strictes conditions. II reste au tout jeune
club à se trouver un lieu de réunion, régulier
cette fois.

Club Canada-Suisse

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION 1
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Colombier : de bonnes nouvelles pour le téléréseau
A Colombier, le conseiller communal

Bernard Baroni, responsable des services
industriels, a du pain sur la planche. Grâce à
une politique misant sur l'avenir, la com-
mune maîtrise désormais , son propre
réseau d'électricité, d'eau et de gaz en col-
laborant dans ce secteur avec Boudry, Bôle,
Cortaillod et même Peseux.

CETTE «SACRÉE» TÉLÉVISION

Le téléréseau est bien parti depuis août
dernier. Lors de la première étape, les pro-
priétaires et locataires visés ont répondu à
100% dans les zones de bâtiments locatifs.
Pour les nouveaux contrats, le taux des

refus est minime. La station de tête est
pratiquement terminée, le mât et l'antenne
ayant déjà été posés :
- Nous achevons actuellement l'équi-

pement électronique et les signaux trans-
mis par les PTT sont déjà opérationnels...
, Cela signifie le raccordement attendu
avec impatience sur 200 abonnés. En
janvier, 200 autres bénéficieront de cette
réalisation, malgré un retard'provoqué par
le mauvais temps:
- La réponse de la population à ce projet

dépasse toutes nos prévisions les plus
optimistes...

Puis, la seconde étape du téléréseau,
présentée au bureau communal et au local
de TV de la rue du Collège débutera en
1980. Les propriétaires, puis les locataires,
seront informés sur ces travaux :

- La plupart des travaux ont été confiés
sur le plan de sous-traitance. Les services
industriels veillent à leur bonne marche, au
calcul du téléréseau , au montage...

En 1981, on espère que la zone urbaine
sera desservie dans sa quasi-totalité.

LE GAZ
Face à la « guerre du pétrole », la commu-

ne a misé sur la promotion du gaz. Les
demandes se multiplient :
- Nous devrons aboutir à des délais de

livraison exceptionnels pour satisfaire les
intéressés...

En 1980, à Colombier, la vente de gaz sera
pratiquement doublée grâce à la demande
d'importants consommateurs et du secteur
privé :
- Ceci implique de nouveaux investis-

sements. La politique énergétique de la
commune, malgré les oppositions du
début, s'est révélée payante dans le
contexte d'un programme à long terme...

M. Baroni constate avec satisfaction
qu'une telle politique est rentable puisque
la commune ignore les chiffres rouges
depuis 1978 et qu'elle espère en 1980 réali-
ser un bénéfice de plus de 100.000 fr. tout
en pratiquant des tarifs compétitifs.

L'EAU
Ici, on est conscient des problèmes posés

par l'eau chez quelques abonnés à cause de
la présence de sable. Un travail important
est à l'étude pour améliorer les prestations
dans ce domaine:
- A Colombier, la qualité de l'eau est

néanmoins contrôlée strictement à des
périodes régulières.

Reste l'électricité :
- Nous procédons à une rénovation

normale dans ce domaine pour augmenter
sa fiabilité. Notre souci est d'aboutir à une
répartition meilleure de la distribution des
énergies...

•J .  r ¦

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé le jeudi 6 décembre sous la présiden-
ce de M. C. Jaggi. Elle a examiné plus en
détail les camps de ski et les journées de
sport. Les camps de ski se dérouleront du
28 janvier au 16 février, le premier (classes
de M. Jornod et de M. Barazutti) du
28 janvier au 2 février), le deuxième (clas-
ses de Mme Guenot et de
Mmo Humbert-M. Challandes) du 4 au
9 février et le troisième (classes de
M"e Moser et de M"e Perotti) du 11 au
16 février. Le départ pour les trois camps
aura lieu le lundi matin à 9 h et le retour le
samedi à 15 h environ (départ des Pacots).
En raison du bénéfice relativement impor-
tant qui a été réalisé lors de la kermesse-
vente, le prix des camps a pu être fixé à
80 fr. par enfant.

Pour les journées de sport soit quatre
après-midi entre le 4 et le 15 février selon
les conditions atmosphériques, les skieurs
iront à La Vue-des-Alpes et les patineurs à
Yverdon. Le départ aura lieu à 12 h 30 et le
retourdès 16 h 30. Le prix pour la semaine a
été fixé à 14 fr. y compris le thé et la colla-
tion.

La prochaine séance de la commission
aura lieu le 10 janvier 1980. Le problème du
soutien pédagogique figurera entre autres
à l'ordre du jour.

A la commission scolaire
de Cortaillod

CORTAILLOD

(c) Après avoir subi une diminution de
150 habitants en trois ans, Cortaillod a vu sa
population redevenir plus stable avec un
gain minime de 3 habitants l'an passé, et
une petite diminution de sept actuellement.
Au 15 décembre 1979, le chiffre s'élève à
3584 âmes. II y a 1836 personnes mariées,
1466 célibataires et 282 veufs et divorcés.
On compte 1835 personnes du sexe mascu-
lin contre 1749 du sexe féminin et si 1111
personnes sont d'origine neuchàteloise,
1845 sont d'autres cantons et il y a 628 res-
sortissants étrangers dont 85% sont titulai-
res d'un permis d'établissement.

Sur le plan confessionnel, on dénombre
2126 protestants, 1348 catholiques romains
et 110 personnes de religions diverses. II y a
1386 chefs de ménage et 374' personnes
arrivent au seuil du troisième âge. La
doyenne de Cortaillod, Mme Julie Enz est
bientôt centenaire alors que le doyen,
M. René Oppliger, n'a que 87 ans. D'autre
part, 48 jeunes gens et jeunes filles attein-
dront leur majorité l'an prochain.

Recensement annuel

(c) Le traditionnel grand sapin de Noël
trône dès maintenant sur le parvis du tem-
ple et resplendit de ses mille bougies... élec-
triques !

Le sapin est là

NEUCHATEL
Collégiale: 20 h 15, Oratorio de Noël, de

J.-S. Bach, par les chœurs mixtes de Corcel-
les-Cormondrèche et de La Béroche.

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

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

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

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

Centre culturel neuchâtelois : Marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45. L'appel de la chair.

18 ans.
Studio : 21 h, La «prof » du bahut, 16 ans.
Bio : 18 h 30, La marge, 18 ans. 20 h 45. Hair, 3m'

semaine. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. Le souffle de la tempête,

16 ans. 17 h 45, Amour handicapé. 14 ans.
Palace : 15 h, 20 h 4 5,Tess, 14 ans.
Arcades : 20 h 30, Le livre de la jungle. Enfants

admis.
CONCERT. - Jazzland: Stéphane Guérault.

Jean-Luc Parodi, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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 : Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) 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 1644.

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 XVI* au

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

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léon Zack, peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, On m'appelle dollar*
(T. Hill).

CARNET PU JOUR
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; f . J Prévisions pour
§ BuÀfl toute la Suisse
S Une profonde dépression se déplace de
= l'Ecosse vers la mer Baltique : elle entraîne-
§j ra de l'air maritime froid de l'Atlantique-
H Nord vers l'ouest et le centre de l'Europe.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
S Suisse romande et Valais : le ciel sera très
S nuageux, par moments couvert, avec de
Ss fréquentes averses, la limite des chutes de
gj neige s'abaissant jusque vers 600 à
3 800 mètres. '
= La température restera comprise entre 3
= et 7 degrés, et les vents souffleront du
S secteur ouest à nord-ouest : ils seront
S modérés à forts en plaine et tempétueux en
1 montagne.
S Suisse alémanique: ciel généralement
gj très nuageux avec des précipitations, limite

ï̂ des chutes de neige située d'abord vers
= 1500 mètres, puis s'abaissant peu à peu
H jusqu'en plaine. Vents parfois tempétueux
~ du secteur ouest à nord-ouest.
= Evolution probable pour mercredi et
jg jeudi:
jg Nord : très nuageux avec des averses de
§j neige, quelques éclaircies en plaine jeudi.
= Sud: assez ensoleillé, plus nuageux le
= long des Alpes.

g K̂ Tf l̂ Observations
= B fl météorologiques
| ? H à Neuchitel

= Observatoire de Neuchâtel. -17 décem-
= bre 1979. Température : moyenne: 6,9;
H min. : 3,0 ; max. : 9,7. Baromètre : moyen-
If ne: 721,4. Eau tombée : 11,7 mm. Vent
H dominant: direction : ouest, sud-ouest ;
= force : modéré. Etat du ciel : couvert ; pluie
J jusqu'à 12 h 30.
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EJ1** I et températures j|
[¦Mil et Méditerranée

Zurich : nuageux, 5 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : couvert, pluie, 13 ; Beme : peu =
nuageux, pluie, 7; Genève-Cointrin : =
nuageux, 8; Sion : nuageux, 3; Locarno- =j
Monti : serein, 7 ; Saentis : neige, 0 ; Paris : =
couvert, pluie, 13 ; Londres : peu nuageux, =
7; Amsterdam: nuageux, 8; Francfort: =
couvert, pluie, 8; Berlin : nuageux, 7; =
Copenhague : nuageux, averses de pluie, =
4; Stockholm : couvert, -4; Helsinki : H
neige, 1; Munich : couvert, pluie, 5; Inns- Ej
bruck : couvert, 0; Vienne: nuageux, 6; S
Prague: nuageux, pluie, 4; Varsovie: =
nuageux, 4 ; Moscou : couvert, - 3 ; Athè- =
nés : nuageux, 13; Rome : serein, 12; =
Milan: serein, 8 ; Nice : serein, 14 ; Barce- =
lone : serein, 17; Madrid : serein, 11; S
Lisbonne: peu nuageux, 19; Tunis : =
nuageux, 17.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

¦ . i ~

Niveau du lac
le 17 décembre 1979

429,29
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* Jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
* Jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 64.—
* Jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—
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Le plan de développement économique
CANTON PU JURA | /\près |e programme gouvernemental

De notre correspondant :
La semaine dernière, le gouvernement avait publié son programme de

politique générale pour la législature 1979-1982, dont l'essor économique
constituait déjà la pièce maîtresse. Aujourd'hui, ce même gouvernement
rend public un programme consacré exclusivement au développement
économique, comme l'y oblige la loi sur le développement de l'économie
cantonale. Une loi d'ailleurs qui est très explicite en la matière, puisqu'elle
fixe avec précision ce que doit contenir le programme gouvernemental : la
définition des buts à atteindre , un expose et une appréciation de la situa-
tion économique du canton, un rapport sur les mesures déjà appliquées,
un projet concernant celles a prendre, ainsi que des propositions à l'inten-
tion du parlement. C'est ce tour d'horizon complet que le gouvernement
fait tout au long des 40 pages du plan qu'il a divulgué hier matin, au cours
d'une conférence de presse donnée par M. Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'économie publique.

Dans un préambule, l'exécutif précise
que la nature même du programme de
développement économique exige qu'il
ne comporte que des objectifs et des
mesures à moyen et à long terme,
c'est-à-dire qui conditionnent les cinq à
quinze prochaines années. Ce pro-
gramme ne développera donc ses effets
que lentement. II ne faudra pas céder à
la tentation d'en modifier fréquemment
le contenu. Une fois les grandes options
arrêtées, il faudra s'y tenir. Ce qui ne
signifie d'ailleurs pas que certaines
modifications ne pourront pas être
introduites, si les circonstances les
imposent, pour autant que les options
fondamentales soient intégralement
maintenues. Quant à la finalité du pro-
gramme de développement, le gouver-

nement la définit ainsi : offrir à la popu-
lation du canton un cadre de vie et des
conditions matérielles et culturelles
d'existence comparables, sinon meil-
leurs que ceux qui prévalent dans les
autres régions.

Sur sept pages, le gouvernement
analyse la situation actuelle, héritée, il
faut le rappeler, du canton de Berne.
Une situation qui n'est pas particuliè-
rement réjouissante. Voici quelques-
unes des constatations faites. De 1900 à
aujourd'hui, la population jurassienne
s'est accrue de quelque 16% (moyenne
suisse 30%). L'excédent des naissances
sur les décès est tombé de 700 person-
nes par année en 1963 jusqu'à 100 per-
sonnes seulement en 1978. Quant au
déficit migratoire, il se situe aux envi-
rons de 2200 personnes entre 1960 et
1970.

La population jurassienne est très
jeune: 32% de la population en 1978
étaient composés de jeunes de moins
de 19 ans. Si la population recule dans
les districts des Franches-Montagnes et
de Porrentruy, elle s'accroît fortement à
Delémont.

Entre 1970 et 1978, la population
active a régressé de 600 personnes. Du
côté de la répartition professionnelle.

deux caractéristiques : forte spécialisa-
tion dans certaines professions, sous-
représentation des professions à haut
niveau de formation.

Du fait de la jeunesse de la popula-
tion, on peut attendre un accroissement
de plus de 500 personnes d'ici à 1985. La
population active devrait donc s'accroî-
tre, ces cinq prochaines années, de 1000
à 1500 unités par rapport aux effectifs
actuels.

LA SITUATION ÉCONOMIQUE

En 1977, le revenu moyen par habi-
tant était dans le Jura de 13.300 fr., soil
65,5% de la moyenne suisse
(20.300 fr.). Les salaires se situent en
dessous de la moyenne, et les revenus
des personnes indépendantes ou des
sociétés ont une faible influence sur le
revenu régional.

En 1975, il y avait dans le canton
29.500 emplois. Trois ans plus tard, en
1978, il n'y en avait plus que 29.000. Le
canton du Jura est classé dans le groupe
des cantons industrialisés qui n'ont pas
pu, ces dix dernières années, compen-
ser le recul des emplois dans l'industrie
par un développement dans les servi-
ces ; 12% des emplois jurassiens
proviennent du secteur primaire, 58%
du secteur secondaire (le Jura est donc
un des cantons les plus industrialisés de
Suisse, mais ses activités industrielles
sont très spécialisées), enfin 30% du
secteur tertiaire (contre 49% en Suisse).

Après avoir fait ce tour d'horizon, le
gouvernement fait le recensement des
instruments dont l'Etat jurassien
dispose pour favoriser le développe-
ment économique, puis il fixe les objec-
tifs que le pouvoir politique se propose
d'atteindre, le principal étant l'accrois-
sement du potentiel économique du
canton par l'augmentation du volume
de l'emploi, l'élévation du revenu par
tête, l'amélioration de la structure
économique et l'augmentation de la
population active résidente.

Comment parvenir à ces fins? Le
gouvernement jurassien énumère un
certain nombre de possibilités, que
nous ne pouvons que citer ici : rendre le
canton plus attractif du point de vue de
la main-d'œuvre, du cadre de vie, de la
diversité et du contenu des emplois, des
possibilités déformation, du niveau des
rémunérations. Pour inciter les entre-
prises à s'installer dans le Jura ou à s'y
développer, il faut créer des zones
industrielles, mettre des locaux à dispo-
sition ainsi que de la main-d'œuvre
qualifiée, améliorer les transports,
aménager la fiscalité, simplifier les for-
malités à remplir pour s'installer dans la
région. II faut encore investir, car
l'investissement reste le moteur de la
croissance. Enfin, l'Etat peut jouer un
rôle dans l'aide à la recherche de mar-
chés nouveaux ainsi que dans l'infor-
mation afin de permettre une connais-
sance approfondie des faits économi-
ques.

Quant aux mesures concrètes à pren-
dre pour développer l'économie, à
partir des considérations qui précèdent,
le gouvernement en propose toute une
série. II fait même neuf propositions
précises à l'intention du parlement.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. g£y|

Un Jurassien nouveau directeur
du Touring-club suisse (TCS)

Le conseil d 'administration du Touring-club suisse a élu un Jurassien,
M. Etienne Membrez , en tant que nouveau directeur du TCS. Il succède à M.
J.-P. Marquart, qui se retire pour des raisons de santé à la f in de cette année.
M. E. Membrez entrera en fonction le premier janvier de l 'année à venir.

M. Membrez est né en 1932 dans sa commune d'origine, Courtételle.
Après avoir fréquenté l 'école et le gymnase, il a entrepris des études de juris-
prudence à Fribourg et à Berne. Au terme de sa formation académique, il a
passé l 'examen d 'avocat à Berne. M. Membrez a commencé son activité
juridique au sein du TCS en 1960.

Après une longue absence, il créa et développa, après 1964, le service juri-
dique du TCS, notamment l 'aide juridique en rapport avec le livret ETI;
ensuite , les organes statutaires du TCS le chargèrent de la direction de l'assu-
rance de protection juridique Assista SA et TCS Assurances SA.

Lors de la réorganisation de la direction du TCS, il a été nommé sous-direc-
teur du club central. A ce poste , il s'occupe de la législation, la jurisprudence
et plus particulièrement la responsabilité civile.

Le directeur du TCS qui se retire, M. J.-P. Marquart, a assumé la direction
durant huit ans, après avoir occupé le poste de rédacteur en chef de
« Touring » durant trois ans. Précédemment , il avait assuré la présidence par
roulement, de 1976 à 1979, de la Fédération routière suisse (FRS). Il repré-
sentait par ailleurs le TCS dans de nombreuses autres organisations et com-
missions de l 'économie des transports et du tourisme, ainsi que de la préven-
tion des accidents et de la sécurité routière. En tant que vice-président de la
région 1 de l'Alliance internationale de tourisme (AIT), il déployait égale-
ment une activité au niveau international. (ATS)

Sur le bureau du Conseil communal de Delémont
Politique financière, animaux, protection civile, funérarium, etc.

De notre correspondant :
Lors de leur dernière séance, ce ne

sont pas moins de onze interventions
que les conseillers de ville de Delé-
mont ont déposées sur le bureau du
Conseil communal.

Le PDC, dans une motion, deman-
de au Conseil de présenter dans les
plus brefs délais un programme de
politique financière à long terme
pouvant servir de canevas pour les
budgets futurs. Le même parti relan-
ce dans une autre motion l'idée de la
création d'une salle de spectacles. II
voudrait savoir quelles démarches ont
été accomplies jusqu'à présent dans
ce sens.

Les radicaux réformistes suggèrent
l'étude du problème posé par le
transport des écoliers lors de semai-
nes hors cadre, de camps de ski, de
colonies de vacances.

Les chrétiens-sociaux indépen-
dants, facétieux, demandent si le
Conseil a l'intention d'aménager un

minigolf sur la place de l'étang. II pa-
raît en effet que cette magnifique pla-
ce de parc est laissée en mauvais état
par les forains et autres personnes
qui y dressent des tentes ou des
chapitaux. Actuellement, quelque
18 trous y sont encore ouverts...

Les radicaux réformistes se plai-
gnent de voir.les jours de marchés,
des animaux stationner sur cette
même place jusqu'à 20 heures. Ne
serait-ce pas possible d'obliger les
marchands à évacuer leur bétail avant
16 h afin de pouvoir nettoyer la place
le jour même ?

Le PCSI voudrait connaître les
critères d'incorporation au service de
la protection civile. Quel est le nombre
potentiel des citoyens astreints à cet-
te protection, quel est le nombre des
citoyens incorporés dans ce service ?
En outre, le Conseil communal peut-il
fournir un inventaire complet et dé-
taillé du matériel acquis jusqu'à ce
jour par la protection civile ? Peut-il

en indiquer la valeur ? Existe-t-il des
possibilités, pour les sociétés,
d'utiliser une partie de ce matériel ?
Si oui, dans quelle mesure est-il utili-
sé ?

Les socialistes voudraient savoir si
une compagnie d'assurances n'a pas
abusé des signatures de la Municipa-
lité et du service des écoles dans une
circulaire adressée aux écoliers.

Les socialistes encore posent une
question au sujet du jumelage de
Delémont. Delémont a adhéré en
1977 à la Fédération mondiale des
villes jumelées. Mais depuis, plus
rien. Ou en est-on dans ce domaine ?

Enfin, un conseiller sans parti et les
socialistes veulent être renseignés sur
l'avancement de l'étude entreprise en
vue de la construction d'un funéra-
rium. Actuellement les défunts de la
ville et des environs sont déposés
dans une chapelle du home la
Promenade. C'est une solution qui ne
peut être que transitoire.

— Kaiseraugst : vote d'une résolution d'opposition
— Droit de vote à 18 ans: l'exécutif désavoué

CANTON DE BERNE] Séance du législatif de Moutier

De notre correspondant :
C'est à une longue mais intéressante

séance du Conseil de ville de Moutier que
nous avons assisté hier soir. Pas moins de
23 points composait l'ordre du jour:
augmentation du tarif de l'électricité, vente
d'un terrain, réponse du Conseil municipal
à plusieurs motions, postulats ou interpella-
tions. De plus, le législatif prévôtois a
renouvelé son bureau pour 1980 et a, à huis
clos, procédé à l'élection d'une enseignante
pour une classe de quatrième année.

ELECTRICITE PLUS CHÈRE

Par 20 voix contre 16, les membres du
Conseil de ville ont décidé une augmenta-
tion des tarifs de l'électricité en ville de
Moutier. A la suite des hausses imposées
par les Forces motrices bernoises, ceci dès
le 1er octobre dernier, la commune a été
contrainte de réadapter ses tarifs de vente
de l'énergie électrique dès le 1er janvier
prochain. Le tarif simple passe de 18 à
18,5 c. le kilowatt/heure. Pour le chauffage
électrique, le tarif de jour passe à 18,5 c.
alors que le tarif de nuit sera de 6 c. (4,5 c.
jusqu'à présent). Le tarif conventionnel
pour la fourniture de l'énergie électrique en
basse tension subit également une hausse ;
il passe de 12 c. par kWh à 12,7 c. pour
l'énergie de jour et de 5 à 6 c. par kWh pour
le tarif de nuit.

VOTE À 18 ANS

Par une motion déposée le 28 mai 1979
au Conseil de ville de Moutier, le socialiste
autonomiste Jean-Pierre Rohrbach
demandait an Conseil municipal d'entre-
prendre toute démarche visant à permettre
l'introduction du droit de vote à 18 ans sur
le plan communal. Le motionnaire motivait
son intervention par le fait que le 18 février
dernier, lors de la consultation fédérale sur
cet objet, le corps électoral prévôtois s'était
prononcé à deux contre un en faveur du
vote à 18 ans.

Or, dans sa réponse, le Conseil municipal
proposait Hier soir au Conseil de ville le
rejet de cette motion. Selon les autorités,
pour permettre aux communes d'intro-
duire le droit de vote à 18 ans, il serait
nécessaire de modifier l'article 74 de la loi
sur les communes. Il stipule « ...ont le droit

de vote en matière communale, les hom-
mes et les femmes domiciliés dans la com-
mune depuis trois mois et possédant le droit
de vote en matière cantonale».

Cependant, une telle modification ne
peut être demandée, déclarait .hier soir le
Conseil municipal, que par voie parlemen-
taire. Une commune, en tant que telle, n'est
pas au bénéfice d'une telle intervention. Le
Conseil de ville a, par 20 voix (autonomis-
tes) contre 5, prétendu le contraire. Il a
sommé le Conseil d'intervenir par lettre
auprès de la chancellerie cantonale pour
demander le changement de cet article.

«NON» À KAISERAUGST

Reporté lors de la dernière séance, le
débat sur la construction de la Centrale
nucléaire de Kaiseraugst a été animé hier
soir. Après bien des interventions, le
législatif prévôtois a adopté par 30 voix
contre 0 (les abstentions ont été remar-
quées dans les rangs radicaux et UDC pro-
bernois), une résolution qui dit « non » à la
Centrale de Kaiseraugst Celle-ci sera
adressée directement à la chancellerie
fédérale comme le permet la procédure.

En substance, le Conseil de ville de
Moutier déclare faire opposition à l'autori-
sation de construire et demande que les
autorités compétentes refusent cette auto-
risation. Les raisons évoquées font état que
la clause du besoin n'est pas satisfaite, que
la sécurité n'est pas garantie, le problème
des déchets radioactifs pas résolu. Accepter
la concentration de centrales ou autres
installations atomiques dans la région serait

faire preuve d'irresponsabilité. Cette réso-
lution était présentée par le PSA et n'a subi
que quelques petites modifications prope-
sées par le PSJB.

ÉLECTION DU BUREAU

Le législatif a encore procédé à l'élection
de son bureau pour l'année 1980. La prési-
dence, occupée par le radical bernois
Péquignot, a été confiée à une femme,
M"c Mady Graf (PSJB), par 40 voix. La
première vice-présidence sera occupée par
M. Philippe Belzer (RPJ), élu par 26 voix.
La deuxième vice-présidence a donné lieu à
de vives interventions. Selon la rotation,
c'est le PSA qui aurait dû voir son représen-
tant, M. Alain Coulery, élu. Or, les antisé-
paratistes ont proposé M. Charles Gainer.
Tous deux ayant obtenu 20 voix, le prési-
dent a départagé en votant pour M. Gaf ner.

L'élection de deux scrutateurs a donné
lieu également à des interventions. Le PSA,
mécontent d'avoir été écarté du poste de
deuxième vice-président, a refusé de faire
des propositions comme cela était son
droit M. André Gorgé (PRJB) a obtenu
21 voue et M. Ronald Lerch, proposé par
M. Pierre-Alain Droz (RPJ), a été nommé
par... quatre voix.

UNE ENSEIGNANTE

A huis clos, le Conseil de ville a élu une
institutrice pour une classe de quatrième
année, M'1'Esther Winistoerfer, de
Moutier, fille du conseiller municipal et
député autonomiste. I. Ve.

Bienne, ville-campagne* ••

VILLE DE BIENNE! Une fédération des j a rd ins  familiaux

De notre rédaction biennoise :
Situés à la périphérie de la ville de Bienne, les petits Jardins

familiaux voient leur nombre sans cesse s'accroître. Groupant
actuellement près de 1200 amateurs de patates, salades ou autres
produits naturels de la terre répartis dans les trois sections de
Boujean, Mâche et Madretsch, l'Association biennoise des Jardins
familiaux a récemment été transformée en Fédération biennoise
des jardins familiaux. Les destinées de cette dernière seront
désormais présidées par une assemblée de délégués des trois
sections qui demeurent toutefois autonomes. Quant à l'associa-
tion proprement dite, son comité restera en fonction jusqu'à la
première assemblée des délégués de la fédération.

- La solution d'une assemblée de
délégués arrive à point nommé. Avec
l'ancienne formule, nous ne trouvions
plus de salles assez grandes pour rece-
voir le nombre toujours plus élevé de
nos membres lors d'assemblées de
l'association, explique M. Paul Suter,
qui défend les droits de l'Association
biennoise des jardins familiaux dont il
est le président depuis 17 ans.

La fédération nouvellement créée
s'est fixée entre autres pour buts
d'encourager le mouvement en faveur
des jardins familiaux, et surtout de
procurer du terrain cultivable aux inté-
ressés à des conditions avantageuses.
Insistant sur ce dernier point M. Paul
Suter précise :
- Une liste d'attente existe: plus de

100 personnes devront attendre au
moins une année avant d'obtenir leur
petit jardin.

On le constate, une attente très
longue, mais qui est en principe récom-
pensée: l'année passée, par exemple,,
quatre aires de terrain supplémentaire
ont été créées aux abords immédiats de
la ville.

Communément appelés «Schtad-
tmischtpuure» (paysans des gadoues

Des jardins près de Bienne. (Avipress Cortesi)

municipales), les ouvriers qui défrichè-
rent les marais de Madretsch, et plus
tard ceux de Mâche, se constituèrent en
association au milieu de la seconde
guerre mondiale. Si, pendant des
années, les ngens biens » considéraient
avec quelque hauteur ces u jardins de
pauvres», des employés de banque,
enseignants, cadres et même médecins
et avocats demandèrent peu à peu leur
admission. Tous ces maraîchers
amateurs avaient réalisé qu'ils
pouvaient, tout au long de l'année,
produire assez de légumes pour satis-
faire leurs propres besoins, de même
que ceux de leurs familles. Finies donc
les emplettes souvent coûteuses de
salades et autres légumes dans les
magasins.

DÉTRACTEURS

Cette dernière remarque ainsi que
d'autres raisons font que les petits jar-
dins familiaux ont également leurs
détracteurs:

- Nos adversaires les plus acharnés
sont les paysans. Pourquoi nous en
veulent-ils ? Ils ne le savent même pas
eux-mêmes, constate M. Suter.

On reproche aussi constamment à ces
jardiniers du dimanche de prendre les
jardins familiaux comme alibi. Selon les
détracteurs, les petits cabanons qui
fleurissent çà et là dans les jardins tien-
draient plutôt lieu de résidence secon-
daire. Une fois de plus, le président de
l'association s'inscrit en faux contre ces
accusations en invoquant les règle-
ments: un règlement de jardinage
précisant qu'il faut planter principale-
ment des légumes, des baies, des fruits
d'espalier et un règlement de construc-
tion dans lequel il est bien spécifié qu'il
n'y a pas de courant dans ces cabanes,
et qu'il est strictement interdit d'y pas-
ser la nuit ou d'y loger.

SUS AU a STRESS»

De son côté, la commune de Bienne
ne voit pas d'un si mauvais œil quel-
ques-uns de ses citoyens troquer les
pantoufles, la télévision et le journal
contre pelles, râteaux et souliers militai-
res. M. Paul Suter n'hésite pas à
affirmer:
- J'ose prétendre que, du point de

vue de la politique sociale, ces jardinets
jouent un rôle très important. Ceux qui
vivent dans des HLM et qui, dans l'agita-
tion du travail quotidien, perdent le
contact avec la nature, deviennent dans
nos jardins familiaux, des hommes
nouveaux.

Les autorités ont même fait remar-
quer que, pour l'intégration des étran-
gers à Bienne, les jardins étaient une
très bonne chose. L'association,
pardon !, la fédération compte 15%
d'étrangers :
- Entre deux coups de pelle, les

contacts sont fréquents, se réjouit
M. Paul Suter.

Ce n'est pas le maire de Bienne,
M. Hermann Fehr, qui contredira
M. Paul Suter. En effet, lorsqu 'il en a
assez du n stress » de ses fonctions,
M. Hermann Fehr enfourche sa bicy-
clette et se rend à Port où il possède une
parcelle de deux ares au bord de l'Aar.
Pour lui comme pour 1200 autres Bien-
nois, c'est un lieu de loisirs apprécié.

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

Télex 3 45 63

Grange anéantie
par le feu

a Hier, vers 18 h 30, le feu a
* ravage une grange située en
¦ pleine campagne, entre
S Belmont et Ipsach, près de
j Bienne. Bien qu'une personne
¦ ait été blessée, il semble que la
| grange n'était pas habitée au
i moment du sinistre.

S Selon un témoin, il serait pos-
| sible que quelques têtes de
¦ bétail se trouvaient dans la
2 grange et aient été prises dans
g les flammes, de même qu'un
¦ chien.
J Grâce à la rapide intervention
i du service du feu, l'incendie fut
\ circonscrit vers 20 heures. On
J ne connaît pour l'instant pas les
¦ circonstances de l'incendie, de
j même que le montant des
j dégâts.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15h et 20 h 15, Kwaidan.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les valseuses.
Elite : permanent dès 14 h 30, Hôllisch

heisse Maedchen.
Lidol: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Série

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

stein junior.
Métro : 19 h 50, Texas]The big boss.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le livre de la jun-

gle ; 17 h 30, Jésus von Nazareth.
Rex : 15 h et 20 h 15, L'évadé d'Alcatraz ;

17 h 45, La communion solennelle.
Studio : permanent dès 14 h 30, Déchaî-

nements charnels.

EXPOSITIONS

Fotogalerie 3 : exposition de photos de
Heinz Bouquet.

Restaurant La Diligence: Diethlem Lcu.
Cave du Ring : exposition de Noël.
Galerie 57: Michel Engel, sculptures,

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

céramiques.

THÉÂTRE
Capitole : spectacle français , 20 h, Boes-

man et Lena, d'Athol Fugard.

Pharmacie de service : (032) 22 49 63 ou
(032) 22 26 44.

Bureau Corîési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22 09.11
Télex 34 184

(c) Les autorités bernoises viennent de
désigner les instructeurs et experts
chargés de superviser les corps de
sapeurs-pompiers du Jura-Sud.
MM. Willy Gerber et Claude Steiner,
instructeurs pour le district de Moutier,
ont été reconduits dans leurs fonctions,
alors que MM. Werner Tramaux, de Vil-
leret, pour le district de Courtelary, et
Francis Hofer, de Renan, pour La
Neuveville, sont nouveaux.

Les deux experts spécialisés sont tous
nouveaux. II s'agit de MM. Bertrand
Wiesmann, d'Orvin, pour les pompes à
moteur des trois districts du Jura-Sud,
et de Claude Vuilleumier, de Tramelan,
pour la protection contre les gaz, aussi
pour tout le Jura méridional.

Sapeurs-pompiers:
instructeurs et

experts désignés Recrudescence
des vols

dans le canton
Selon la dernière statistique publiée

par la police cantonale bernoise, il res-
sort que les vols se multiplient dans le
canton de Berne. En novembre dernier,
la police s'est en effet occupée de
1316 vols (1103 le mois précédent), soit
une augmentation de quelque 20%. Le
butin ainsi constitué représente plus
d'un million de francs (1.116.401 fr.).

II est également .signalé une recru-
descence des vols de véhicules auto-
mobiles. En revanche, les délits contre
les moeurs et les infractions è la loi sur
les stupéfiants sont en diminution.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Critiques de FD contre M. Crevoisier:
l'exécutif n'entrera pas en polémique

De notre correspondant:
On se souvient des attaques et

critiques répétées de Force démocra-
tique contre l'urbaniste et directeur
des travaux publics de Moutier,
M, Jean-Claude Crevoisier.

Répondant à une question écrite
déposée à ce sujet au Conseil de ville,
l'autorité locale relève que régulière-
ment, pendant une campagne électo-

rale, les partis ou mouvements politi-
ques publient des communiqués de
presse dans lesquels des personnalités
politiques ont été « attaquées ». Il
n'appartient pas à un exécutif com-
munal d'entrer dans une polémique
par le truchement de la presse pour
répondre à des critiques émises à
l'encontre de tel ou tel candidat.

Pour ce qui concerne M. Jean-Clau-
de Crevoisier, le Conseil communal
rappelle les termes de sa réponse à une
première intervention pro-bernoise et
notamment le passage suivant : « Nous
tenons encore à préciser que, depuis
son entrée en fonction, M. Crevoisier
a toujours donné pleine et entière
satisfaction au Conseil municipal, qui
l'a réélu régulièrement à son poste ».



L'homme à Pattaché-case
Il est vêtu discrètement ,

ce gentleman à la belle ser-
viette de cuir. Dans le hall
d'entrée, il n'attire pas l'at-
tention. Pas de gros cigare ,
de costume à rayures
voyantes, de gros brillant au
doigt. Homme d'affaires in-
ternational? Il dirige ses pas
vers l'un des guichets. Là, il
retire de son attaché-case

N'importe qui pourrait se faire passer pour n'importe qui!
C'est pourquoi la banque exige de connaître l'identité et le
lieu de résidence de tout client désirant ouvrir un compte.

une liasse de billets , 120 000
francs en DM et en dollars ,
et la remet au caissier. A
porter sur un compte qu 'il
désire, ouvrir , explique-t-il
avec un accent étranger.

Un courrier transportant
de l'argent en fuite? Un
fraudeur fiscal • désireux de
dissimuler des fonds non dé-
clarés? Pourquoi pas tout
simplement le cas ordinaire
d'un exportateur , par exem-
ple d'Amérique latine, qui
vient de recevoir d'un client
allemand un acompte sur les
livraisons de tabac? Dans
trois mois , il devra verser à
une firme suisse la première
tranche du prix d'une nou-
velle installation d'embal-
lage pour son entreprise. En
attendant , il désire déposer
l'argent reçu auprès d'une
banque suisse, où il portera
intérêt.

Mais qui est-ce?
Pour le caissier (ou con-

seiller de la clientèle), le
monsieur qui lui fait face est
un inconnu. Or, aucune ban-
que suisse n'accepte de l'ar-

gent sans examiner plus en
détail celui qui veut le dépo-
ser. C'est pourquoi le client
potentiel est prié de se légiti-
mer au moyen d'une pièce
d'identité officielle et d'indi-
quer son adresse.

Identité et domicile sont
établis sans équivoque. La
banque ne saurait admettre
que l'adresse indiquée soit

une simple case postale , sus-
ceptible d'être abandonnée
en tout temps. Ou que le
client prétende entrer en
relation avec la banque sous
le nom i de «Mickey» ou de
«Barbarella». Car , si la per-
sonne du titulaire de compte
peut rester anonyme * vis-à-
vis de l'extérieur , elle ne l'est

^pas à-4'égard de la banque.
Cette règle s'applique égale-
ment aux comptes dits «nu-
mériques». En pareil cas,
l'identité du client est
simplement une chose confi-
dentielle connue uniquement ,
au sein de la banque, d'un
cercle très restreint de res-
ponsables. Au demeurant ,
pour des raisons administra-
tives, tout compte bancaire
porte un numéro.

Toute banque est tenue ,
dans la mesure du possible ,
de vérifier s'il ne s'agit pas
de fonds réputés «indésira-
bles»: par exemple du butin
de certains actes criminels
(hold-up, chantage , etc.) pu-
nissables également selon le
droit pénal suisse. La ban-
que ne se prêtera pas non

plus a des manœuvres ser-
vant à l'exportation de capi-
taux provenant de pays qui
restreignent ou interdisent le
placement de fonds à l'é-
tranger. Elle refusera de
même d'aider à frauder le
fisc, par exemple en établis-
sant de faux justificatifs. Si,
par la suite, les relations
d'affaires font naître le
soupçon que des actes illi-
cites sont commis par le tru-
chement de la banque , celle-
ci mettra fin à ses rapports
avec le client en question. Le
cas échéant , le compte sera
bloqué afin de faciliter l'en-
quête des autorités.

Contrôle précis
Notre caissier, qui lors de

sa première visite ne connaît
pas encore le monsieur qui
lui fait face au guichet , pro-
cédera donc à des vérifica-
tions prescrites de manière
précise. A cet effet , il a reçu
une formation particulière.
Il soumettra tout cas dou-
teux à son supérieur et aura
recours, le cas échéant , à
d'autres organes de surveil-
lance (service juridique , ser-
vice de sécurité, service fis-
cal) ou aux représentations à
l'étranger. De telles mesures,
à vrai dire, sont rarement
nécessaires.

En effet , le gentleman à
1 attache-case qui se présente
au guichet n 'est d'ordinaire
qu 'un homme d'affaires sé-
rieux , un commerçant d'ou-
tre-mer , un exportateur ou
un entrepreneur internatio-
nal. Ou alors, c'est un épar-
gnant privé. Car les banques ,
dans notre Suisse politique-
ment stable, ont une"!excel-
lente réputatioql, gjÉ fcéï en
particulier à leur activité
mondiale et au large éventail
de leurs services. C'est ce qui
pousse le monsieur en ques-
tion à devenir l'un de leurs
clients. Et, il va de soi, la
banque s'efforcera de lui
fournir des services de quali-
té.

Il s'est trompé
d'adresse

Certainement , dans quel-
ques cas isolés le monsieur
présentant bien se révèle être
un homme d'affaires véreux ,
qui ne songe qu 'à profiter de
la banque pour des affaires
louches ou alors déposer de
l'argent provenant de sour-
ces inavouables. Il aura , le
malheureux , beaucoup de

De qui faut-il se méfier?
Identifier l'individu suspect
n'est pas chose facile. Les ban-
ques ont néanmoins le devoir
de découvrir les fonds d'ori-
gine criminelle et de les refu-
ser. S'il s'avère qu'une ban-
que en a accepté en toute
bonne foi , ils ne sont pas pro-
tégés par le secret bancaire.

(Illustration tirée de l'ou-
vrage d'Alfred Matter «Ban.
ken wie sie wirklich sind»,
Cosmos Verlan AG, Berne.)

?

peine à parvenir à ses fins
dans le cas d'une banque
suisse.

«En ce qui concerne les
vérifications et les contrôles,
nous sommes probablement
parmi les plus sévères» a
souligné récemment M. Ro-
bert Holzach, directeur gé-
néral de l'UBS, lors d'une
interview radiodiffusée.
«Car nous (les banques)
avons tout intérêt à ne pas
accepter des fonds suscepti-
bles de nous causer des pro-
blèmes, que la presse s'em-
presserait d'exploiter, ou des
difficultés avec certains gou-
vernements. Prendre de tels
risques n'est même pas
payant!»

par Marianne Hauser, UBS Zollikon *
«Les amoureux qui se bé-

cotent sur les bancs pu-
blics...» négligent souvent,
avant le mariage, de parler
argent. Un jour ou l'autre,
ils risquent d'être confrontés
avec des problèmes dés-
agréables. Aussi n'est-ce-
point pécher contre la bien-
séance ni faire preuve d'une
mentalité foncièrement ma-
térialiste que d'aborder à
temps les questions d'argent ,
de chercher ensemble une
solution aussi claire que rai-
sonnable. Les banques , ici ,
peuvent fournir un concours
précieux.

Un compte propre
Toute femme mariée peut

ouvrir, à l'UBS , un compte ,
un livret d'épargne ou un
dépôt titres. L'approbation
tacite du mari est admise si
celui-ci n'intervient pas de

façon expresse. L'épouse, en
particulier , peut ouvrir sans
difficulté un compte salaire
à son nom. Le Code civil
prévoit que tout gain prove-
nant de l'activité lucrative de
la femme mariée fait partie
des biens réservés de celle-ci
et que , de même qu 'en cas
de séparation de biens , elle
en garde l'administration.
En revanche , si besoin est ,
l'épouse est tenue- de contri-
buer aux frais du ménage.
Lors de l'ouverture d'un
compte salaire, je conseille
cependant toujours aux
femmes de conserver leurs
décomptes et leurs attesta-
tions de salaire. Il est égale-
ment important pour les
épouses, si elles acquièrent
des biens pour le ménage
commun avec leur propre
argent , de faire établir les
quittances à leur nom et de
conserver les justificatifs .
Dans le cas d'éventuels li-
tiges conjugaux , le juge peut
exiger des preuves, afin de
pouvoir régler les questions
financières. Les biens réser-
vés des conjoints , de même
que les apports de l'épouse
doivent en effet être prou-
vés. Souvent , les femmes par
trop confiantes n 'hésitent
pas à faire virer leur salaire
sur le compte du mari.
Toute sentimentalité mise à

• Mme Hause r est la respnnsable
des services de l'UBS Zollikon.

part , et dans l'intérêt d'une
solution claire sur le plan de
l'administration des biens , je
crois cependant que c'est là
une chose à déconseiller.

Libre disponibilité
Une femme mariée peut

non seulement ouvrir un
compte, un livret d'épargne
ou un dépôt titres; elle peut
également en disposer libre-
ment. En effet , ici égale-
ment , notre banque présume
l'approbation tacite de
l'époux. En revanche, un
compte ou un dépôt ne cons-
titue pas, simplement du fait
qu 'il est ouvert au nom de la
femme, un bien réservé de
celle-ci , comme souvent le
pensent les conjoints. Si telle
est leur intention , ils doivent
conclure un contrat de ma-
riage où les éléments de for-
tune en question sont dé-
clarés biens réservés, à moins
qu 'ils ne le soient déjà , de
par la loi , comme c'est le cas
pour les gains provenant de
l'activité - , lucrative dé
l'épouse. Afin que lé contrat
de mariage ne soit pas seule-
ment valable entre les con-
joints , mais également oppo-
sable aux tiers et notamment
à la banque, diverses condi-
tions de forme (inscription
au registre des régimes ma-
trimoniaux) doivent être
remplies , sur lesquelles des
renseignements peuvent être
obtenus à la banque.

Les droits de l'époux
Selon les dispositions du

Code civil , les biens que les
époux possèdent au moment
du mariage (donc leurs ap-
ports respectifs), de même
que ceux qu 'ils acquièrent
par la suite ou qui leur
échoient par succession ou
donation constituent con-
jointement les biens matri-
moniaux. La jouissance et
l'administration de ces biens
appartient au mari. Le pro-
duit de ces biens , tels que les
intérêts et dividendes, devien-
nent propriété du mari. Sou-
vent celui-ci ne fait pas
usage de ce droit et fait don
à l'épouse du revenu des
biens réservés de celle-ci. En
pareil cas, il est conseillé de
fixer par écrit cette dona-
tion, et partant , le transfert
de ces revenus aux biens ré-
servés de la femme. Les
coûts de l'administration,
tels que droits de garde ou
commissions de gestion , etc.
sont à la charee du mari.
Dans le cas d'éléments de
fortune déposés à la banque
au nom de la femme, il est
présumé — sauf en ce qui
concerne le compte salaire
— qu 'il s'agit de biens ma-

trimoniaux dont la jouis-
sance et l'administration , de
par la loi , appartiennent au
mari.

Une situation claire
La banque , en général , n 'a

pas la possibilité de distin-
guer les biens de la femme
de ceux du mari lorsque
l'ensemble des bieps ma-
trimoniaux sont déposés
sous le nom du mari. On ne
saurait charger la banque, à
ce sujet , de fonctions de sur-
veillance ou de contrôle. De
leur propre chef , ou après
avoir été conseillés, nombre
de conjoints , au moyen de
comptes distincts , créent les
conditions d'une séparation
précise des divers éléments
de fortune. C'est en nous
entretenant avec le client
que nous pouvons trouver et
recommander de telles solu-
tions. De cette manière , il est
possible de procurer à la
femme, dans le cadré des
dispositions légales , certains
avantages. Le fait de possé-
der son propre compte ou
dépôt titres , lui permet
par exemple d'obtenir régu-
lièrement des relevés la
renseignant exactement sur
l'état de ses apports ou de
ses biens réservés.

Discuter en commun
Tous les problèmes dé-

coulant de la législation ac-
tuelle ne doivent pas nous
faire oublier que les réalités ,
la vie telle qu'elle est vécue,
ont devancé la loi , forçant

enfin le législateur à reviser
le droit matrimonial.

L'idée que le mariage est
aussi une «association» n fait
son chemin et nombreux sont
les ménages qui en sont cons-
cients. Mari et femme pren-
nent de plus en plus l'habi-
tude de discuter en commun
leurs affaires financières.
Cela n'est toutefois possible
qu'à condition que la
femme, véritablement «asso-
ciée» à son mari, fasse
preuve d'intérêt pour ces
questions et s'efforce d'ac-
quérir des notions fonda-
mentales de gestion finan-
cière. L'époux, très souvent,
donne à sa femme procura-
tion en ce qui concerne ses
comptes et dépôts. De
même, l'épouse peut donner
pouvoir à son mari.

Des procurations de ce
genre demeurant en vigueur
même après le décès, elles
sont utiles dans de nom-
breux cas. Elles peuvent
d'ailleurs être révoquées en
tout temps. A noter qu 'une
procuration ne crée aucun
droit de propriété. '

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses . Bahnhofstrasse
45. 8021 Zurich

Qui tient la caisse?

Nous cherchons

manœuvre
Personne capable de faire différents
travaux d'aide-monteur dans la ser-
rurerie, l'électricité, la mécanique et
dans le montage extérieur.

Faire offres à Sponta S.A.,
2017 Boudry.
Tél. 42 14 31. 54538-0

Bureau
d'architecture
cherche un

dessinateur
expérimenté

Salaire en fonction des capacités.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec certifi-
cats, sous chiffres CR 2480 au bureau
du journal. 54553-0

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.

CHAINE PHILIPS + magnétophone + plati-
ne. Prix à discuter. Tél. 24 45 78 dès
20 heures. 55927-j

1 LIT A LATTES avec matelas. Tél. 33 25 25.
55874-J

SALON NEUF, table fer forgé. Bas prix.
Tél. 41 12 57, dès 14 heures. 55759.J

MANTEAU LODEN neuf, 128; patins Nos 28
et 32 pour garçon, patins N°33 pour fille.
Tél. 33 73 84. 55832-j

PIANO droit blanc, état de neuf.
Tél. 42 49 57, aux heures des repas, SSBSS-J

4 PNEUS D'HIVER Michelin 155-13 radiaux,
2 pneus d'été Michelin 155 SR 13 radiaux,
montés sur jantes pour NSU 1200 C. Tél.
(038) 53 49 84. 56897-J

POUSSETTE, LIT D'ENFANT avec matelas,
parc, le tout 200 fr. Tél. (038) 31 76 84.

56893-J

PRUNE BÉRUDGE, mirabelle 43°.
Tél. 33 20 61, heures des repas. 56901-j

TV PORTATIVE Hitachi noir-blanc, multi-
norme. Tél. (038) 53 36 25. 55880-J

EXCELLENTE PRUNE de mon verger, 22 fr.
le litre. Tél. 53 11 65. 56899-j

DIVAN-LIT 3 places + 2 fauteuils.
Tél. 51 45 03. 56907-j

ENCYCLOPÉDIE «Tout l'univers », 21 tomes
neufs, 450 fr. Tél. 33 18 21. 56905-J

FRIGO BOSCH 160 litres, 2 étoiles, 180 fr.
Tél. 33 18 21. 56906-J

CHAÎNE STÉRÉO avec 2 haut-parleurs et
radio incorporée. Tél. 46 10 74. 55882-J

TABLE BUREAU Louis-Philippe, bibliothè-
que Louis XV, grande glace Louis-Philippe,
4 fauteuils clubs à ressorts. Tél. 25 30 62.

56908-J

CAMÉRA SUPER 8 Canon 514 XL, projecteur
Eumig Mark 501, le tout 500 fr.; pousse-
pousse jumeaux face à face, 150 fr.'
Tél. 53 19 48, aux heures des repas. 54530-j

UN POTAGER SURSEE, bois-électricité,
remisa neuf, 500 fr. ; un tapis de fond 4 m 50
x 3 m 50, bordé, 450 fr. ; un buffet de cuisine
à prendre sur place 150 fr. Tél. 53 28 91.

57941-J

6 TUTUS DANSE blancs portés 2 heures,
taille small et moyen, neufs 75 fr., vendus
40 fr. Tél. 24 34 67. 55897 J

SKIS MÉTALLIQUES 200 CM, fixations Tyro-
lia, avec souliers N° 40, 120 fr. ; machine à
écrire portative 100 fr. Tél. 41 27 30. 56911-j

• 
. 

• ' .f. . ¦*

CAMÉRA SUPER 8 Fujica zoom, 250 fr.;
lecteur rJassette auto Clarion, 100 fr. ; 2 sup-"
ports vélos pour porte-skis, 40 fr.
Tél. 31 90 42. 55884-j

POUSSETTE de poupée ancienne.
Tél. 24 55 92. 55893-J

1 TÉLÉVISION COULEUR Pal, 66 cm, télé-
commande 19 programmes. Tél. 42 18 96.

55891-J

CARABINE DIANA 23. Tél. 42 37 37, dès
19 heures. sesis-j

NICHE NEUVE 100 x 68, haut 66, toit métal,
250 fr. Tél. 42 25 47: 55522-J

CANAPÉ-LIT (2 places), fauteuil, 100 fr.;
table, bar, 200 fr. Tél. 33 12 85. 55895-J

4 PNEUS NEIGE et 8 pneus ordinaires, bas
prix. Tél. 25 14 41. 65892-J

VIOLON 4/4, marque Robert Reinert, 1917.
Tél. (038) 53 39 71. 56916-J

CONGÉLATEUR Satrap 120 litres, parfait
état ; accordéon diatonique, bas prix.
Tél. 42 41 62. 55859-J

CHERCHONS TRAINS ÉLECTRIQUES ou cir-
cuit automobiles bon état, jusqu'à 150 f r.
Téléphoner au (037) 77 29 84, entre 18 h -
19 heures. SSSOI-J

À VALANGIN, logement confortable de 3-
4 pièces, cheminée, chauffage générai,
éventuellement garage. Adresser offres
écrites à DS 2481 au bureau du journal.

56891-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES aux Vignolants 25
(Monruz), 3m° étage, grand balcon, vue
imprenable. Loyer Fr. 397.—. charges com-
prises. Tél. 21 11 71, interne 418. 56866-j

POUR LE 24 MARS, haut de la ville, petit
3 pièces, bains, 325 fr. Tél. 25 72 27. 569io-J

DANS FERME AU VAL-DE-TRAVERS, loge-
ment meublé pour vacances. Tél. 63 16 22.

57942-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, bains
et W.-C. privés, grand confort, tranquillité,
400 fr. Tél. (038) 33 57 57. 55894-j

MALADIÈRE 8, trois pièces, tout confort,
15 janvier ou à convenir, 470 fr. plus
charges. Tél. 25 50 00 ou 25 57 41. 55885-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 55858-j

GARAGE, centre et environs de Neuchâtel,
rayon 10 km. Tél. 24 08 93. 56894-J

DAME SEULE cherche appartement 2 V4 ou
3 pièces pour fin mars ou date à convenir,
confort, tranquillité (Charmettes - Peseux -
Corcelles). Tél. 31 11 43, le matin. S6904-j

PESEUX tout de suite, appartement
3 pièces. Tél. 31 34 45, dès 20 heures.

55766-J

CHERCHE À LOUER place de parc ou garage,
Boine, Louis-Favre, Tertre. Tél. 24 68 38.

55870-J

FAMILLE (4 enfants de 8 à 13 ans) cherche
jeune fille pour aider au ménage, à partir du
1er avril 1980. Fam. Schnegg, Marktstras-
se 16, 8500 Frauenfeld. Tél. (054) 7 49 38.

66903-J

DEMOISELLE sans CFC cherche emploi dans
bureau ; plusieurs années de pratique. Libre
immédiatement ou à convenir. Tél. 24 57 85.

55843-J

JEUNE HOMME cherche emploi comme
aide de bureau, région Neuchâtel.
Tél. 47 24 71. 55888-J

CHÔMEUR CHERCHE, pour tout de suite,
travaux de peinture, papiers peints, maçon-
nerie, etc. Tél. 24 38 94. SSOEI-J

DACTYLOGRAPHIE. Dame capable ferait
travaux à son domicile. Tél. 25 52 08.55867-j

i HV i n» wm
MONSIEUR VEUF, début soixantaine, goûts
simples, affectueux, très bonne situation,
souhaiterait rencontrer gentille dame
sérieuse pour rompre solitude. Ecrire à
DV 2486 au bureau du journal. 55889-J

CHERCHE PERSONNE pour leçon de psy-
chologie et psychiatrie. Adresser offres écri-
tes à CT 2485 au bureau du journal. 56884-,

TRICOTAGE. Dame entreprend tricots main
et machine. Tél. (038) 31 74 33 .de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 56825-j

LA PERSONNE HONNÊTE qui a pris soin
d'un billet de 1000 fr. perdu le mardi
11 décembre, parcours ville-gare, est priée
de l'apporter au poste de police (objets trou-
vés, fbg de l'Hôpital Neuchâtel), contre
récompense 100 fr., sinon plainte sera
déposée. S587s-j

TROUVÉ JEUNE CHATTE tigrée tricolore,
quartier de l'Evole. Tél. 25 20 96. 56914-j

Usine moderne cherche

UN AIDE-MÉCANICIEN
qu'elle désire former comme régleur
à son atelier de rectifiage.
Avantages sociaux, place stable et
bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres 28-900293 à
Publicitas, Treille 9, Neuchâtel.

54356-0

Etude de la ville cherche une

SECRÉTAIRE
pour travail à mi-temps.
Entrée à convenir.

Faire offres avec références sous
chiffres AM 2461 au bureau du
journal. 54690-0

Architecte-
technicien-
dessinateur

trouveraient postes avec responsabi-
lités dans bureau d'architecture et
d'urbanisme à Neuchâtel. Mandats
intéressants.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffres CO 2463 au
bureau du journal. 55758-0
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L'Union de Banques Suisses a passé au crible la structure de ses rapports avec
46 pays africains en développement. Les résultats de cet examen montrent que s'il est
un mythe à détruire , c'est bien celui selon lequel les banques suisses recèleraient des
milliards de capitaux en fuite.

A l'UBS, les avoirs que ces pays en développement possédaient, atteignaient
au 30 juin 1979:

ti

• 0— 1 million de francs dans 6 cas
• 1— 5 millions de francs dans 7 cas
• 5—20 millions de francs dans 2 cas
• plus de 20 millions de francs dans 31 cas

Plus de 75 % de ces avoirs avaient été déposés par les banques centrales des pays
concernés. Il ne peut donc s'agir de capitaux en fuite. Ce sont , au contraire , des fonds
faisant partie des réserves monétaires ou des fonds destinés à financer et à régler des
opérations commerciales. De surcroît , en comparant le montant de ces capitaux avec
celui des créances de l'UBS sur ces pays — nées principalement de crédits d'urgence
— on s'aperçoit que les créances de la banque dépassent de quelque 100 millions de
francs les avoirs en question.

La légende des milliards en fuite

En cette «Année de reniant», le père Noël est particulière-
ment occupé. Il doit aussi se rendre dans les seize centres
d'accueil hébergeant des enfants de réfugiés d'Indochine. Ces
enfants — plus de 400 — ne connaissent pas encore le père
Noël. Mais celui-ci ne les a pas oubliés. A chacun, il va
remettre des friandises et une tirelire UBS contenant déjà un
joli montant.



La Chaux-de-Fonds: barrière psychologique
frôlée avec une diminution de 473 habitants

Le recensement dans les deux districts du Haut

De notre correspondant :
Troisième ville de Suisse romande, La Chaux-de-Fonds lutte depuis quelques années,

depuis en fait le début de l'instauration d'une crise qui bouleverse son économie essentiel-
lement axée sur l'horlogerie, pour maintenir ce rang. Un rang important, certes, mais sur-
tout d'ordre psychologique. Nous n'irons pas jusqu'à prétendre qu'une compétition s'est
ouverte entre la métropole horlogère, Neuchâtel et Fribourg. Ici, on ne le conçoit pas ainsi,
les vrais soucis étant ailleurs. Mais il est vrai qu'à l'heure du recensement, on décèle par-
fois un peu d'inquiétude...

En ce 15 décembre, le verdict est tombé.
La cité a perdu 473 habitants pour atteindre
les 38.074 âmes. II est loin le temps où les
édiles de l'époque prévoyaient un accrois-
sement de la population; population que
j 'on envisageait possible jusqu'à 70.000
individus, voire davantage. Certaines infra-
structures en témoignent, comme les abat-
toirs (un exemple mal choisi nous en
convenons). On faillit commettre le même
mauvais calcul avec les bâtiments scolai-
res, mais l'apparition de la crise renvoya de
justesse aux calendes grecques divers
projets qui aujourd'hui hypothéqueraient
sérieusement les finances locales.

« Cette diminution de population s'inscrit
dans un mouvement général qui affecte
toutes les villes de notre pays », constate le

Voir également en page 3 le
tableau synoptique du recense-
ment de la population sur l'ensem-
ble du canton.

Conseil communal dans son introduction
aux résultats définitifs.

Nous ne serons pas aussi catégoriques,
les grands centres urbains, moins isolés,
continuant d'exercer une forte attractivité.
Le Jura neuchâtelois, pour sa part, livre un
combat. Un difficile combat : celui d'abord
de maintenir ses industries, puis de les
développer. Celui d'attirer ici d'autres
secteurs économiques en leur proposant
du personnel qualifié formé dans les écoles
techniques. Celui enfin de sortir de ce
«trou » que constitue la comparaison des
salaires. Le vieux slogan «six mois de
neige, six mois d'impôts » n'est pas une
image de marque pour la région. La neige,
on peut s'en accommoder, le reste... Mais
ceci est une autre histoire qui, à des titres
différents, avec des arguments différents,
anime nos parlements locaux !

Dans l'ensemble, on note à La Chaux-
de-Fonds, un certain vieillissement de la
population. En outre, malgré 12 naissances
de plus qu'en 1978, il y a un excédent de 120
décès par rapport aux naissances.

• Mouvement de la population : arrivants
1726, dont 482 étrangers ; naissances 365,
dont 63 étrangers ; départs 2079, dont 594
étrangers ; et décès 485, dont 24 étrangers.

Huit étrangères sont devenues Suisses-
ses par mariage et 283 étrangers ont acquis
la nationalité suisse.

• Une précision : ne sont pas compris
dans la statistique les saisonniers étrangers
(267) et les frontaliers (377). 214 familles
sont arrivées (597 personnes) et 303 sont
parties (875).

• Etat civil : 38,5% de la population sont
célibataires (14.659 personnes) ; 49%
mariés (18.687) ; 7,5% veufs (2849) et 5%
divorcés (1879). II y a 18.028 hommes
(47,5%) et 20.046 femmes (52,5%). Les
protestants représentent les 53% de la
population, les catholiques romains 41%,
les catholiques chrétiens, les Israélites et
les « divers » chacun 1 % et les sans confes-
sion 3%.

Au chapitre de la nationalité des étran-
gers, les Italiens viennent en tête, suivis des
Français, des Espagnols, des Allemands et
des Autrichiens.

L'âge moyen des hommes, dans la com-
mune, est de 38 ans, de 42 ans pour les
femmes. La longévité moyenne pour les
hommes est de 70 ans, et pour les femmes
de 77 ans. 18,5% de là population jouit des
rentes de l'AVS.

Autres chiffres intéressants, la profession
des nouveaux arrivants. Avec une première
constatation : l'industrie horlogère ne signi-
fie plus que 5,8% des raisons invoquées.
Les professions commerciales occupent les
12,7%, l'hôtellerie et le service maison
11,2%, le personnel soignant 10,3%, sans
profession 15,8% et les enfants et étudiants
19,2%.

En revanche, pour ceux qui ont quitté la
localité, 10,2% étaient rattachés à l'indus-
trie horlogère.

Quant aux motifs cités, on trouve sous la
rubrique meilleur salaire et situation :
31,5% des arrivants et 25,8% des partants.
II conviendrait toutefois de connaître les
branches de l'économie concernées par ce
motif.

Enfin, à titre de comparaison, soulignons
que la population est de 39.395 habitants en
1976, de 38.830 en 1977 et de 38.542 à fin
1978. Ph. N.

Population locloise:
hémorragie stoppée?

De notre correspondant:

Selon le recensement permanent effec-
tué par la police des habitants, la popula-
tion du Locle s'élève actuellement à
12.644 habitants; soit une diminution de
236 par rapport à l'année dernière.

Les mutations enregistrées depuis le
15 décembre 1978 sont les suivantes: 817
arrivants (116 naissances et 701 arrivants)
et 1053 partants (119 décès et 934 partants).
La répartition par origines se présente
ainsi : 4483 Neuchâtelois (-86), 5595
Confédérés (-6), et 2566 étrangers (144).

Sur le plan de l'état civil, on dénombre 6534
mariés (-147), 1032 veufs et divorcés (-4),
et 5078 célibataires (-85). Enfin, par reli-
gions, on compte 6331 protestants (-162),
5966 catholiques (109), 30 Israélites (+ 1) et
317 « divers » (+34).

Depuis le 15 décembre 1968, Le Locle a
perdu 2418 habitants, soit plus de 16%.
Cependant, compte tenu de l'évolution
durant le deuxième semestre de cette
année, on peut espérer que l'hémorragie de
la population est enfin stoppée. Les lueurs
d'espoir sont nombreuses, nous les analy-
serons dans une prochaine édition. R. C.

Nouvelles flambées de l'or et de l'argeot
INFORMATIONS FINANCIERES

Les records de prix atteints par le métal jaune à la f in de la semaine dernière sont à
nouveau pulvérisés. C'est ainsi que l'once s 'enfle encore de 13 dollars pour atteindre
470. Nous marchons ainsi à grandes enjambées vers le prix de 500 dollars l'once qui est
considéré parfois comme une nouvelle base possible pour redonner à cet élément une
fonction monétaire. A Zurich, le lingot progresse encore de 480 francs, enfonçant le
palie r des 24.000.

Dans un mouvement parallèle, l'argent métal gonfle son prix à chaque séance.
Hier, il s 'est encore majoré de 70 fr.  par kilo pour se traiter au prix encore jamais
atteint de 1140. Exprimé en dolla rs l'once, nous en sommes arrivés 22, contre 20,62
vendredi dernier. Les autres métaux semi-précieux, comme le cuivre, l 'étain et le zinc,
participent aussi au mouvement général de renchérissement. Les majorations à la
chaîne du prix du pétrole n 'incitent pas à penser à une prochaine stabilisation.

LES BOURSES SUISSES ont fait une excellente entrée dans la semaine précédant
celle de Noël. Les actions bancaires s'inscrivent en progrès , sans exception; dans ce
groupe , Banque Leu tient encore le rôle de société fanio n, avec 4700 (+40) pour le
titre au porteur et 3640 (+40) pour le titre nominatif. Le secteur des assurances est
aussi bien recherché, avec des plus-values intéressantes aux trois sortes de valeurs de
Winterthour. Dans les autres gro upes de valeurs actives, les écarts sont plus étroits.

Intéressant notre région, Câbles de Cortaillod touche 1690 à Zurich (+30) et
répète son prix de 1700 à Neuchâtel. Câbles de Cossonay revient à 1415. Dubied
s 'anime à Genève où l'action termine à 430 et le bon s'élève jusqu 'à 480 pour clôturer à
475. In terfood nom. s 'enfle à 1020 à notre place locale et à 1030 à Zurich; à cette der-
nière bourse, Interfood porteur s'élève à 5150 (+50).

Les obligations suisses tiennent facilement leurs positions et les emprunts étran-
gers gagnent des fractions de point. Très recherchés, les nouveaux appels de fonds de
cette dernière catégorie de titres dépassent les montants sollicités.

LES DEVISES se renforcent toutes vis-à-vis du franc suisse, excepté la couronne
norvégienne.

LES PLACES ÉTRANGÈRES sont toutes bien disposées et Francfort est la meil-
leure des bourses européennes. Le regain de confiance dont les valeurs américaines
commencent à jouir se développe. E. D. B.

Concert Bach au Conservatoire
De notre correspondant :
Le protestantisme est riche. « Nous venons

de le constater, dimanche, en écoutant la
cantate «Que notre bouche soit pleine de
rires» , donnée par l'orchestre et le chœur du
Conservatoire, sous la direction de Robert Fal-
ler.

Sous cette direction stylisée et plastique, les
œuvres du cantor prennent une allure enjouée.
Les hautbois, les flûtes, les trompettes jouent
avec autant d'aisance que de sûreté. Dans la
quatrième suite, les cordes furent très à leur
aise aussi. Dans la «Sinfonia» de Withelm-
Friedmann Bach, la comparaison entre le fils et
le père démontra que le fils aîné cédait au goût
du jour (les intuitions harmoniques de l'adagio
par exemple). Les solistes de la cantate No 110
furent à leur aise. Serge Maurer , ténor, avec un
joli timbre , Francine Beuret , soprano, à la
bonne diction, chantèrent avec une heureuse
compréhension du style.

En prétendant que le protestantisme est
riche, nous évoquons les splendides églises
luthériennes et les pages admirables d'un
Calvin et d'un Luther. Bach n'était donc pas un
chauvin ; n'a-t-il pas écrit des messes ? Sa musi-
que se traduit pt us en lignes horizontales qu 'en
accords plaqués. Les bourrées et menuets de la

suite l'ont démontré. Robert Faller n'insiste pas
uniquement sur le dynamisme de la musique
baroque. Il met aussi en valeur la grâce et la
finesse de ces danses anciennes.

Ne donnant presque jamais les entrées, il
obtient des réalisations aussi aériennes que
volubiles. La ferveur du cantor l'intéresse mais
ne le préoccupa pas uniquement. Il dégage
alors les grandes lignes d'une architecture en
perpétuelles transformations. A ses collabora-
teurs (les trompettes en particulier), à lui-
même, nous disons tout le plaisir éprouvé. M.

Fidélité récompensée chez
Girard-Perregaux et Consul

INFORMATIONS HORLOGEBES

Lors d'un dîner servi hier soir à la grande
salle de l'Ancien-Stand, la direction de la
manufacture Girard-Perregaux et • de
l'entreprise Consul a fêté des collabora-
teurs pour leur fidélité.

Au nombre de ceux-ci figuraient
M. Jean-Ed. Friedrich, administrateur délé-
gué, qui prendra sa retraite après 28 années
de fructueuse collaboration. M"* Doris
Hitz, directrice de « Consul» qui s'est
dévouée depuis trente ans pour cette
entreprise et M. Charles Weber, directeur
du département « Presse et publicité », qui
travaille depuis 25 ans pour Girard-Perre-
gaux.

Voici la liste des personnes qui ont été
fêtées à cette occasion :

Doris Hitz et Edmond Dubois (30 ans) ;
Jean-E. Friedrich (28 ans) ; Charles Weber
(25 ans) ; François Boillat (20 ans) ; Giuseppe
Gervasio (20 ans) ; Elisabeth Guinnard
(20 ans) ; Claude Jeangros (20 ans) .

Pierre Roth (20 ans) ; Francis Besson
(15 ans) ; Roger Brechbuhler (15 ans) ; Charles
Jamoli (15 ans) ; Evelyne Molliet (15 ans) ;
André Perrin (15 ans) ; Jacques Vuilleumier
(15 ans) .

Luigia Darpetti (10 ans) ; Pasca l Donzé
(10 ans) ; Yvan Dubois (10 ans) ; Freddy
Frohlicher (10 ans) ; Colombe Piquerez
(10 ans) ; Jean-Pierre Pasqualetto (10 ans) ;
Viviane Susana (10 ans) , et Jean Von Arx
(10 ans) .

NEUCHÂTEL 14 déc. 17 déc.
Banque nationale 665..—d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— 840.— d
La Neuchàteloise ass. g. 640.— 635.— d
Gardy 50.—o 72.—d
Cortaillod 1675.— d 1700.—
Cossonay 1420.— d  1415.—
Chaux et ciments 630.— d 630.— d
Dubied 400.— o 400.— o
Dubied bon 400.— d 400.— d
Ciment Portland 2800.— 2775.— d
Interfood port 5025.— d 5050.— d
Interfood nom 1000.— d 1020.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 600.— d
Hermès port 455.— d 440.— d
Hermès nom 145.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1105.— 1150.—
Editions Rencontre 1100.— 1100.—
Innovation 409.— 409.—
Rinsoz& Ormond 440.— d 440.—
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4450.—
Zyma 800.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 412.— d 405.— d
Charmilles port 970.— 960.—
Physique port 240.— 250.—
Physique nom 160.— 175.—
Astra —.275 —.265
Monte-Edison —.34 —.33 d
Olivetti priv 2.35 2.40
Fin. Paris Bas 88.— 88.50
Schlumberger 154.50 157.50
Allumettes B 29.50 30.—
Elektrolux B 43.50 d 43.50 d
SKFB 22.— 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 253.50 253.—
Bâloise-Holding port. ... 543.— 538.— d
Bâloise-Holding bon 875.— 880.— d
Ciba-Geigy port 1245.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 676.— 674.—
Ciba-Geigy bon 970.— 965.—
Sandoz port 4125.— d  4125.—d
Sandoz nom 1925.— 1920.—
Sandoz bon 530.— 529.—
Hoffmann-L.R. cap 72750.— 73000.—
Hoffmann-L.R. jee 66750.— 67250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6675.— 6725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 789.—
Swissair port 784.— 781.—
UBS port 3515.— 3535.—
UBS nom 645.— 657.—
SBS port 399.— 403.—
SBS nom 309.— 307.—
SBS bon 345.— 346.—
Crédit suisse port 2290.— 2295.—
Crédit suisse nom 423.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— d 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— o 501.—
Banque pop. suisse 1865.— 1875.—
Elektrowatt 2125.— 2120.—
Financière de presse 240.— 240.—
Holderbank port 570.— 570.—
Holderbank nom 520.— 1550.—
Inter-Pan port 6.— d 6.— d
Inter-Pan bon —.40 —.35 d
Landis & Gyr 1410.— 1420.—
Landis & Gyr bon 142.50 143.—
Motor Colombus 655.— 660.—
Italo-Suisse 238.— 238.—
Œrlikon-Buhrle port 2450.— 2455.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 629.— 629.—
Réass. Zurich port 6000.— 6000.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3195.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2440.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 2130.— 2140.—
Zurich ass. port 13500.— 13400.—
Zurich ass. nom 10025.— 10050.—
Brown Boveri port 1715.— 1705.—
Saurer 1100.— 1070 —

Fischer 735.— 750.—
Jelmoli 1395.— 1380.—
Hero 2800.— 2810.—
Nestlé port 3455.— 3440.—
Nestlé nom 2220.— 2225.—
Roco port 2100.— 2050.—
Alu Suisse port 1150.— 1175.—
Alu Suisse nom 465.— 467.—
Sulzer nom 2750.— d  2750.—
Sulzer bon 373.— 377.—
Von Roll 380.— 380.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.— 69.—
Am. Métal Climax 69.25 71.—
Am. Tel&TQEL 84.50 85.75
Béatrice Foods 33.25 34.25
Burroughs 128.50 133.—
Canadian Pacific 50.— 50.50
Caterp. Tractor 86.25 d 87.50 o
Chrysler 9.25 10.—
Coca-Cola 55.— 57.75
Control Data 87.50 90.50
Corning Glass Works ... 92.50 d 93.50 d
CPC Int 95.50 100.—
Dow Chemical 51.— 52.75
Du Pont 62.50 64.—
Eastman Kodak 77.25 79.50
EXXON 90.75, 91.25
Firestone 15.—I 15.— d
Ford Motor Co 52.— 54.25
General Electric 78.50 78.75
Genera l Foods 55.75 56.50
General Motors 82.75 84.75
General Tel. & Elec 45.25 45.25
Goodyear 21.25 21.50
Honeywell 130.— 136.50
IBM 103.50 107.—
Int. Nickel 34.25 33.75
Int. Paper 62.75 62.75
Int. Tel. & Tel 42.— 42.25
Kennecott 46.25 47.—
Litton 66.25 68.25
MMM 81.— 82.25
Mobil Oil Split 85.25 92.50
Monsanto 92.50 d 93.50
National Cash Register . 111.50 116.—
National Distillers 46.50 47.50
Philip Morris 57.— 58.25
Phillips Petroleum 77.— 80.—
Procter & Gamble 119.— 119.50 d
Sperry Rand 80.25 82.—
Texaco 46.50 47.50
Union Carbide 67.25 68.50
Uniroyal 7.— 7.25
US Steel 28.75 29.25
Warner-Lambert 32.25 32.—
Woolworth F.W 41.— 41.50
Xerox 100.— 102.—
AKZO 20.75 20.25
Anglo Gold I 107.50 108.50
Anglo Americ. I 17.75 18.25
Machines Bull 26.75 27.—
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers l 15.75 15.50
General Shopping 340.— 343.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 13.—
Péchiney-U.-K 39.50 39.50
Philips 17.— 17.25
Royal Dutch 125.50 125.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 94.— 94.75
AEG 34.25 34.—
BASF 129.— 129.—
Degussa 214.— d 213.—
Farben. Bayer 115.— 115.—
Hœchst. Farben 113.— 113.—
Mannesmann 115.— 114.—
RWE 169.50 169.—
Siemens 237.— 237.50
Thyssen-Hûtte 73.— 71.50
Volkswagen 166.— 166.50

MILAN
Assic. Generali 40990.— 42050.—
Fiat 1815.— 1840.—
Finsider 78.— 75.—
Italcementi 16000.— 16370.—
Olivetti ord 1365.— 1410.—
Pirelli 1815.— 1810.—
Rinascente 98.— 99.75

FRANCFORT 14 déc. 17 déc
AEG 36.70 37.50
BASF 139.50 139.90
BMW 165.50 162.50
Daimler 244.50 244.80
Deutsche Bank 254.— 255.—
Dresdner Bank 191.— 190.50
Farben. Bayer 125.70 124.20
Hœchst. Farben 122.— 122.50
Karstadt 248.50 245.—
Kaufhof 187.80 186.—
Mannesmann 125.— 124.50
Siemens 257.20 257.—
Volkswagen 180.— 179.80

AMSTERDAM
Amrobank 65.20 65.60
AKZO 24.40 24.20
Amsterdam Rubber 44.— 43.50
Bols 63.70 63.10
Heineken 71.— 71.40
Hoogovens 21.70 21.20
KLM 76.50 75.—
Robeco 163.50 165.—

TOKYO
Canon 647.— 654.—
Fuji Photo 567.— 566.—
Fujitsu 492.— 487.—
Hitachi 261.— 263.—
Honda 638.— 659.—
Kirin Brew 403.— 403.—
Komatsu 340.— 342.—
Matsushita E. Ind ' 699.— 699.—
Sony 1690.— 1690.—
Sumi Bank ,'. 362.— 363.—
Takeda 531.— 530.—
Tokyo Marine 651.— 648.—
Toyota 875.— 873.—

PARIS
Air liquide 481.— 485.—
Aquitaine 1271.— 1285.—
Carrefour 1626.— 1602.—
Cim. Lafarge 254.— 253.—
Fin. Paris Bas 225.— 229.—
Fr. des Pétroles 249.— ' 253.—
L'Oréal 655.— 650.—
Machines Bull 66.80 67.50
Michelin 893.— 875.—
Péchiney-U.-K 101.80 102.50
Perrier 269.50 278.—
Peugeot 269.— 271.80
Rhône-Poulenc 135.— 136.50
Saint-Gobain 131.— 131.—

LONDRES
Anglo American 10.85 11.50
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.45
Brit. Petroleum 3.68 3.62

, De Beers 8.86 8.86
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 4.78 4.70
Imp. Tobacco —.79 —.77
RioTinto 3.14 3.19
Shell Transp 3.48 3.40

INDICES SUISSES
SBS général 331.80 332.60
CS général 272.20 272.80
BNS rend, oblig 4.10 4.14

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 42-5/8 44-1/2
Burroughs 80-1/4 81-3/8
Chessie 27-3/8 27-1/8
Chrysler 6 6-1/2
Coca-Cola 34-1/2 36-1/8
Colgate Palmolive 14-5'8 15
Conti Oil 45-7/8 48-1/2
Control Data „ 54-3/4 56-1/8
Corning Glass 57-7/8 59-1/8
Dow Chemical 32 33-1/8
Du Pont 39-1/8 39-7/8
Eastman Kodak 48-1/8 49-3/4
Exxon 56-1/2 56-7/8
Ford Motor 32-3/4 33
General Electric 49-1/8 49-5/8
General Foods 35-1/8 35

General Motors 51-7/8 52-1/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 13-3/8 13-1/4
Honeywell 81-3/8 83-1/4
Inco 21-1/2 21-3/8
IBM 64-7/8 65-3/8
IC Industries 25 24-7/8
Int. Paper 39 38-3/4
Int. Tel & Tel 26-1/4 26
Kennecott 29- 1/8 30
Lilly 61-1/8 61-1/8
Litton 41-1/8 42-1/4
Minnesota Mining 50-5/8 51
Nat. Distillers 29-1/4 29-3/4
NCR 70 71-5/8
Penn Central 24 24
Pepsico 26-1/2 25-7/8
Procter Gamble 73-7/8 74-1/8
Rockwell 45- 1/4 46-3/8
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 43-1/2
Woolworth 25-1/2 26
Xerox 62-3/8 63-5/8
Zenith 9-1'2 9-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.73 109.74
Transports 252.78 254.38
Industries 836.09 844.63

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 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.) 12.65 13.05
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.) 82.25 85.25
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
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.) 184.— 196.—
françaises (20 fr.) 182.— ' 194.—
anglaises (1 souv.) 210.— 222.—
anglaises (1 souv. nouv.) 185.— 197.—
américaines (20$) 850.— 900.—
Lingots (1 kg) 24200.— 24400.—

Cours des devises du 17.12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 15975 1.6275
Angleterre 3.51 3.59
£/$ 2.1975 2.2075
Allemagne 92.30 93.10
France étr 39.20 40.—
Belgique 5.65 5.73
Hollande 83.70 84.50
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.10 38.90
Danemark 29.60 30.40
Norvège -. 31.80 32.60
Portugal 3.12 3.32
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.3625 1.3925
Japon —.66 —.6850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

CONVENTION OR 18.12.1979

plage 24300 achat 24030
base argent 1155

BULLETIN BOURSIER
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Bill H M̂ mSimJ M̂ k̂
Venez pour un essayage hbre par nos spécialistes '$

de la chaussure de sh - nous tenons en stock l'assortiment complet Raichle* K
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A votre service: M
COLOMBIER - Av. de la Gara - Tél. 41 23 12 $

M731.A NEUCHATEL • Promenade-Noire 10 - Tél. 24 00 40 I
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MONTAGNES iKT

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61, Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.
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Sacrifices.
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Nous engagerions pour entrée '
immédiate ou date à convenir

employées
de maison

à plein temps ou temps partiel.

Hôpital de la Providence, Neuchâtel,
tél. 25 60 41. 57885-0

Nous engageons immédiatement

UNE COLLABORATRICE
ou

UN COLLABORATEUR
pour la vente de nos billets de loterie
à Neuchâtel.
Horaire : 4 après-midi et le samedi.
Gain accessoire intéressant.
Le poste est situé à l'intérieur et pour-
rait convenir aussi à une personne
retraitée.

Faire offres à Loterie Romande,
Secrétariat cantonal, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 48 20.

54773-0

Fonctalïon Clos-Brochel" h
Home médicalisé pour personnes âgées uB

NEUCHÂTEL j H
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir K»

INFIRMIÈRES- I
ASSISTANTES I

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de fflcertificats, à la direction de la Fondation Clos-Brochet, re»
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchitel, ou téléphoner au (038) BS
2121 81. 54636-0 a»

radio-télévision suisse romande
Voulez-vous contribuer au développement d'un
domaine essentiel à toute activité radiophonique,
celui de la documentation et des archives?

Pour faire face aux besoins grandissants du programme,
la Direction a décidé de créer un poste de

RESPONSABLE
DE LA DOCUMENTATION

ET DES ARCHIVES
DE LA RADIO

Les activités principales de cette nouvelle fonction englo-
beront la conduite et l'animation du personnel de ce
secteur, la mise en valeur des prestations au programme
ainsi que la planification et la réalisation d'une politique
d'ensemble.
Nous entendons confier cette mission à une personne
dynamique, capable d'animer et de diriger un groupe
important de collaborateurs et apte à tirer le meilleur parti
des moyens à disposition.
Une culture générale étendue, des connaissances spéci-
fiques du domaine à traiter (théorie, pratique : méthodes,
organisation et gestion) et de l'informatique, de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais, ainsi qu'une
expérience confirmée dans un secteur analogue, sont à
nos yeux autant d'atouts. II nous parait également impor-
tant de souligner que nous attendons de ce (cette)
futur (e) collaborateur (trice) un sens développé de
l'humain ainsi que le goût et la connaissance du patrimoi-
ne culturel.
Un cahier des charges est à disposition des postulants.
Date d'entrée : à convenir.
Lieu de travail: Maison de la Radio à Lausanne (Sallaz).

Les candidats (tes) de nationalité suisse voudront bien
envoyer leurs offres complètes avec photographie,
prétentions de salaire et mention du poste au :

MÊSÊjÊfmXB Service du personnel de la
M BnflP radio suisse romande

W/Ê 40, avenue du Temple,
M 1010 Lausanne. „,»«„¦W 54759 0
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Entreprise Eugène Buhler, à Marin,
cherche pour entrée dès le 8 janvier
1980, pour son chantier de Marin

personne
qualifiée

responsable et ayant expérience sur
chantier, pour entretien et surveillan-
ce de ses installations. Cette place
demande une grande part d'initiative
et de bonne volonté.

Tél. (038) 33 30 14
entre 9 et 11 heures. 53489-0

Voulez-vous

GAGNER PLUS?
Nous engageons plusieurs person-
nes dès janvier 1980 pour la diffusion
d'articles de haute qualité.

Ambiance jeune, dynamique, travail
d'équipe, soutien constant, forma-
tion assurée par nos soins.

Seule condition requise: casier judi-
ciaire vierge.

Téléphoner le soir, dès 17 h,
au (038) 53 16 16. 54750-0

Restaurant de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

sommeliers (ères)
ainsi que

dame ou garçon
de buffet

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

Marché DIGA S.A. CERNIER

engagerait

UN BOUCHER - VENDEUR
UN MANŒUVRE
POUR LA BOUCHERIE
ET UNE CHARCUTIÈRE

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Bonnes prestations de salaire.
Horaire de travail à convenir.

Tél. (038) 53 1144. 54776 0

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

Dépt Recherches et Applications

engage

1 technicien-horloger
ou

1 horloger complet
très qualifié

pour des travaux d'analyses et des
mesures sur des calibres à quartz
analogiques.

Prière de faire des offres au directeur
du dépt R+A, rue Numa-Droz 136,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 68 22. 54747-0

2108 COUVET
Tél. «3 19 41

k DIMANCHE OUVERT DE 10 h à 12 h i

f C. JACOT & CIE 
'"'I

FLEURIER
r-VSSa__ CAVE DE LA CITADELLE
rTjBSfiï Réserve de la Citadelle
BR* rat Le vin de tous les jours
H I i(Ù v'n de ,a commune
mLâkjsll de Tarragone

«É*»» Tél. 61 10 96
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jtf B|k Garage

£̂P Léon Duthé
/£?A\ ** rllS
\VÂV/ 2114 Fleurier

l "~" ' Tél. (038) 61 16 37

ENTREPRISE \

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie - peinture
Papiers peints
Enseignes - Décoration
SABLAGE

FLEURIER • LES VERRIÈRES
l Tél. 6128 39 /
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/ TEINTURERIE-BLANCHISSERIE ï
DU VALLON

M. HIAGNIN
Deux bonnes adresses
pour vos nettoyages
chimiques

Promenade 5 tél. 61 10 75
j Régional 5 tél. 61 25 16
i l FLEURIER
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^Horlogerie - Bijouterie

M. FIVAZ
Grand choix de pendules
neuchâteloises
de toutes marques

2108 COUVET
Emer-de-Vattel 3 Tél. (038) 63 11 37 jA-yv__—.—_ y
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tél. 611046
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' GARAGE-CARROSSERIE \y

A. DURIG
Ventes, entretiens, réparations
toutes marques •
Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au
service de la clientèle

1 MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 , .

f BOUTIQUE W
CHRISTIANE

<& Mode
S léminine

Av* UNISEX
M™ Sorrenti
FLEURIER

V Tél. 61 21 37 J

L'EXPRESS

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le journal des sportifs
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Rendez-vous
des sportifs

BUFFET DE LA RARE
FLEURIER

CHEZ L'DÈDÉ

\ Tél. 61 22 98
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Nouveau : Laine à tricoter
Tapis à nouer-Gobefins-Broderie

V Hue du Sapin 2a - Tél. 6118 30 J

IDI AIMA)
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

Y 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 J .

L FLEURIER-Tél. 611057 J

TOUTES VOS RÉPARATIONS
ET GRAVAGES GARANTIS
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A LA BUVETTE
DE [A PATINOIRE

l~"J vous trouverez
llj  | toujours toutes

(js£—_Jf j) consommations
\I0Ë3VO et petite
C^S tr )  restaurationv J
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A. Berthoud SA

\ 2 Ĵ̂  TOUS COMBUSTIBLES

Fleurier Tél. 61 10 50
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f CHEZ MARCELINE
MERCERIE

) CADEAUX DE NAISSANCE
ET TOUJOURS
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
EN LAINE

\ Mma TONUS. COUVET Tél. 63 22 13

f AGENCE OFFICIELLE

AUSTIN - MINI SUBARU
MORRIS 4 X 4

Garage du Pré
\ FRANÇOIS SAUSER

\ FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
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Patinoire de Belle-Roche

ce soir
à 20 h 15
Championnat suisse
ligue nationale B

Rentré meurtri des Vernets, Fleurier se doit de réagir.
De réagir vite et bien. Tout espoir d'échapper à l'affreux
tour de relégation n'est pas perdu. Certes, la tâche s'est
singulièrement compliquée depuis samedi.

Profiter de la situation
Une fois encore Dumais et ses protégés vont devoir

remettre l'ouvrage sur le métier. Et l'adversaire de ce
soir n'est pas précisément un partenaire complaisant:
au premier tour il s'est imposé à Belle-Roche (7-5), au
deuxième tour son succès fut encore plus probant: 6-1 !
Certes, ses espoirs - caressés un moment- de partici-
per au tour de promotion sont quasi nuls; quant à ses
craintes de basculer dans le tour de relégation, elles
sont tout aussi nulles. II viendra doncau Val-de-Tra vers

\ , , _ r _;,. . ,

l'esprit serein. II n 'a rien à perdre. Et rien, à gagner. Dès
lors, tout peut lui arriver.

A Fleurier de profiter de l'état d'esprit serein des
hommes de Snell. En les forçant d'entrée à capituler, les
Fleurisans peuvent tenir le match en main et se
construire une victoire à même de mettre un peu de
baume sur leurs plaies à la veille de la « Trêve des confi-
seurs», d'autant plus que Lyss à Fribourg, mais surtout
Genève Servette à Villars sont quasi certains d'enregis-
trer un nouvel échec. A Fleurier d'en tirer parti.

Et une fois encore, le public de Belle-Roche aura son
rôle à tenir. En se déplaçant aux Vernets samedi passé,
une partie de celui-ci a prouvé son attachement aux
couleurs «jaune et noir». En faisant bloc derrière son
équipe il peut l'aider à renverser Langenthal... à défaut
de montagnes!

50047-2 J-'";.-A

LANGENTHAL J
(r y a ^• citRoEN ^ TALBOT

MEUBLES
TAPIS RIDEAUX

COUVET tél. (038) 63 26 26
\ SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16 j
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Le budget de 1980 est accepté
A la séance du législatif des Bayards

Le législatif des Bayards, sous la présidence de M. Félix Ros-
selet, en présence de 15 membres, de 4 conseillers communaux
et de l'administrateur, a siégé récemment. A l'ordre du jour ,
deux arrêtés :

• Le premier relatif à l'augmentation du tarif des abonne-
ments d'eau est refusé par 7 voix contre 6 et une abstention. Ce
refus a comme effet d'augmenter de 15.000 fr. le déficit du
budget 1980. Souhaitons que le législatif suggère à l'exécutif
une solution lui permettant de compenser cette diminution des
recettes communales.

• Le second concerne la perception de l'impôt communal, en
deux tranches, soit : aux échéances du 30 avril et du 31 octobre.
Cette dernière décision découle de l'arrêté de l'Etat visant à
percevoir également l'impôt direct en deux tranches , dès 1980.

Le président passe ensuite à l'étude du budget 1980 qui se
présente comme suit :

• Recettes : intérêts actifs 12.466 fr. 85 ; immeubles produc-
tifs 22.946 fr. 50; forêts 77.768 fr. ; impôts 180.400 fr. ; taxes
11.750 fr. ; recettes diverses 15.500 fr. ; service des eaux
28.460 fr. ; service de l'électricité 16.000 francs.

• Dépenses : intérêts passifs 200 fr. ; frais d'administration
64.781 fr. ; hygiène publique 10.400 fr. ; instruction publique
127.511 fr. ; sports et loisirs 2825 fr. 50; travaux publics
86.132 fr.; police 5910 fr.; œuvres sociales 45.578 fr. 25;
dépenses diverses 12.880 francs. Déficit présumé
47.846 fr. 40.

M. Frédy Jeanneret , au nom de la commission du budget, et
M. Alfred Basset, rapporteur de l'exécutif , proposent à
l'assemblée d'accepter le budget tel qu'il est présenté. Par suite
du refus par le législatif de l'augmentation du prix de l'eau, le

chapitre des services industriels accuse une charge de
28.460 francs. Quelques précisions sont demandées par
M. André Hainard au sujet des dépenses prévues pour l'entre-
tien du collège et du matériel des travaux publics. Sur quoi, le
budget est adopté par 11 voix, deux avis contraires et une
abstention.

Dans les «divers », M. Francis Payot demande que l'exécutif
s'occupe du recaptage de la source alimentant la fontaine de la
Combe.

M. Robert Montandon, chef du service des eaux, donne quel-
ques précisions quant aux contacts pris par l'exécutif avec la
commune de La Côte-aux-Fées, au sujet d'une prise d'eau éven-
tuelle, au Haut-de-la-Tour, sur la conduite Saint-Sulpice • La
Côte-aux-Fées. A l'unanimité, le législatif autorise l'exécutif à
poursuivre ses démarches dans ce sens.

Sur proposition de M"" Michèle Chédel, qui a l'impression
que le législatif modifie peu à peu son opinion au sujet de la pose
éventuelle de compteurs d'eau, l'assemblée passe au vote et
confirme par 13 voix et une abstention l'idée de Mme Chédel.

Plusieurs membres du législatif signalent à l'exécutif que les
agriculteurs qui jouissent de prises d'eau sur la conduite du
Petit-Bayard - le Haut-de-la-Tour ont des raccordements défec-
tueux et perdent énormément d'eau. Si les intéressés ne pren-
nent pas les mesures qui s'imposent, l'exécutif fera supprimer
lés prises d'eau en question.

En fin de séance, M"c Thérèse Durrenmatt, présidente de
commune, remercie chacun de sa collaboration et invite les
conseillers généraux et les employés communaux à la tradition-
nelle assiette froide. M. Félix Rosselet , président du Conseil
général , souhaite de bonnes fêtes et lève la séance. C.

Centre culturel: nouvelle étape
De l'un de nos correspondants : »
Réuni dernièrement sous la prési-

dence de M. Dominique Comment et
en présence des représentants du
Ciné-club, du Musée régional, des
Jeunesses musicales, du groupe
Alambic et du groupe théâtral des
Mascarons, le comité provisoire du
Centre culturel du Val-de-Travers a
franchi une nouvelle étape.

Certes, il fonctionne déjà depuis
quelques années, mais il lui manque
encore une véritable structure juridi-
que et un organe de surveillance sous
la forme d'un conseil de fondation. Un
président de cet organe a d'ores et déjà
été trouvé en la personne de Me Jean-
Patrice Hofner. avocat et notaire à

Couvet, et les autres membres, prove-
nant de tous les villages du district et
actuellement sollicités d'en faire partie
par le comité provisoire, se constitue-
ront à la mi-janvier 1980, dotant ainsi
le CCV d'une superstructure indispen-
sable pour obtenir l'appui matériel des
pouvoirs publics communaux et
cantonaux.

Au reste, une récente intervention
de la députation vallonnière au Grand
conseil neuchâtelois en faveur d'une
aide financière de l'Etat au dit centre, a
montré la nécessité de créer ce conseil
de fondation, représentatif de tous les
milieux du Vallon.

«One man show»!¦
poétique

aux Mascarons !
De l'un de nos correspondants:
Hôte à la maison des Mascarons de

Môtiers du groupe Alambic, le comé-
dien Guy Touraille, du Théâtre popu-
laire romand (TPR), a présenté l 'autre
soir, devant une bonne trentaine de
personnes, son « one man show »
consacré à l'homme-poème révolu-
tionnaire russe Vladimir Vladimiro-
vitch Maïakovski (1892-1930).
Comme ce spectacle audio-visuel a
déjà fait l'objet de plusieurs comptes
rendus dans notre journ al, lors de
représentations antérieures, nous n'y
revenons aujourd'hui que succincte-
ment. D'abord pour relever la magis-
trale prest ation de ce pionnier du TPR
qui se met entièrement à disposition
des textes, qu'il sert plutôt qu'il ne s'en
sert ! A tel point que la plupart des
spectateurs sont littéralement subju-
gués par la densité de certains poèmes
relatifs au soleil ou à la critique de la
bureaucratie soviétique.

Ensuite pour souligner, une fois de
i plus, les réelles difficultés que rencon-
\trela poésie à passer la rampe en tant
S que telle et à vraiment « accrocher » le
j grand public. Au demeurant, l 'autre
¦ soir, la majorité de l'auditoire était
j fo rmée de «spécialistes », en particu-
l lier ceux qui, chaque printe mps,
; suivent avec assiduité le « mois théâ-
ï tral des Mascarons ».
I Enfin pour noter l 'incontestable
i valeur de la discussion qui a prolongé
; le spectacle et au cours de laquelle
; « conquis» et « réticents » ont eu la
; poss ibilité de confronter leurs points
; de vue et d 'inte rroger Guy Touraille
! sur ses motivations profondes et sur
l les fondements de son art de comédien
! capable de s'identifier à part entière
• avec le poète Maïakovski.
; Avant de se rendre aux Mascarons,¦ Guy Touraille s'était entretenu de
; Maïakovski et de son œuvre avec les
l élèves du gymnase du Val-de-Travers,
ï à Fleurier.

CARNET DU JOUR

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

Fleurier, « L'Alambic», bar-dancing: ouvert
jusqu'à 2 heures.

Môtiers, château : exposition Spillmann.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 6113 24 ou 613850; Couvet,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 33 1890.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, tél. 611021.

Le Ski-club
de Fleurier
1979-80 ^

ï A quelques jours du» commence--
ment officiel de l'hiver, le Ski-club de
Fleurier vient de diffuser le calendrier
de ses principales manifestations
prévues au cours de la saison
1979-1980.

L'autre jour, ce fut une opéra-
tion conseils sur le fartage des skis de
fond. Du 27 au 29 décembre, le chalet
des Lisières recevra le traditionnel
camp O.J., réservé aux jeunes skieurs
du club. L'habituel dîner dit du Petit-
Nouvel-An se déroulera au chalet le
12 janvier, suivi, dans le courant de
février, d'une descente à ski et aux
flambeaux des Lisières à Buttes.

En février ou en mars, selon les
conditions d'enneigement, la société
mettra sur pied sa journée sportive
interne, avec un concours handicap et
un slalom parallèle ouvert à tous les
membres. Le 9 mars, on envisage une
randonnée à ski de fond dans le Jura,
puis, les 22 et 23 mars, la course
annuelle de deux jours.

Le retour du printemps ne signifiera
pas un arrêt total des activités, puis-
que, en mai et juin, les clubistes seront
convoqués aux corvées de nettoyage;
à la mi-juin, une réédition du rallye est
proposée. En août, ce sera la fête des
familles ; en septembre, la corvée de
bois, peu avant l'assemblée générale
du 28 septembre. Et début novembre
1980, un dîner ouvrira la saison suivan-
te ! A noter encore que les Unions chré-
tiennes féminines occuperont le chalet
du 4 au 8 février prochain.

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
6 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER
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Une odorante et lumineuse moisson s'entassait
devant elles, où se mêlaient toutes les fleurs de Madère,
des plus modestes aux plus orgueilleuses.

Plus loin, d'énormes corbeilles offraient une prodi-
gieuse variété de fruits : des papayes, des mangues, des
avocats, des ananas, de rondes prunes violettes, de gros-
ses oranges, des raisins dorés. Les légumes n'étaient ni
moins variés ni moins bien présentés, dans ces corbeilles
de vannerie hautes et évasées. Quant aux poissons, leurs
fraîches écailles luisaient comme sorties à peine de l'eau.
Et certains étaient de formes étranges et inconnus de la
jeune fille, comme ce terrible poisson-épée que l'on
pêche seulement dans les profondeurs.

Ce fut à regret que Nathalie s'arracha aux logettes des
marchands. Mais, dès sa sortie sur le terre-plein, elle
s'arrêta de nouveau devant l'extraordinaire marché aux
bottes, presque toutes rouges, et aux oiseaux canaris
verts et jaunes dans des cages d'osier. Puis elle passa de
l'autre côté de la rue et s'apprêta à traverser le pont.
Dans la matinée, elle avait déjà suivi avec amusement

les lentes évolutions des « carros » de bois, ces sortes de
traîneaux si particuliers, à rideaux de cretonne, tirés par
des bœufs, que conduisent des bouviers à canotiers. Et
voici que l'un de ceux-ci, passant devant elle, attira de
nouveau son attention. Il était occupé par deux femmes,
deux touristes à cheveux gris, qui semblaient prendre
grand plaisir à ce mode de locomotion. Elles aussi
allaient du côté du marché. Mais, avant de l'atteindre,
elles firent ralentir encore le traîneau pour regarder tout
à leur aise les éventaires de bottes rouges et les cages
d'oiseaux chanteurs.

A l'instant précis où le bouvier à canotier allait immo-
biliser ses bœufs, une auto de sport déboucha d'une rue
voisine. Sa vitesse n'était pas, certes, exagérée. Cepen-
dant la malencontreuse position du char, arrêté au beau
milieu de la rue, ne permit pas d'éviter le choc. Le
conducteur freina de toutes ses forces, les pneus crissè-
rent sur les pavés, et l'avant de la voiture vint heurter la'
barre qui relie l'un à l'autre les patins de bois.

Les passagères du traîneau, légèrement projetées en
avant, avaient poussé un cri. Mais, cramponnées au
montant de fer qui soutient les rideaux et le baldaquin,
elles ne quittèrent pas la banquette dont les coussins de
cretonne avaient amorti la rude secousse. Elles en
étaient quittes pour la peur. Le sang-froid de l'automo-
biliste, la qualité, aussi, de sa machine, nerveuse et doci-
le, avaient évité ce qui eût pu être un grave accident.

L'homme qui se trouvait au volant de la voiture avait
vivement sauté à terre. U était grand, robuste, avec de
larges épaules dont la veste de toile claire accentuait
encore la carrure. Après un bref regard, qui l'avait ras-

suré sur les dommages provoqués par la collision, il jeta
quelques mots au bouvier accouru et s'avança vivement
vers le «carros».

Nathalie, arrêtée au bord du trottoir, ne perdait rien
de la scène qui se déroulait. Sa casquette de toile bise à la
main, l'inconnu, avec une extrême courtoisie, présentait
ses excuses aux deux femmes, déjà revenues de leur
frayeur. Son visage hâlé, aux traits virils, trahissait
l'inquiétude et ne se rasséréna qu'après les apaisantes
paroles prononcées par les étrangères. Ses yeux d'un
bleu très sombre s'adoucirent alors et le sourire qui
passa sur sa bouche forte et charnue les illumina.

Tandis que, rassuré maintenant, l'automobiliste
exprimait encore des regrets de l'accident, une bouque-
tière sortit du marché, une corbeille d'osier débordante
de fleurs entre les mains. Comme elle passait près de lui,
l'homme l'arrêta, choisit deux magnifiques bouquets
d'orchidées mauves qu'il déposa sur les genoux des
promeneuses, après avoir glissé un billet dans la corbeil-
le, à la place que les orchidées occupaient. Puis il s'incli-
na et regagna rapidement sa voiture sous l'œil tranquille
du bouvier, auquel l'absence de tout dégât matériel (et
peut-être aussi les quelques paroles à lui jetées tout à
l'heure par le propriétaire de l'auto) avaient rendu sa
sérénité.

L'indigène planté devant son attelage, l'aiguillon à la
main, tint ses bœufs ; l'automobiliste recula, se déga-
geant ainsi du char ; et la puissante voiture poursuivit
son chemin interrompu. Elle frôla le trottoir sur lequel
se tenait toujours Nathalie et, comme sa capote était
baissée, la jeune fille aperçut d'assez près le visage hâlé

qu'ombrait la casquette de toile bise et deux belles
mains très brunes, posées avec une certaine nonchalan-
ce sur le volant. Puis l'auto s'éloigna.

Nathalie se moqua un peu d'elle-même. Ce qui venait
de se produire là, sous ses yeux, n'appartenait pas
spécialement au folklore de 111e et il fallait qu'elle fût
elle-même, Nathalie de Marsan, dans des dispositions
d'esprit bien particulières pour s'être ainsi intéressée à
un aussi banal accident de la circulation. Mais celui-ci
l'avait retardée et elle devait maintenent rentrer au
Reid's pour le repas de midi.

A l'hôtel, la jeune fille déjeuna - fort bien - dans la
grande salle à manger vitrée qui domine la baie. Le
maître d'hôtel lui apprit que, le soir, les repas étaient
servis dans un pavillon du jardin, perché sur la falaise, et
duquel on apercevait Funchal s'illuminer. Elle le pria de
lui réserver, dès ce soir même, une bonne table. Puis, le
café pris, Nathalie regagna sa chambre avec l'intention
de se reposer. Elle avait, sans s'en apercevoir, beaucoup
marché dans la matinée et la halte du repas, au lieu
d'atténuer sa fatigue, la lui faisait davantage ressentir.
D'ailleurs, n'était-il pas préférable de laisser passer les
heures chaudes avant de sortir de nouveau?

La jeune fille ôta sa robe, s'étendit sur son lit. Les
rideaux étaient croisés, la pièce plongée dans un demi-
jour agréable. Elle craignit de s'endormir et téléphona à
la réception qu'on eût à l'appeler dans sa chambre si elle
était demandée. Elle venait, brusquement, de penser
aux Farrel et à la possibilité qu'il y avait de voir cette
famille se souvenir de son existence.

(A suivre)

Trois roses pour une Infante
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De notre correspondant:
La journée du 15 décembre marquera

dans l'histoire religieuse de Belfort. En
effet, Mgr Eugène Lecrosgnier, ainsi que
nous l'avons annoncé, a été intronisé
évêque de Belfort-Montbéliard. A cette
cérémonie assistaient toutes les personna-
lités civiles et militaires de Belfort, sauf
M. Géant, maire, qui en raison d'un acci-
dent vasculaire, a dû être hospitalisé same-
di. M. Jean-Pierre Chevènement, député de
Belfort, premier-adjoint le représentait.

Le matin, au cours d'une réception, le
nouvel évêque avait pris contact avec les
autorités locales, puis a eu lieu la cérémo-
nie d'intronisation à IS h, à la basilique
Saint-Christophe, devenue cathédrale. La
cérémonie était présidée par Mgr Angelo
Felici, nonce apostolique, entouré de nom-
breux évêques venus de tout l'est de la
France. Etaient également représentés
l'Alsace et la Suisse. On notait la présence
de Mgr Weber, ancien archevêque de
Strasbourg, Mgr Brand, évêque auxiliaire
de Strasbourg, Mgr Ha on ni, évêque de Bâle

et Soleure, et le vicaire général chargé des
francophones pour le diocèse de Bâle.

Mgr La/lier, archevêque de Besançon, a
prononcé une allocution et l'accueil litur-
gique. On a entendu ensuite les textes des
deux bulles pontificales, qui créent le
nouveau diocèse; Mgr Lecrosgnier a pris
place sur le trône épiscopal et ce fut la célé-
bration eucharistique et le chant du Gloria.
Le nouvel évêque a prononcé son homélie
et a déclaré notamment que ce diocèse est
marqué par la vitalité industrielle:
- Il faut que nous rencontrions le Christ

partout, il faut accepter ce dynamisme au-
delà de nos essoufflements et de nos fati-
gues.

Et il a demandé à tous, prêtres et laïques,
d'apporter leur indispensable concours.

Après la cérémonie à la cathédrale, a eu
lieu une réception à la salle Notre-Dame des
Anges, au cours de laquelle on a pu saluer
le nouvel évêque. Précisons que la paroisse
Saint-Christophe aura maintenant pour
patron Saint-Paul, toutefois la cathédrale
gardera le nom de Saint-Christophe. P.

Mgr Lecrosgnier intronisé
évêque de Belfort-Montbéliard

Avant Noël, on parle d'œufs de Pâques
Au tribunal de police du district 

De notre correspondant :
Hier à Môtiers, le tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu sa dernière audience
de l'année sous la présidence du juge Ber-
nard Schneider. M. Adrien Simon-
Vermot, substitut, tenait la plume du gref-
fier.

Actuellement au Landeron, G. S. était
accusé à la suite d'une plainte de sa femme,
d'injures. «Pour éviter d'empoisonner une
action en divorce » actuellement ouverte, le
président a tenté la conciliation. L'origine
du litige provient d'une machine à laver.
Mais comme G. S. contestait les faits, il n'y
a pas eu d'arrangement possible.

A propos de cette contestation, le manda-
taire de la plaignante a remarqué:
- On verra bien si tous les témoins ont

les oreilles bouchées...
Finalement, G. S. aurait, pour en finir,

payé l'amende requise par le procureur
général ; ce qui est impossible, car il persis-
tait dans ses dénégations.

Le 12 septembre dans l'après-midi, jour
du couronnement des fontaines, à Buttes,

¦jun habitant de la localité a recueilli deux
. chiens de chasse qui, d'ailleurs, avaient

parfaitement le droit de se promener En
H examinant le collier, il a mal lu le numéro de

téléphone inscrit et alla mener les chiens à
Couvet où l'on tomba des nues quand on vit
arriver ces animaux. C'est alors qu'on fit
remarquer à celui qui les conduisait et à son

copain qui avait fait le transport en auto,
que le propriétaire ne résidait pas à Couvet
mais au Mont-de-Buttes.

Le propriétaire C. Z. descendit au village
et se présenta au domicile de celui qui avait
recueilli les chiens. II y eut une discussion
dans la cuisine, puis précédé de la femme
de C. Z., celui-ci descendit à reculons les
escaliers extérieurs, suivi par l'homme qui
avait pris soin des chiens et le chauffeur
occasionnel. Au bas des escaliers, C. Z. (qui
avait lancé cent sous sur la table pour les
frais alors qu'on lui réclamait beaucoup
plus) dit qu'il a été injurié par son antago-
niste, qu'il l'a repoussé et qu'il est tombé, se
blessant derrière la tête contre un mur. Un
témoin dira non pas qu'il l'a repoussé, mais
qu'il l'a frappé. Plainte a alors été déposée.

Six témoins, dont deux gendarmes, ont
été entendus. Et comme on prétendait du
côté de la défense que le plaignant et son
copain le chauffeur avaient bu un verre de
trop, la mandataire du plaignant a demandé
que l'on entende encore un témoin pour
infirmer cette thèse et que le médecin trai-
tant soit interrogé par écrit. C'est pourquoi
la cause sera reprise l'année prochaine.

A. P., de Buttes, avait achet é une carrière
à la Gravette. Son intention était de la com-
bler. Mais il trouva un exploitant qui creusa
en dessous de la limite autorisée et atteignit
ainsi la nappe phréatique. La commune de
Buttes et le service juridique de l'Etat portè-
rent plainte pour infractions à la loi sur les

constructions et a la loi fédérale sur la
protection des eaux. L'entonnoir provoqué
par les travaux avait une circonférence
d'une vingtaine de mètres à son niveau
supérieur. Une précédente audience avait
déjà été consacrée à cette affaire, sur
laquelle nous ne reviendrons pas, A. P.
ayant reconnu les faits.

La commune de Buttes, hier, n'avait pas
retiré sa plainte. A. P. avait omis de dire à
l'exploitant de ne pas dépasser la limite
permise pour l'extraction du matériau et il
n'a pas donné suite aux différentes lettres
que la commune de Buttes lui avait écrites
avant d'agir pénalement. II s'est rendu
coupable de négligence.

Pour infraction à la loi sur la protection
des eaux - l'infraction à la loi sur les
constructions n'a pas été retenue-, A. P. a
écopé par défaut et selon les réquisitions du
ministère public de 200 fr. d'amende et de
61 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire dans un an.

LES OEUFS VOLÉS

Un fermier est en litige avec son proprié-
taire à propos d'un bail ferme qui lui a été
résilié pour le 30 avril prochain. Ce fermier,
P. M., de Travers, a alors porté une accusa-
tion selon laquelle le propriétaire et sa
femme lui auraient volé des oeufs. Devant la
police, P. M. a reconnu les faits prétendant
toutefois qu'il apporterait la preuve de ses
dires.
- Vous êtes sûr, lui demanda le prési-

dent, de ce que vous dites ?
- Mes œufs ne sont pas partis tout

seuls...
Les plaignants pour leur part ont dit qu'ils

avaient le moyen de s'acheter des oeufs.
Finalement, P. M. a écouté la voix de la
sagesse en retirant son allégation de vol et
en s'excusant de l'avoir portée. II a été
d'accord de verser 80 f r. à titre de dépens et
20 fr. de frais. Ainsi, cet ultime dossier de
l'année a-t-il pu être classé.

G. D.

NOIRAIGUE

(r) La section «Société du Plan-
de-1'Eau-Noiraigue » de la Fédération
suisse du personnel des services publics
(VPOD) a engagé des négociations en vue
d'une révision de certains articles de la
convention collective de travail.

Cette requête vise surtout à une réduc-
tion de la durée du travail et à une amélio-
ration du droit aux vacances. La section
souhaite que lui soient appliquées les
dispositions régissant le personnel de
l'Etat de Neuchâtel.

Requête du personnel
du Plan-de-l'Eau

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur. j
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables \
avant la parution.

POUR TOI
POUR MOI

Un cadeau
de chezEa
COUVET

Tél. 631206
MÉNAGE

BOUTIQUE
OUTILLAGE
ÉLECTRO-

MÉNAGERS
53195-1

Maculature en vente
au bureau do Journal

Elle marche à droite...
et à gauche, la nouvelle

PERCEUSE
METABO à percussion électronique,
2 vitesses. Pour perçage, perçage à
percussion avec nombre de tours
appropriés, pour le taraudage, le '
serrage et le desserrage des vis l

Fr. 298.-
avec attaché-case

Demandez notre prospectus spécial
UN MAGNIFIQUE CADEAU

DE NOËL POUR MONSIEUR I
SCHMUTZ-Qo|Reallierie

Fleurier PI. d'Armes
Tél. 61 33 33 52903-i

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

La famille de

Madame

Louise PERRINJAQUET
née LEUBA

très touchée par les nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie reçus
lors de son grand deuil, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée pendant ces jours d'épreuve.

2114 Fleurier, décembre 1979. 45424 x

Le Conseil communal de Noiraigue a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aristide BERNASCHINA
père de Monsieur Pierre Bernaschina ,
garde forestier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. S48i7 M

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

¦̂ GIGANDET ^B
WL Av. de la Gare 10a 2114 FLEURIER, tél. (038) 61 20 93 53467 \ JBt



jjg? J UN CADEAU

vP,Nlf( j de haute qualité
HHJ t (JBB à bas prix! JE

¦ TAPIS DE FOND I
|H .,'/ en largeur de 400 cm 

^\M Bouclé TASSO 100 % nylon le m2 Fr. 14.50 B
p Bouclé DELTA 100 % nylon le m2 Fr. 16.50 m
m Bouclé OPAL : . 100 % nylon le m2 Fr. 19.50 M
m Bouclé MARAKESH 50:% laine 11
M y 50% nylon le m2 Fr. 29.— ¦

1 Coupons de tapis I
1 toutes dimensions avec rabais I
1 de 30 à 50% " Ë
n - 
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[s ^^VV BAB

Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR Peugeot 104 GL Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR
3 portes TractionavantSus- 3 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avant Sus- 5 portes Traction avantSus- 5 portes Traction avant Sus-
pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3, l'avant Moteur 1219 cm3,
33kW(45chDIN)135km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 33kW(45chDIN)135km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h
Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 5,8 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 6,0 I à vitesse stabilisée 5,7 I à vitesse stabilisée 6,0 I
(essence ordinaire) super (essence ordinaire) super super
Fr.8950.- Fr. 9900.- y» Fr. 9300.- Fr.10250.- Fr. 10900.- / ~~

^
-«gg\ ĝgl r̂ P̂ l ^çgjx ^ v̂ PEUGEOT

Toujours bien conseil lé par le concessionnaire officiel PEUCÏEOT

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 259991 1
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

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

Illl pr Notre Service administration $̂È
«Ê? Tabac brut cherche un |̂||

I COLLABORATEUR I
COMMERCIAL

i 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-
! ses en Suisse et à l'étranger, en inventorier la
' quantité

- s'occuper de la taxation des tabacs suisses
j - 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.

i Nous cherchons une personne pouvant justifier d'une
\ formation commerciale complète, ayant de l'entregent,

• de langue maternelle française avec de très bonnes
I connaissances ora les d'anglais et d'allemand, et por-

tant un intérêt marqué pour la connaissance des tabacs.

 ̂
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs *

' fl offres accompagnées des documents usuels, aux M

S II FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
¦ ||k Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. jÈËË

fl^̂ V^Mj|HH|H ^H 
cherche 

pour 
entrée 

à convenir 'jf^

HJiBwiii fi|,e ou dame IIEBSëBI de buffet i
BJTSÏ&MGSMX Horaire continu.

! ¦UHHjSyïljiJRiy :.•$& Téléphoner ou se présenter. 3Ï
fl SHBI 54210-O M

Cherchons

MENUISIER-POSEUR
région du vignoble.

Adresser offres écrites à AR 2483 au
bureau du journal. 54836-0

J'achète
MACHINES
A COUDRE
PORTATIVES
même
en mauvais état
Tél. (021) 37 70 46.

53559

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN COLLABORATEUR
EXTÉRIEUR

pour la vente d'outils de coupe en métal dur, en Suisse.
Formation technique ou expérience dans le domaine.
Bonnes connaissances d'allemand et de français exigées.
Possibilité d'être domicilié en Suisse allemande ou en
Suisse romande.

Faire offres à la direction d'UNIVERSO S.A.
avenue L.-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 30 33. 54688 0

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION
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 14 83. 54672-0

FondaHon Clos-Brochet"' É
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AGEE"S §5

NEUCHÂTEL fl
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir JK3

VEILLEUSES DIPLÔMÉES f
POUR REMPLACEMENTS 1

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et copies de L&
certificats, à la direction de la Fondation Clos-Brochet, fgjp
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel, ou téléphoner au (038) |Sj
2121 81. 54635-0 M

wM Machines à rectifier ĝr pj^
y£j les intérieurs Innenschleifmaschinen I

tifM Nous cherchons pour notre usine d'HAUTERIVE/NE pç?

I MÉCANICIENS- I
I MONTEURS I
fèS en machines-outils, pour travaux de montage et 1
f^ essais. Par la suite, possibilité d'effectuer des dépla- E|$
M céments pour mise en train et dépannage chez nos Ba
\j 0 *  clients j£|

I ELECTRICIEN I
Wà en machines-outils, câblage, dépannage et mise au §1̂
^H P°'

nt
- fl?

y$| Faire offres ou se présenter les lundi, mercredi, ggj
rVtj vendredi dès 15 heures, ffi^
H§ à VOUMARD MACHINES CO S.A., f&i
||] 2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41. 54771 0 Mi

jl Le Shah d'Ira n par le: 
^

1 Réponse à l'histoire 1
|B̂ I Ce document que le monde entier attend ne constitue Rg
Wfe pas seulement les Mémoires d'un des souverains de |̂ jj
|-;̂ t notre temps, il explique aussi un présent qui n'a cessé ;sà&
'$£i de retenir l'attention mondiale depuis dix-huit mois. W_ \\[
&û Mohammad Reza Pahlavi fait ici des révélations d'une lj &\
f..£3 importance primordiale. S.Vjj

y. Un volume broché Fr. 22.70 •&&

;?$ Veuillez me faire parvenir, fim
fui ' franco de port et d'emballage: ë£|

$È ex. du livre «RÉPONSE À L'HISTOIRE» pi
&J au prix de Fr. 22.70 h î

\&i Nom: Prénom: 1̂ 2

fl Rue: Localité: K^

s  ̂ Bon à retourner à: 
ji' j'

|| Librairie t/J l̂UCru) m

t ' 5, rue Saint-Honoré 2001 Neuchâtel fl
BS 54739-A JM

On cherche

JEUNE
FILLE
pour aider au buffet
et à la cuisine
durant les vacances
scolaires.

Tél. 25 34 18. 57938-0

Hôtel - restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Travail agréable,
2 horaires.
Samedi - dimanche
congé.
Tél. (038) 31 13 42.

57936-0

j La nuit gastronomique
.̂ *̂  

~W de la Saint-Sylvestre :
f ^J^^^^m̂m^^^^*̂ —*̂ } Début du service à 19 h 30

( [  \ / ' LA PAUPIETTE DE SAUMON ARLEQUIN
\ M ) IfAtpl • LA CR0ÙTE LANDAISE
\^L HUIC1 LES FILETS 

DE SOLES AUX ÉCREVISSES
N/' RpCtQllfîIflt LE SORBET À LA WILLIAMINE
N

^ 
I%Cdl«tUlalll LE COQ EN PÂTE AU CHAMBERTIN

\ Ail Le melon à la moutarde
\ imll la barquette de la belle jardinière

ŵ w\ * ' | • Le gratin dauphinois

\ DOCCâilflO LE CH0U DE RIS DE VEAU GOURMET
\ LES FROMAGES SUR CHARIOT

LE FLAN AUX FRUITS FRAIS
/ LA SAUCE CITRON

 ̂  ̂
LES MIGNARDISES MAISON

^^Sg/0  ̂ LES CAFÉS MAISON
*""* ET LES LIQUEURS DU PAYS

2072 SAINT-BLAISE
Parc privé - Téléphone (038) 33 36 80 L.6S VÎt lS I

CHAMPAGNE MOËT ET CHANDON
HOSPICES DE NUITS-SAINT-GEORGES 1967

CHATEAU MATRAS 1971

Noël 1979: P"x : Fr. 160.-
vins et service compris

LA COQUILLE DE FOIE GRAS EN BRIOCHE ORCHESTR E
ou

LA MOUSSE DE SAUMON FUMÉ IKIril l \ / o l  An
«BRILLAT-SAVARIN» IVUUVCI~AMI

LE FLAN AUX TRUFFES FRAICHES LA SALADE DE HARICOTS FRAIS
ou ET FOIE GRAS DE CANARD

LE FEUILLETÉ AUX CUISSES W FR|CASSÉE DE ST-JACQUES AU BASILIC
DE GRENOUILLES ou

LE TURBOT BRAISÉ AUX MUSCATS
LE SORBET AU CALVADOS LE GRAN,TÉ AU CHAMPAGNE

LE FILET DE CANARD RÔTI GASCOGNE 
A 1  

LE FILET D'AGNEAU RÔTI
la mousseline de légurnes AUX CÈPES ET GOUSSES D'AIL

Les pommes olivettes . , Les pommes galette
Le fond d artichaut à I étoufféeou

LA DINDE DE NOËL FARCIE ,„^« ... ~,...„™T...
et ses garnitures LE COQ AU CHAMBERTIN

et ses garnitures
LES FROMAGES SUR CHARIOT LES FROMAGES SUR CHARIOT

LAGLACEAUXPRUNEAUXAL'ARMAGNAC LA MANDARINE GIVRÉE
LES FRIANDISES « MAISON »

Prix: complet Fr. 60.- Prix: complet Fr. 65.-
m n i n « i i i li i ¦ ~ 

H • jj



mm Par exemple.- \Projecteur pour dias ROLLEI P 355 1

fla JPP^ l̂Lj- _---Ei mWwJS^3NB2^Ê^m&i ¦

fl NEUCHATEL Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani 1
I SAINT-BLAISE Photo-Ciné Lanzoni M
¦| CERNIER Photo-Ciné Schneider FLEURIER Photo-Ciné Schelling S3071-A ¦

. 1 1 , . ,r-— 

|.Èf^P JN
K̂ ÉOOLO 2oo9 104̂ 1

I §s* fMP&yk WRSCH * 1S.Ï0 iJy faBaf g £ T̂» »_ fl ^W% Ye^tt limitée 8 2 litres per personne w^ww «|

flB B&. 
^̂ tA^  ̂ -̂ (to  ̂ ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iJ  ̂ M781- A 

^̂ ^̂  ̂ ^9^̂  ^^ f̂i^^w- |̂(|PL 8̂  ̂ 4̂6^k  ̂ .̂ MB .̂ ^^Msàw jêÈŒÊ

H B

/ ~T '̂ . U.iMHIWiill UWW^B ^S'

1̂ î raRsi,

¦ ^̂  ¦ fl r

Pour certains cognacs, l'anonymat est préférable. Le Médaillon V.5.O.P. IBS 'M*"t^t>''̂ JÏ ĵîPde MARTELL , lui, couronne 3 siècles d'expérience et de tradition : |uUM
Un assemblage subtil des 4 premiers crus de Cognac et un long |̂ *̂ "a*̂ w ĵg0iW

vieillissement lui confèrent un goût inimitable reconnaissable entre tous. || ' '̂ Ŵ f̂ ê W s i
Pas de fausse modestie : à ce niveau de qualité, l'anonymat n'est plus || ¦é̂X^̂Mpossible. I "̂ P îl ^1

' B /'"-̂ JIBBI •<*!̂ t;':,t!̂ ''';â iwMartell Médaillon. f ,tjH
La signature d'un grand cognac. Mj ÉÈAgent général pour la Suisse : P.F. NAVAZZA S.A., 1211 Genève 3 Um-̂ -*K*a£a3aB5Sï

53957-A

I ~\ !j " 1 Recevoir
N;! * m̂S appareil

^f"' î Ŵ
i ;
Àî3i % 4r L̂ 

Bi»uUll|IIB

c^ '" |iai ^b» toujours

B 

Grand choix pour tous les goûts
ÉLECTRICITÉ
Place-d'Armes 1, Neuchâtel 0 25 18 36

54730-A 

Renseignez-moi, sons frois, sur vos

I prêts personnels I
sons coution jusqu'à fr. 30 000.-.

B Je note que vous ne prenez pas de

H renseignements auprès des employeurs m
1 et que vos intérêts sont personnalisés.

Éflp Nom: ^
Adresse: 

NP, locolile: 

Service rapide 01/211 7611
l Talstrosse 58, 8021 Zurich I

VICITYBANKC/
23456-A

M LEROY
^OPTICIENS
Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten
.'¦¦¦¦.1 um *""'Ji ni" ¦.'.̂ ^^^*^^ff^iff^Tl̂ ^^^TW!,T
Itll ¦!!Hill IIIM'IIIIIIMIII inrllll :

Lunetterie
Verres de contact j
Instruments
d'optique j
f̂iT?.'.'.'.'.'.¦•-¦.•.:•.'.••••'• ••• »¦•¦•¦ •¦¦.¦•••••>:•-•.-¦•.v.-.y.-•:•:-:¦ :-.-.-.-.y- ŷ ¦¦•¦¦¦¦¦ -.y.

H J Terreaux 5/Faussos-Brayos
«V 2000 Neuchàtel - Tél. (038) 24 57 57

¦̂K!M !-! '¦:¦--¦'¦'¦''¦'-:¦:y- - - - - - • ' ¦:-!'¦!!¦! :¦:-.•¦¦•'¦'¦'¦''¦;¦"•.--¦.-¦'¦y.:!- ? :- :¦:¦- - - ' l̂

115.4851 A

IMgEaSIKn
ÉlSggjjjSM Producteur et

Sélection des vins
du Beaujolais

de la Bourgogne
et du Bordelais

En décembre samedi matin cave ouverte.
DÉGUSTATION. 52815-A

fiom vo&ie taéte de *?ête& [ Farce de vol-auvent
CHOIX « QUALITÉ «PRIX MIGROS ... plus actuels que jamais ! gy jjg çjg V63U

| C pour le plateau de fromages : | 
prête a servir "W W~"

Languesdebœuf France Bresse »«>,-.# 3fumées ĵîlR tfifiÛ **""*
pièces de 900 1100 g env. BU J ^"" Coques de vol-au vent E*f RQ

les 100 g I [ la pièce de 250 g fc-^J [ ^g, 6 ,̂w , | .

r 1 APalettes fumées Camembert « Le Bayeux » Èj fc M
oupp o*? —_^. gsy/ ia II M .MNYVSS''

__ - — — _- 
^̂ ^̂ 8ffl ?̂0w ŜK^̂ %r̂ ^9 57878-A

Offre 1 semaine: % I y
Voiture dès Fr. 194.- | f .)
(7 jours, y compris 300 km) y ';¦
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Proposition suisse actuellement bloquée
dans le cadre du Conseil de l'Europe

AFFAIRES FÉDÉRALES I Dialogue Nord-Sud

Aujourd'hui, les responsables du
Fonds de réétablissement du Conseil
de l'Europe à Strasbourg rencon-
trent, à Berne, les conseillers fédé-
raux Chevallaz et Aubert et, à
Zurich, des représentants de
milieux financiers.

Ces entretiens sont d'importan-
ce : il s'agit non seulement de discu-
ter d'opérations financières
courantes. La Suisse voudrait en
effet confier un rôle nouveau et plus
important à ce fonds créé en 1956
dans le cadre du Conseil de l'Euro-
pe pour freiner le dépeuplement
des régions périphériques et plus
particulièrement de la région médi-
terranéenne. Selon une déclaration
faite par le conseiller fédéral Pierre
Aubert en mai dernier à Stras-
bourg, ce fonds devrait contribuer
plus activement à la péréquation
financière entre régions riches et
pauvres en Europe. De manière
plus concrète, la Suisse a proposé,
en novembre, au Comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe une
augmentation du capital du fonds :
les petits pays tels que le nôtre
devraient pouvoir majorer leur part
du capital souscrit jusqu'au niveau
de celle des grands pays (France,
Allemagne, Italie), le droit de Vote
étant, lui aussi, augmenté en
conséquence.

Cette proposition suisse a été
soutenue par bon nombre de pays,
mais a aussi soulevé quelques
oppositions. Certains pays mem-
bres de la Communauté européen-

ne ont déclaré que celle-ci dispose
déjà d'importants instruments de
financement en faveur de régions
périphériques et qu'il n'est donc
pas nécessaire de renforcer l'action
parallèle du Conseil de l'Europe. La
France se montre particulièrement
récalcitrante à ce sujet.

Le débat n'est pas clos. On cher-
che à présent de nouvelles solu-
tions. Ce sera là, en tout cas, le sujet
majeur de la discussion que les
responsables du Fonds de rééta-
blissement vont mener à Berne.

En tout état de cause, on com-
prendrait mal en Suisse pour quel-
les raisons d'autres Etats euro-
péens voudraient empêcher notre
pays de fournir une contribution
plus active à la péréquation entre
régions riches et pauvres d'Europe.
Puisque notre pays ne peut adhérer

aux instituts de financement de la
Communauté (Banque d'investis-
sements, Fonds régional, etc.),
force lui est d'utiliser au mieux les
possibilités qui s'offrent dans le
cadre du Conseil de l'Europe. Le
Conseil fédéral a d'ores et déjà
réservé quelques millions de francs
suisses sous ce titre. Ces moyens
seraient le mieux placés dans le
cadre multilatéral du Fonds de
réétablissement strasbourgeois.
On pourrait cependant imaginer
aussi des actions bilatérales en
faveur de tel ou tel pays (Turquie,
Espagne, Portugal, Chypre, etc.).

L'Union européenne soutient la
proposition faite par la Suisse et
espère qu'elle va finalement abou-
tir. La « péréquation financière» à
l'intérieur de l'Europe lui paraît une
tâche importante et urgente.

La volonté de faire des économies
Septante-huit pour-cent des Suisses

pensent que l'énergie renchérira enco-
re; c'est ce qui ressort d'un sondage
fait par Isopublic SA, à Zurich, sur
demande de l'Office fédéral de
l'énergie. Selon un autre sondage, qui
date de 1976, 68 % de nos concitoyens
seulement partageaient alors cette
opinion. 5% croyaient même, à ce
moment-là, que le prix de l'énergie
baisserait. On ne trouve plus
aujourd'hui qu'un Suisse sur 100 pour
afficher un tel optimisme. On s'attend
à voir renchérir surtout l'huile de
chauffage, moins souvent l'essence et
l'électricité.

Etant donné ces prévisions, quelle
attitude adopte-t-on? Cherche-t-on à
investir dans des travaux d'isolation,
une meilleure régulation du chauffage
et d'autres mesures propres à compen-
ser le renchérissement de l'énergie?

Sous le signe de la campagne
d'octobre pour les économies
d'énergie, la Confédération, l'écono-
mie et les médias ont multiplié leurs
efforts d'information dans ce domai-
ne. Leurs appels ont été entendus,
parce que, sous le coup du renchéris-
sement du pétrole, la population était
sensibilisée. Dès le début de l'année,
on a beaucoup écrit et parlé des
économies d'énergie. Quatre person-
nes sur cinq considèrent qu'il s'agit là
d'un des grands problèmes actuels. En
1976, ce sujet était loin de s'imposer
ainsi. Seuls 14% de la population
considéraient alors l'énergie comme
l'un des trois grands problèmes qui se
posaient à la Suisse.

Aujourd'hui, 57 % de la population
se rappellent le slogan «Pensez-y plus,
dépensez-en moins». 62% ont
remarqué l'affiche et la notice
«L'énergie, si nous ne l'économisons
pas, nous ne pourrons bientôt plus... » ,
avec la liste des économies possibles.

Quant , à savoir si la volonté
d'économiser fera place à des actes, un
sondage d'opinion ne peut pas le
déterminer. Si l'on en croit les déclara-
tions faites, 74 % de la population veil-
lent d'ores et déjà à consommer moins
d'énergie. On remarque de sensibles
différences entre les régions linguisti-
ques et les classes d'âge. En Romandie,
une personne sur deux affirme
économiser l'énergie. En Suisse alle-

mande en revanche, ce sont 4 person-
nes sur 5. Les personnes âgées de plus
de 45 ans s'affirment plus générale-
ment économes (79 %) que les 15 à 35
ans (67 % d'économes).

Pour ceux qui sont disposés à faire
des économies, la mesure qui parait
s'imposer la première consiste à se ser-
rer la ceinture. Dans cette catégorie en

effet, 41% réduisent leur chauffage,
38 % leur éclairage électrique, 27 %
leur utilisation de l'auto. Plus rare est
la référence à des améliorations
techniques du chauffage (14 % des
personnes qui économisent) et à des
modifications du bâtiment, telles que
l'isolation thermique (8 %).. Pourtant,
ce sont là justement les investisse-
ments qui agiraient à long terme.

UEE> Rentes AVS-Al
Voici quelques exemples de rentes

particulièrement touchées par la f"'
révision de l'AVS: tout d'abord les
rentes revenant aux assurés qui ne
présentent pas une durée complète de
cotisations, c'est-à-dire qui n'ont pas
payé de cotisations AVS pendant le
même nombre d'années que les per-
sonnes de leur âge. En 1979 déjà, ces
lacunes de cotisations auraient dû
entraîner une diminution de rentes
mais les assurés avaient déjà bénéficié
des droits acquis. Le montant actuel de
ces rentes ne sera augmenté, lors de
futures adaptations, qu'au moment où
les rentes calculées selon les nouvelles
dispositions lui seront supérieures.

Les rentes complémentaires en
faveur de la femme qui, jusqu'au
31 décembre de cette année, repré-
sentent 35% de la rente simple du
mari, sont ramenées dès le 1er janvier
prochain à 30%. La rente versée en
1979 continuera à l'être sans adapta-
tion au renchérissement, là aussi
jusqu'à ce que ces 30% dépassent les

35% actuels. Donnons enfin comme
exemple les rentes pour enfants ou les
rentes d'orphelins en cas de surassu-
rance. La réduction que connaissent
ces rentes est encore aggravée.
Désormais, les rentes allouées à une
famille de bénéficiaires ne pourront,
en principe, plus dépasser le montant
du revenu annuel moyen qui a servi de
base au calcul de la rente.

Tout naturellement, les limites de
revenu donnant droit aux prestations
complémentaires à l'AVS et à l'Ai onl
été augmentées dans la même propor-
tion que l'adaptation des rentes. Le
nouveau montant des rentes étant pris
en compte dès le V janvier prochain,
la prestation complémentaire pourra
rester la même, être légèrement
augmentée ou diminuée, voire être
supprimée.

Mais de toute façon, pour autant
que sa situation financière n'ait pas
changé, l'assuré recevra en 1980 un
montant global (rente AVS ou AI +
prestation complémentaire) supérieur
à celui dont il bénéficiait en 1979.

Rejet d une plainte des médecins
i

Emission TV «Kassensturz»
¦MM. A _ _  ¦> <B _ _- M A

BERN E (ATS). - La commission de
plaintes, instituée en juillet dernier par
le département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, a
rejeté un recours de la Fédération des
médecins et de l'Association suisse des
écoles officielles d'aides médicales. La
plainte était dirigée contre une émis-
sion de la Télévision alémanique
appartenant à la série « Kassensturz ».
La commission, qui examinait son
premier cas, a estimé que l'émission,
dans son ensemble, était un réel
moyen d'information. Malgré les
lacunes qu'elle présente et les inexac-
titudes qu'elle contient , elle atteint son
but qui est de démontrer qu'une
réglementation sur le plan fédéral
serait préférable à la situation actuelle.
Elle fournit en outre un important
élément d'appréciation , car elle
montre clairement que cette lacune est
le fruit du rejet de l'article constitu-
tionnel sur l'enseignement. Cette
argumentation étant plausible et non
contestée par l'opinion publique, la
commission est d'avis qu'il n'y a pas eu
violation de la concession.

La commission, que préside
M. Oskar Reck, traitait le recours en
deuxième instance. Celui-ci avait en
effet déjà été rejeté par la SSR. Les
recourants s'étaient alors adressés au
département qui a transmis la plainte à
la commission. Pour eux, l'émission
vise a diffamer les médecins et les
organisations de salariés. Elle contien-
drait en outre des indications falla-
cieuses. Aussi, les médecins et les
écoles officielles d'aides médicales
demandent-ils qu'un blâme soit adres-
sé à la SSR pour une violation de la
concession et que cette société donne
la possibilité à la partie adverse
d'exprimer un avis. Mais ils ont donc
été déboutés. Il reste le Tribunal fédé-
ral s'ils veulent aller en dernière
instance.

L'émission, lit-on dans le rapport de
la commission, était conçue au départ
comme une émission critique. Elle
devait , aux yeux de la télévision, être
uniquement une analyse critique de la
situation dans laquelle se trouve la
jeune femme qui souhaite embrasser
la profession d'aide médicale.

Au sujet des insuffisances de l'émis-

sion, la commission a ajouté dans son
rapport la remarque suivante : «La
commission ne peut ignorer que l'émis-
sion présentait des lacunes, qui étaient
nettement des faiblesses journalisti-
ques. Elle se permet de faire cette
déclaration en raison de l'indépendan-
ce de la télévision et de la liberté
accordée aux réalisateurs de pro-
grammes. La liberté exige un très
grand sens des responsabilités et elle
dépend de la qualité journalistique de
ces derniers. Plus une émission est
bien faite , plus grande est la liberté
laissée à son réalisateur. Les garanties
juridiques existant dans ce domaine ne
suffisent pas à assurer une vraie liberté
dans la vie courante ».

Le conseiller fédéral Ritschard, dit
enfi n la commission, s'est prononcé,
en sa qualité de chef du département,
dans l'optique de la commission.

Mots d'ordre
socialistes

pour la votation
de mars

BERNE (ATS). - Samedi dernier, à
Beme, le comité central du PSS a déci-
dé de proposer la liberté de vote au
sujet de l'initiative pour la séparation
complète de l'Etat et de l'Eglise. En ce
qui concerne le 2™ objet de la vota-
tion du 2 mars 1980, soit la nouvelle
réglementation de l'approvisionne-
ment du pays, il a adopté sans discus-
sion et à l'unanimité le mot d'ordre du
oui. Il a abordé, en outre, des problè-
mes de politique de sécurité. Il a dési-
gné Genève comme lieu du congrès
des 29-30 novembre 1980. La séance
du comité central était présidée par
M. Helmut Hubacher, conseiller
national, Bâle.

Comment vivent les ménages
salariés en Suisse romande ?

ROMANDIE  ̂ Résultats d'un sondage

LAUSANNE (ATS). -Dix ans après
une première enquête réalisée en
1967 sur la situation des ménages sala-
riés de Suisse romande, le Mouvement
populaire des familles (NPF) a publié à
Lausanne les résultats d'un nouveau
sondage fait en 1977, avec la collabo-
ration du « groupe de recherche et
d'intervention sociologique» (Genè-
ve), au moyen d'un échantillon repré-
sentatif composé de 1033 ménages
dans 182 communes. 288 pages, 11
chapitres, 130 titres et 800 tableaux
forment cette enquête intitulée
«Comment vivent-ils?» . En bref , on
constate que 40 % des ménages sala-
riés romands ont un revenu total infé-
rieur à 2800 francs par mois, que le
salaire net moyen a un peu augmenté
en dix ans (compte tenu de la hausse
du coût de la vie), que la consomma-
tion (par exemple des voitures s'est
fortement accrue, que huit familles sur
dix sont locataires en 1977 comme en
1967, que les femmes restent victimes
de discriminations professionnelles et
salariales, qu'un salarié sur trois a subi
des pressions dans son entreprise à
cause de la crise économique qui a
éclaté en 1974 et qu'un sur huit a
connu le chômage.

SALAIRE ET LOGEMENT

Le salaire principal (du manœuvre
au directeur) atteint en moyenne 2781
francs. 60% des ménages sont au-
dessous de cette moyenne et 18%

n'arrivent pas à 2000 francs. Si l'on
tient compte du salaire d'appoint
apporté par la femme (dans 37 % des
ménages), le salaire net moyen du
ménage passe à 3213 francs , mais
46% des ménages demeurent au-
dessous de 2800 francs et 11% au-
dessous de 2000 francs. Enfin, si l'on
ajoute les revenus supplémentaires ou
accessoires, la proportion des ménages
n'atteignant pas 2800 francs ou 2000
francs tombe à 40 % ou à 7 %.

En ce qui concerne le logement , un
tiers des familles vivent à raison de
plus d'une personne par pièce. 45%
des locataires estiment leur apparte-
ment trop petit , 40% désirent en
changer, 40% disent que leur loge-
ment est mal entretenu par le proprié-
taire , 85 % se plaignent du bruit , de la
pollution et de la route. 91% des
ménages salariés romands ont la télé-
vision, 48% la regardent au moins
cinq soirs par semaine, et dans quatre
cas sur cinq ils passent deux heures par
soir devant le petit écran.

Les projets pour le proche avenir
sont centrés sur la consommation et
généralement égoïstes et terre à terre

(achats , vacances, sécurité , biens
matériels, réussite professionnelle,
etc.). Une personne sur dix seulement
met son espoir dans une vie plus har-
monieuse, dans la justice, la paix et la
légalité dans le monde.

UNE MASSE SANS OPINION

Dans toutes les questions d'opinion
apparaît un groupe relativement
important qui adopte une position
neutre , qui n'a pas d'opinion ou qui ne
répond pas. Ce groupe est principale-
ment composé d'ouvriers non quali-
fiés et de femmes. Par exemple, les
réponses à la question « opinion poli-
tique» représentent 37% pour le
centre et la droite , 39% pour la gau-
che et 24% sans avis. La division
fréquente du corps civique en trois
tiers (un tiers de oui, un tiers de non,
un tiers sans opinion) conduit les orga-
nisateurs de l'enquête à se demander si
ce dernier tiers — «masse tiède et
inerte » - n'est pas à la base de la stabi-
lité de notre vie politique et sociale et
du « consensus » permanent que vit
notre société.

La réclusion à vie pour
le «satyre du Marchairuz»

LAUSANNE (ATS).- Après le
Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal
fédéral a rejeté lundi les deux recours
(en nullité et en droit public) de la
défense contre la condamnation à la
réclusion à vie prononcée par un
tribunal criminel de district contre le
«satyre du Marchairuz ». L'affaire
remontait à 1977 : cet homme, circu-
lant en automobile dans le Gros-de-
Vaud, avait enlevé une jeune femme
dont la bicyclette était en panne, tard
le soir, puis l'avait séquestrée
plusieurs jours dans son appartement
lausannois, la violant à maintes repri-
ses et lui faisant subir les pires sévices.
Finalement, pour s'en débarrasser, il la
transporta près du col du Marchairuz ,
dans le Jura vaudois, où il l'assomma à
coups de pierre. Grièvement blessée,
la victime fut sauvée in extremis par
l'arrivée de promeneurs, qui mirent en

fuite ce «monstre ». Apres avoir passe
aux aveux, cet individu était revenu
sur ses déclarations, contre toute vrai-
semblance, car sa victime l'avait clai-
rement reconnu.

Coups de feu
à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Samedi vers
8 h 30, à Lausanne, alors qu'une
patrouille de gendarmerie poursuivait
une voiture NSU orange portant
plaques bernoises 158204, volée dans
la nuit à Court (Jura bernois), la
machine a été abandonnée dans le pas-
sage Perdonnet par ses deux occu-
pants. Ceux-ci se sont enfuis à pied
malgré des coups de feu de semonce
tirés par les policiers. Ils n'ont pas été
retrouvés. La voiture , dont le frein à
main n'avait pas été tiré, a dévalé
l'escalier Perdonnet pour s'abimer
avenue du Tribunal fédéral.

Signalement des inconnus : tous
deux sont âgés de 20 à 25 ans, l'un
mesure entre 160 et 165 cm et porte
un pullover gris très long, la chemise
hors du pantalon et descendant plus
bas que le pull , l'autre a probablement
un pullover bleu, une barbe peu
fournie et les deux ont une allure
négligée. Ils doivent être armés. L'un a
un tatouage à une main.

Tout renseignement les concernant
peut être communiqué à la police
cantonale vaudoise ou à la police
lausannoise.

Recours rejeté
après l'assassinat
de deux enfants

LAUSANNE (ATS).- La Cour de
cassation du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté lundi le recours dépo-
sé par le défenseur d'une femme qui
avait été condamnée par le Tribunal
criminel de Vevey, le 9 août dernier,
pour assassinat à deux reprises et
mauvais traitements sur les enfants, à
douze années de réclusion. A quatre
ans de distance, cette femme avai t tué
par étouffement ses deux bébés, âgés
de cinq mois et de trois mois. La
discussion du tribunal a porté princi-
palement sur la qualification d'assas-
sinat, contestée par la défense. La
Cour est finalement tombée d'accord
sur le fait que le second crime, qui
avait été précédé de trois tentatives
d'étouffement du bébé, dénotait de la
part de la mère dénaturée le caractère
particulièrement pervers et dangereux
que comporte la notion d'assassinat.

Incendie dans
les Alpes vaudoises
VILLARS-SUR-OLLON (ATS). -

Dimanche, peu avant minuit, un
incendie a éclaté dans un chalet , pro-
priété d'une gérance lausannoise, à
Villars-sur-Ollon. Le sinistre , vrai-
semblablement dû à une défectuosité
du chauffage à mazout, a pu être
maîtrisé par les pompiers. Les dom-
mages sont estimés à 50.000 francs.

Si chacun s'occupait de ses affaires. ..

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas là rédaction)

Monsieur le Rédacteur en chef,
Oe création alémanique, l'Association

suisse des transports (AST), qui tente
depuis quelques mois une percée en
Suisse romande, vise à regrouper les
usagers de la route mécontents de la
politique menée par les grands clubs
automobiles ; elle leur offre des presta-
tions senblables, mais enrobées de
confiture écologique.

L'AST, qui s'affirme indépendante de
tout intérêt particulier, veut se battre
pour une politique des transports
respectant l'homme et son environne-
ment. Elle place au premier plan de ses
préoccupations le maintien de notre
milieu naturel et bénéficie, de ce fait, du
soutien bienveillant -et financier-de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature (LSPN) et du WWF.

La démarche de l'AST est pour le
moins curieuse. Elle reproche en
somme à l'ACS et au TCS de défendre
exclusivement les intérêts de leurs
membres automobilistes, motocyclis-
tes et cyclistes, alors que les cotisations
que ces clubs encaissent doivent statu-
tairement et légalement être affectées à
ce but. Exiger d'associations d'usagers
de la route qu'elles consacrent davan-
tage d'efforts à la promotion des trans-
ports publics et à la protection de la
nature revient à leur demander de faire

le travail des autres, tout en ne respec-
tant pas leurs statuts.

Les promoteurs de l'AST nagent d'ail-
leurs en pleine contradiction. Leur
publicité, parue dans la revue de la
Ligue pour la protection de la nature,
nous apprend qu'ils s'engagent à
« protéger l'homme et la nature des
nuisances du trafic et à défendre l'espa-
ce vital de la loutre, du phragmite et
d'espèces rares de batraciens»! Et
pourtant, les services qu'offre l'AST,
calqués sur ceux des clubs automobiles,
s'adressent en priorité aux... usagers de
la route.

II y a décidément quelque chose qui
ne tourne plus rond dans le monde des
protecteurs de l'environnement.
L'Association suisse des transports
prétend, en définitive, accomplir les
tâches de la LSPN ou du WWF. Ces deux
associations consacrent une part impor-
tante des cotisations de leurs membres
à la lutte anti-nucléaire et à la mise sur
pied d'un concurrent de l'ACS et du
TCS. Et tous reprochent aux clubs
automobiles d'ignorer la sauvegarde de
nos sites, de la flore et de la faune.

Mais enfin, si chacun s'occupait de
ses affaires, conformément à ses
statuts, la nature, comme les vaches du
dicton, ne serait-elle pas mieux gardée?

Jean-Claude CHAPPUIS

NOUVELLES FINANCIÈRES

LAUSANNE (ATS). - La production
brute d'électricité de la centrale thermi-
que de Vouvry-Chavalon (Valais) s'est
élevée, au cours de l'exercice
1978-1979. à 1407,4 millions de kw/h
(1251,3 millions en 1977-1978). La
production nette a été de 1349,4 mil-
lions de kw/h (1197.4). Les livraisons aux
partenaires ont atteint 1329,3 millions
de kw/h (1171,5). L'exercice écoulé
enregistre ainsi une augmentation de
12,7%, alors que l'exercice précèdent
avait subi une diminution de 10%. La
consommation de combustible lourd
s'est accrue de 272.000 à 304.000 ton-
nes.

L'assemblée des actionnaires de la
société, réunie le 12 décembre à
Lausanne, a approuvé les comptes du
dernier exercice. Les produits se
montent à 97,5 millions de francs

Centrale thermique de
Vouvry SA :

production en hausse

Collision en chaîne sur
la NI:

une victime

SUISSE ALEMANIQUE

SAINT-GALL (ATS). - La collision
en chaîne dimanche sur la N 1 près de
Wil dans le canton de Saint-Gall a fait
une victime. Il s'agit de Mmc Pia
Manser , d'Appenzell. Le commande-
ment de la police devait indiquer lundi
qu'en tout ce sont 19 véhicules qui ont
été impliqués dans la collision. Les
causes de l'accident sont les suivantes :
la chaussée étant mouillée, une chute
de la température a provoqué en quel-
ques minutes la formation d'une cou-
che de glace. Mais, comme l'indique la
police, l'enquête sur le déroulement
de l'accident exige un examen micros-
copique des traces.

Une mauvaise surprise pour
les voleurs de sapins de Noël

Dans la plupart des cantons a
débuté hier, lundi, la vente officielle
des sapins de Noël. Sur les empla-
cements publics et privés on a pu
remarquer la présence de centaines
et centaines de sapins, attendant
des acheteurs. La qualité des sapins
de Noël ne varie que très peu de
celle des années précédentes. Le
prix - qui varie considérablement
selon les régions - a par contre
augmenté entre 5 et 15%.

Mais mieux vaut encore ouvrir
grand son portemonnaie pour
payer son sapin que de se rendre
dans une forêt proche pour y déro-
ber le sapin qui fera la joie de
grands et petits. Une bien mauvaise
surprise attend en effet les voleurs :
partout en pays helvétique les pro-
priétaires de forêts, las de voir leurs
sapins diparaître, les ont arrosé
d'un produit chimique invisible et
inodore par température froide.

Aussi long temps que le sapin volé
se trouve sur la terrasse, rien ne se
passe. Mais une fois que l'arbre est
au chaud, la réaction chimique se
manifeste et l'appartement est
rempli d'une odeur nauséabonde, à
faire vomir le plus résistant des
habitants. «Nous avons été obligés
de prendre des mesures, les vols de
sapins de Noël devenant déplus en
plus fréquents entre la mi-décem-
bre et Noël », nous a déclaré le pro-
priétaire d'une forêt dans le canton
de Lucerne. Ces mêmes propriétai-
res de forêts sont en effet d'avis
qu'un voleur de sapin, dont l'appar-
tement aura été «embelli» par cette
odeur nauséabonde, préférera
dorénavant payer 25 à 30 francs
pour un sapin que de vivre pendant
des jours dans un appartement,
dont l'odeur rappelle celle d'une
porcherie. Avis donc aux
amateurs... E. E.

BERNE (ATS). - Les quelque 15 comi-
tés de solidarité avec le peuple nicara-
guayen, regroupés en une coordination
nationale ont décidé de soutenir la
reconstruction de ce pays d'Amérique
centrale. Un projet soigneusement
choisi, une coopérative de production
de vêtements à Esteli (une des villes les
plus détruites durant la guerre) va être
mise sur pied en collaboration avec le
ministère du bien-être social du Nicara-
gua.

Les coûts totaux du projet s'élèvent à
80.000 francs, dont 40.000 francs seront
financés par les comités suisses. L'autre
moitié est prise en charge par le Nicara-
gua lui-même et par un comité de,
soutien de Berlin.

Lors d'une conférence de presse
organisée lundi à Berne, ce projet a été
présenté a la presse. La coopérative
sera organisée en collectif de produc-
tion et procurera du travail à 31 femmes.

400.000 francs
pour le Nicaragua

Liste aes gagnants au concours
N° 50 du 15 décembre 1979.

8 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
25.000 fr.

201 gagnants avec 5 numéros :
2813 fr. 15.

12.198 gagnants avec 4 numé-
ros: 46 fr. 35.

178.871 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
(«as été réalisé.

Le jackpci totalise 958.558 fr. 10.
•

Loterie à numéros:

SAINT-GALL (ATS). - Sur la base d'une
étude réalisée en 1976, l'entreprise Motor
Columbus a présenté vendredi à Saint-Gall
un projet de concession pour une centrale
électrique au fil de l'eau à réaliser en com-
mun par la Suisse et le Liechtenstein.

Projet de centrale
électrique au fil de
l'eau sur le Rhin
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nous apP
ortez à développer et à copier.

Nous donnons vos films KODACOLOR
au Laboratoire couleur de Kodak SA, Lausanne,
qui les développe et copie selon
des normes de qualité très sévères.
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...des parfums prestigieux, bien entendu!
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Nés d'essences précieuses subtile- senteurs légères, épicées ou encore capi-
ment composées, nos six parfums, extraits et teuses. Afin que, parmi ces six notes toutes
eaux de toilette, ont su d'emblée séduire aussi envoûtantes les unes que les autres,
et conquérir. vous puissiez découvrir le parfum qui sou-

Tout ça pour vous, Mesdames! ligne votre personnalité. Afin que vous
Afin que vous puissiez vous entourer de puissiez vous l'offrir et vous le faire offrir.
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¦» ,.

de ., en
parfum en flacon vaporisateur
7,5 ml 120 ml (100 ml) 100 ml

Singing Hill sportif et jeune 19
^ 

lfi- (13.34) 15.-
Valse de Nuit romantique et fleuri YL- 15.50 (12.92) 17.-
Mon Heure racé et séduisant 20- YL50 (14.59) 18.-
Misty Wind fascinante féminité YL- 15

^ 
(12.50) 15.- ,_

J'arrive grande élégance 18.- YL- (14.17) 16.50
Brise de printemps romantique et frais 21- 18

^
- (15.- ) 18.-

En exclusivité . ? :}'

MIGROS
Par amour pour ELLE. '

53222-A

CHAUFFEUR
32-- ans, cherche emploi comme
chauffeur-livreur-magasinier
ou chauffeur de car;
permis toutes catégories.

Adresser offres écrites à ES 2472 au
bureau du journal. 55754-c

EXPOSITION VENTE ART DE CHINE
GRAND HOTEL DE LA POSTE
PONTARLIER

Du 17 décembre au 15 janvier 1980.
Société française d'œuvres anciennes d'Orient el
d'Extrême-Orient, présentera des pièces de plus de
100 ans.
Ivoires, pierres dures, bois, polychromes, tapis,
porcelaines.
La société effectue des expertises sur place et sur

, rendez-vous.
Tous les jours de 10 h à 23 h sans interruption. 54778-A

> 1

HÔTEL éf^^
Restaurant IBHp̂ B

! Neuchâtel %P ** jÊ®
Tél. 25 54 12 ^^  ̂\\W

: NOS MENUS DE FÊTES...
Réveillon de Ned 24/12

Fruits de mer... Dinde aux marrons

! Jour de Noël 25/12
Repas pour familles

Saint-Sylvestre 31/12
Réveillon original avec notre

Buffet Chaud-Froid)
Danse et cotillons avec
l'orchestre Vittorio Perla

Jour de l'An - 1er Janvier
Menu de famille

I 

Consultez nos cartes
et réservez assez tôt.. Merci

54780-A

INDUSTRIEL
désire rencontrer compagne agréa-
ble et dynamique, 40-50 ans, souhai-
tant collaborera la gestion de ses
affaires. Si possible permis de
conduire, formation commerciale el
connaissances d'anglais. Indiquer
numéro de téléphone.
Situation financière et nationalité
indifférentes.

Ecrire sous chiffres MJ 83-438 aux
ANNONCES SUISSES S.A., Place
Bel-Air 2, 1003 Lausanne. 54746- Y

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres GS 246I
au bureau du journal. 64369-c

Im€Ufol©fûfftlL̂  
;Bôle/NE C'est moins cher !<£m)\l

(près Colombier) "̂ -̂ ^̂ à »̂»». I TOT/L/\ffl
A part notre choix immense de ^^̂ ^^^ âBî ^ÉWk msalons, chambres à coucher, salles ^^̂ ^^1̂  ̂ B
à manger, parois murales, studios... |g
nous vous offrons pour les fêtes 13

le plus grand choix de petits meubles: I -
Meubles à chaussures dès r̂O. ||

Tables TV dès 67.—— 1

Meubles stéréo dès 5JO ¦ ' M
B 'Tables de salon fer forgé, _m QQ P I

dessus verre fumé dès I «Jo .1 ' M

Porte-habits, garnitures vestibules dès 3«7. !̂ |

Tables de cuisine avec rallonge, I J2 chaises et 2 tabourets, formica «¦ QQ M̂ •
l'ensemble 1 5Jo ¦¦"¦"" m J

Tabouret de cuisine I liOU B ]

Chaise de cuisine ADIOU H ]

Couche à lattes /O. Il

Bureau écolier o". "

Joli bureau à 1 corps 1 «/O. ¦ ' B !

Lits français, couches avec matelas, armoires à 2,3,4 et M ]
S portes, commodes, tables de chevet, meubles de eÈ ]
cuisine et de salles de bains, M

ainsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix rabotés S
pour les fêtes. H i

Vente directe du dépôt (8000 mJ) - Sur désir, facilités de paiement. K
r> I

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 | I
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. * m

Automobilistes : dès le centre de Bole, suivez \ 0\ Grand parking I
lea flèches « Meublorama « LtJ I

[meublofQmQj
BsW> Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦ïmmr .

(près Colombier) i

/ Jean's ^^̂ ^̂ ^̂ Ê
j messieurs BB
/ velours fines côtes B
/ très belle qualité B
i coupe mode B
/ camel ou brun B

/ Tailles 36 - 44 U W ¦ B

/ ^* 09 B B/ - ¦ B J&Mi w è̂ BB B
/ y. .̂M,. -.B? :P̂ r̂ ^Br̂ ^F^^S' ¦
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, Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. II j
i vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- <
| les vous formerez le nom d'une ville de France pro- J, che de la Suisse. Dans la grille, les mots peuvent être i
[ lus horizontalement, verticalement ou diagonale' ]
( ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de i
[ haut en bas ou de bas en haut. j

[ Anvers - Atèle- Automate - Banquette - Bouche - ]
i Boîte - Casino • Cause • Calvados - Cousine - Clau- <i de - Constater • Chicorée • Causerie - Cuite • Clair - \, Etal • Jura - Lyonnais • Meute • Moi - Mons - Panto- !
| mime - Paris- Pauvreté - Pigalle - Place - Peuple- ]
i Pic - Pot - Rouen - Romain - Rime - Roi - Sauge - i
[ Superbe-Toit-Télémètre-Tuile-Voilier-Visite. j
i (Solution en page radio)
iftrV¥MI»>»l«M¥M¥¥¥WWWr¥»ia^»VM¥¥W¥¥l^¥^»WM>J

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Ligue B: les illusions perdues...
H hodcsy sur r̂| Dernier acte de l'année en championnat de Ligue nationale

Bousculé par Viège mardi passé, écarté
du pouvoir jeudi après la victoire de
Fribourg à Fleurier (match en retard), Vil-
lars a rapidement remis les choses à leurs
places dans le groupe Ouest du cham-
pionnat suisse de Ligue B: Fribourg est
tombé sous ses coups. Et aux A ugus ti ns où
ne gagne pas qui veut ! Pendant ce temps,
Sierre voyait son explication contre
Langenthal remise à jeudi, la patinoire de
la Haute-Argovie étant inondée par les
pluies. Pour sa part, Fleurier a probable-
ment perdu - tout comme Lyss battu par
Viège - ses dernières illusions d'échapper
au tour de relégation, Genève Servette le

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 67-1J4 7
8. Lyss 16 3 1 12 46-109 7

Ce soir: Fleurier - Langenthal (5-7 1-6),
Fribourg - Lyss (9-3 9-2), Villars - GE
Servette (7-4 9-3), Viège - Sierre (2-11 -
1-10).

Jeudi: match en retard /Langenthal -
Sierre (3-5 5-3).

GROUPE EST
1. Ambri 15 10 3 2 79^19 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 1)5 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 : Lugano - Coire (2-2 7-3), Olten -
Zurich (2-5 3-5), Rapperswil - Ambri Piotta
(3-3 1-4), Zoug - Dubendorf (5-3 3-2) .

Jeudi : match en retard Rapperswil -
Lugano (7-3 2-4).

balayant en l'espace d'un tiers-temps!
Dans le groupe Est, Zoug a subi la loi du
« leader» Ambri Piotta. Pour lui, l'espoir
d'accéder à la Ligue A s'est évanoui.
Enfin, Coire s'est révolté face à Olten, le
maintenant en point de mire à quatre
longueurs. Tels furent les faits essentiels
de la 17"" soirée.

A l'Ouest donc Villars a démontré que
sa défaite contre Viège relevait de l'acci-
dent de parcours. Sa victoire aux Augus-
tins ne souffre d'aucune discussion.
Jean-Luc Croci-Torti (un but), Boucher
(trois) , Yves Croci-Torti (deux) et Grobé-
ty (un) ont abattu l'équipe de Pelletier;
cette dernière s'est littéralement brisée
sur un Villars prudent mais prompt aux
contres. Le chassé-croisé continue donc
entre le trio maître du groupe Ouest.
Lequel restera sur le carreau au soir du
9 février?

Aux Vernets, Genève Servette a
remporté le match « à ne perdre à aucun
prix». Le voilà désormais avec cinq
longueurs d'avance sur le duo Lyss-Fleu-
rier. Même s'il reste onze matches
(22 points) à mettre sous toit , la marge
paraît suffisante pour échapper au tour de
relégation. Certes, il devra se déplacer à
Belle-Roche mais recevra Lyss. Et puis , il
paraît capable de glaner deux ou trois
points par-ci , par-là. En revanche , du côté
de Fleurier, les problèmes défensifs sem-
blent s'aggraver au fil des rencontres à tel
point que la question est posée : Dumais
ne devrait-il pas envisager de jouer dans
deux lignes, soit une fois en défense, une
fois en attaque? L'homme est-il «taillé»
physiquement et psychiquement pour
une telle tâche ? La réponse lui appartient.
Mais au train où vont les choses, une solu-
tion rapide s'impose. Quant à Lyss, il est
retombé dans son travers face à Viège:

Boueau n'est pas ressorti du lot , la cohé-
sion fit défaut , l'euphorie est retombée.

Ce soir, l'issue de la 18"* et dernière
soirée de l'année - la pause est prévue
jusqu'au samedi 5 janvier - devrait per-
mettre au trio Villars, Fribourg , Sierre de
coucher sur leurs positions respectives : Vil-
lars reçoit Genève Servette , Fribourg
attend Lyss alors que Viège se rendra à
Sierre. C'est peut-être l'équi pe de Lemai-
re qui aura la tâche la plus difficile. De son
côté, Fleurier va tout mettre en œuvre
pour battre Langenthal à Belle-Roche.
Une entreprise laborieuse...

Dans le groupe Est, le fait marquant de
la 17me soirée fut plus la révolte des hom-
mes de Killias devant Olten, que la défaite
- la septième de la saison - de Zoug à
Ambri Piotta. Pour l'équipe de Suisse
centrale les jeux sont désormais faits. Une
promotion en ligue A est une musique
d'avenir. Et pourtant, du côté de la
«Kunsteisbahn» les espoirs étaient
grands. En cours de saison déjà un contrat
avait été signé avec Gaw lors de la rupture
entre le Canadien et Ambri. Jurg Scha-
froth devra revoir ses plans. Pour sa part ,
Zurich a enfin passé le cap Rapperswil
contre lequel il avait déjà abandonné trois
points. Il reste dans l'attente de la mise à
jour du calendrier (Rapperswil - Lugano
jeudi) pour connaître sa position exacte
avant la reprise de janvier. Certes, pour
l'heure il doit encore maîtriser Olten en
terre soleuroise alors que Lugano ne
devrait connaître aucun problème face à
Coire. A moins que les Grisons portent
leur révolte jusqu'au Tessin...

A relever encore, au programme de
cette 18me soirée, le déplacement d'Ambri
Piotta à... Wetzikon pour y rencontrer
Rapperswil-afin de se prévoird'un éven-
tuel nouveau renvoi, les dirigeants zuri-
cois ont sagement choisi cette solution.
Enfin, Zoug attend Dubendorf.

r.-ri. B.

Ligue A: la bonne
affaire pour Bienne

LA BONNE AFFAIRE. - C'est les Biennois (le gardien Anken et Kolliker sur
notre document) qui l'ont réalisée samedi soir. Voilà La Chaux-de-Fonds
avertie... (Keystone)

Les Grisons ont pris leur revanche
face aux deux clubs romands, qui sont
rentrés bredouilles samedi soir.
Lausanne a même payé d'une lourde
défaite (10-1) le réveil d'Arosa. La
Chaux-de-Fonds, sur la piste du
« leader» , s'est mieux tirée d'affaire.
Elle aurait, dit-on, mérité de récolter
un point. C'est de bon augure mais,
hélas, au moment où Toni Neininger
et ses coéquipiers commencent à
s'affirmer, les vacances s'annoncent !
Après le match de ce soir, ce sera le
repos officiel jusqu'au samedi
5 janvier, date de la reprise des hostili-
tés. Dans quelles conditions physique
et psychologique? De la réponse à
cette question dépendra l'avenir de
l'équipe des Montagnes neuchâteloi-
ses, un avenir que nous lui souhaitons
rieur.

La bonne affaire de la dix-septième
soirée a été réalisée par Bienne. Lui
aussi , a confirmé son retour en forme.
Et il en a profité pleinement en allant
s'imposer à Langnau, chose peu aisée
s'il en est! L'équipe seelandaise
s'accroche à l'infime espoir qui lui
reste de devenir championne. Infime
car il n'y a pas qu'un seul adversaire
mais trois à déboulonner pour prendre
place au premier rang. C'est beau-
coup, d'autant que tous trois s'entê-
tent à vouloir se maintenir dans leur
confortable position. Néanmoins, rien
n'est encore décidé et nombre de
confrontations directes avec ces ambi-
tieux sont encore au programme. Les
hommes de Vanek ont donc raison de
tenter le tout pour le tout. Quoi qu'il
en soit, s'ils n'atteignent pas leur
objectif premier, ils ont encore un rôle
fort intéressant à tenir.

Berne n'est que difficilement venu à
bout de Kloten qui s'était d'ailleurs
imposé lors de son premier passage à
PAllmend. Ce 8-7 n'étonne donc pas.
Le public en a eu pour son argent. Les
émotions ne lui ont pas manqué puis-
que Berne était encore mené 5-6 au
début de l'ultime période de jeu. Et à
trois minutes de la fin , on en était à
7-7...

Les matches de cette nature pas-
sionnent les spectateurs. Néanmoins,
Unsinn doit se poser des questions ; il
semble que son équipe commence à
encaisser beaucoup de buts. Le défaut
sera peut-être corrigé dès ce soir.

Pour cette ultime rencontre avant
Noël , le champion sortant se rend à

Lausanne où il devrait ramasser tout
l'enjeu, à moins que l'équipe vaudoise,
durement secouée à Arosa , sorte son
grand jeu. On serait toutefois surpris
de voir Lausanne conserver un point
dans sa poche.

Les autres candidats à la couronne
auront sans doute plus de peine à
s'imposer que Berne. Voyons Davos.
A Kloten, il sera réellement en péril.
L'équipe zuricoise se débat dans une
position inconfortable ; elle ne ména-
gera pas ses peines pour obtenir au
moins le partage , résultat qui n'éton-
nerait pas.

Quant à Arosa, il accueille Langnau.
Chacun d'eux a déjà gagné un match,
ce qui signifie que les valeurs sont pro-
ches. Langnau ne peut plus se permet-
tre de lâcher des points, ce qui veut
dire qu'il se battra de toutes ses forces
ce soir. Etant donné qu'Arosa n'a plus
connu la défaite chez lui depuis...
16 matches, il bénéficiera une nouvel-
le fois des faveurs de la cote. Mais il
devra bien s'agenouiller une fois.

Au stade de glace de Bienne, La
Chaux-de-Fonds aura la partie diffici-
le. Au vrai , nous la voyons mal réussir
l'exploit de glaner un ou deux points
face à une formation en plein essor elle
aussi; et qui part avec un avantage
technique (ou physique). Sachant les
premiers classés en danger, les Bien-
nois seront particulièrement bien
décidés. Toutefois, ne condamnons
pas d'avance les Chaux-de-Fonniers
dont la reprise est sérieuse. Il n'y a cer-
tainement pas une énorme différence
de valeur entre ces deux concurrents.
Dès lors, un incident , un coup de chan-
ce ou de malchance, peut faire balan-
cer la partie d'un côté ou de l'autre.
Espérons que ce sera du côté monta-
gne! Fp

1. Davos 17 12 - 5 80 62 24
1. Arosa 17 11 1 5 75 51 23
3. Beme 17 10 3 3 78 63 23
4. Bienne 17 9 - 8 73 55 18
5. Langnau 17 7 3 7 65 62 17
6. Lausanne 17 6 1 10 58 87 13
7. Kloten 17 4 3 10 58 69 11
8. Chx-de-Fds 17 3 1 13 51 90 7

Ce soir. - Arosa-Langnau (4-3, 1-3);
Bienne-La Chaux-de-Fonds (4-3, 8-3) ;
Kloten-Davos (2-6 , 3-4) ; Lausanne-Berne
(4-7, 3-6) .

Nouveauté dès la saison prochaine
deux étrangers en ligue nationale

Les clubs de ligue nationale ont pris une
importante décision, samedi à Berne : dès
la saison prochaine, tes équipes dé ligue A
et de ligue B pourront aligner deux
joueurs étrangers sans distinction de
statut. Il n'y aura donc plus de différence
entre les joueurs étrangers et les joueurs
considérés comme Suisses, après
5 saisons de pratique du hockey dans
notre pays ou parce qu'ils ont le statut de
réfugié politique.

Cette décision, attendue depuis un cer-
tain temps déjà, va donner une plus gran-
de liberté d'action aux clubs dans le choix
du ou des joueurs étrangers. Avec le
système actuellement en vigueur, les
étrangers avaient en effet le beau rôle,
après trois ou quatre ans de participation
à notre championnat, la perspective
d'être prochainement considérés comme

Suisses leur permettant d'exiger des salai-
res ne correspondant pas forcément à leur
réelle valeur. Une fois considérés «Suis-
ses », à l'image des réfugiés, ils,avaient
évidemment la partie encore plus belle.

Vue sous cet angle, la nouvelle régle-
mentation constitue donc un assainisse-
ment de la situation. Par contre, autoriser
deux joueurs étrangers en ligue B est
exagéré. Certes, les clubs ne sont-ils pas
obligés d'en engager deux mais le fossé
entre les «riches » et les «pauvres » va
s'agrandir encore, au détriment de l'inté-
rêt des matches et , par voie de consé-
quence, du championnat.

Ce qui est souhaitable pour la ligue A,
qui attire un public nombreux, ne l'est pas
forcément pouf la ligue B, qui ne possède
pas les mêmes moyens financiers. Or, les
joueurs étrangers coûtent cher... F.P. Fleurier: faire

boire l'âne...
Le CP Fleurier a du, en rentrant de son voya-

ge aux Vemets songer à l'effort toujours plus
grand qui devient nécessaire s'il n'entend pas
participer au « souper demi-ceinture» que
constitue le tour de relégation.

Au menu fleurisan de ce soir: le H.C.
Langenthal.

Coriace de nature, cette équipe suisse
alémanique a, en ce début de saison , montré

'toutes les incertitudes d'une mayonnaise.
L'équipe bernoise tout en s'étant singularisée
en battant plusieurs favoris a aussi fréquem-
ment cédé des points là où on ne l'attendait pas ,
ce qui lui vaut d'occuper une position médiane
au classement , isolée pratiquement dans la
même mesure du groupe de tête comme de la
zone dangereuse.

C'est donc une équipe sans préoccupations
majeures et lancinantes que les hommes de
Dumais vont affronter. Cet état de fait ne signi-
fie pas que les Neuchâtelois puissent espérer
une quelconque complaisance ; bien au contraire
re : l'absence de tension nerveuse devrait per-
mettre à pratiquement tous les joueurs bernois
de s'exprimer au plus près de leur valeur. Dès
lors, si la formation en elle-même se révèle déjà
quelque peu substantielle par son homogénéité,
émergent sur le dessus et viennent gratiner le
tout , un nombre toujours croissant de joueurs
au rang desquels nous mentionnerons Hùgi ,
Sàgesser , Snell , Hutmacher et Bom.

Côté fleurisan il conviendra , des lors, de se
mettre franchement à l'œuvre en retroussant
bien haut les manches pour préparer un « bouil-
lon d'onze heure » à servir à leur adversaire. Et
si l'on retrouve sans exception toutes les mains
fleurisannes fermement aggripées sur le man-
che de la casserole , il y a gros à parier que l'on
puisse, en faisant mentir le proverbe, faire
boire l'âne même s'il n'a pas très soif...

• Championnat de II' ligue à Sàint-Imier ;
Savagnier - Noiraigue 6-6.

• Tournois des « Izvestia ». - Tchécoslova-
quie - Finlande 4-4 (1-3 2-0 1-1). - Suède -
Canada 7-2 (0-0 5-1 2-1).

• Les Etats-Unis ont défait la Suède 4 à 2
lors du match d'ouverture du tournoi pré-
olympique de Lake Placid.

Ligue A: nouveau faux pas de Fribourg
[Cjg-- - . basketball | Le po|B| en championnat suisse

Au cours de la dernière journée de
championnat de l'année, en Ligue A, rien
à signaler de particulier. Seul le nouveau
faux pas des Fribourgeois vient
confirmer, si besoin était, que tout est
possible dans cette compétition.

Si Viganello est sorti vainqueur logique
et sans problème de son duel avec Lignon,
la confrontation entre Fribourg Olympic
et Pully est demeurée très équilibrée
jusqu'au coup de sifflet final. La deuxième
place du classement qui était en jeu a
donné lieu à un spectacle peu habituel où

le marquage sur l'homme fut impitoyable.
Il s'en suivit un «petit score » dont le
bénéfice final revint aux Vaudois alors
que les spectateurs de la salle des
Remparts s'en allaient déçus et frustrés
par la manière employée.

Ainsi , pour la 5mc" fois depuis le début
de la saison, les Fribourgeois se trouvent
battus et occupent le 3n" rang, ce qui ne
leur était plus arrivé depuis fort
longtemps.

Face à Vevey, Momo Mendrisio est
parvenu à prendre deux points en terre
vaudoise ; il parvient donc à se mainteni r
dans le groupe de tête. Au contraire , les
Veveysans ne parviennent pas à donner à
leurs nombreux «supporters » l'image de
l'équipe pleine de maturité de l'année
dernière ; celle qui avait fait des «étincel-
les » jusqu'au dernier jour de la compéti-
tion.

De même, Fédérale n'a pas spéciale-
ment brillé face à Vernier qui demeure
lanterne rouge du classement — pratique-
ment sans espoir de s'en sortir. À l'image
des Fribourgeois , les Tessinois ne sont
plus que l'ombre d'eux-mêmes.

Dans le duel des Vaudois, Nyon a fina-
lement connu une meilleure réussite et,
avec deux petits points d'avance , relègue
Sportive Française de Lausanne dans la
zone dangereuse du classement. Le bril-
lant départ de championnat des Lausan-
nois ne fut qu'un feu de paille et contribua
grandement à surprendre tout le monde.
Aujourd'hui , tout est ramené à une triste
réalité pour eux.

Il en va de même pour les Morgiens qui
furent particulièrement décevants face à
Pregassona. Egalement mal loti , Lemania
ne doit pas avoir un regard serein sur
l'avenir.

La trêve des fêtes de fin d'anné'e va lais-
ser à chacun la possibilité de méditer sur
son sort avec l'espoir d'une meilleure
année nouvelle.

En Ligue B, la récente victoire de City
Fribourg, face à Marl y, place les Fribour-
geois en position la plus favorable en tête
du classement. La nouvelle défaite de Bel-
linzone, devant les hommes de Zakar va
contribuer à créer un regroupement au
niveau de la 2mc place d'un classement qui
subit présentement un déséquilibre à la
suite des graves incidents qui se sont
produits à Genève. (Lire notre édition de
lundi)

Comme on le voit , des incidents avec
les arbitres se manifestent presque chaque
semaine, mais ils demeurent toujours
dans les limites de la correction. En
basketball , les intérêts deviennent si
importants et les arbitres prennent une
telle place dans les décisions que les résul-
tats finals sont souvent tributaires d'une
seule interprétation. D'où certaines mani-
festations hostiles qui peuvent dégénérer.
C'est également ce qui a failli se produire ,
samedi passé dans la salle du Mail.

M. R.

CLASSEMENTS

Ligue A: 1. Viganello 13 matches - 24
points ; 2. Pully 13-18 ; 3. Momo Mendrisio,
Fribourg Olympique , Fédérale 13-16; 6. Nyon
13-14; 7. Lignon 13-12 ; 8. Pregassona et
Vevey 13-10; 10'. SF Lausanne et Lemania
13-8; 12. Vernier 13-4.

Ligue B : 1. City Fribourg 12-22 ; 2. Bellin-
zone 12-18; 3. Martigny 11-16; 4. Champel ,
Muraltse 11-14 ; 6. Stade Français et Monthey
12-14 ; 8. Birsfelden 12-8 ; 9. Saint-Paul 11-6 ;
10. Neuchâtel et Russbuhl 12-6 ; 12. Marly
12-4.

lre ligue nationale
Auvernier... facile!

AUVERNIER - RIEHEN 104-78 (49-30)

AUVERNIER: Schild (21 points), Robert
(12), Salvisberg (16), Perret (4), Favre, Denis
(14), Schlùssel (4), Mariotti (2), Turberg (23),
Puthod (8). Entraîneur : Schild.

NOTES : Polten, blessé à une main, assiste à
la rencontre en spectateur.

ARBITRES : MM. Gubler et Parietti.

C'est en beauté qu'Auvernier a terminé
l'année, à l'occasion du dernier match du
premier tour du championnat de 1™ ligue
nationale.

Face à une formation bâloise pourtant bien
équilibrée et très décidée, les hommes de
l'entraîneur Schild sont enfin parvenus à don-
ner leur pleine mesure. Faisant preuve d'une
belle vitalité et d'une adresse enfin retrouvée ,
ils ont dominé cette rencontre sans laisser
aucune initiative à leurs adversaires. A peine
faut-il mettre en évidence un départ quelque
peu laborieux - attitude qui devra être évitée à
l'avenir contre des adversaires mieux disposés
qui pourraient bien en profiter. Il est à souhai-
ter que ce « renouveau » constituera un trem-
plin pour le deuxième tour et que les « Perchet-
tes » parviendront à éviter les défaites subies
par un seul point d'écart. Le capital de 8 points
réalisés au classement à ce jour apparaît un peu
faible en regard de leurs réelles possibilités.
Gageons que 1980 apportera à Auvernier les
satisfactions que cette sympathique formation
mérite. M. R.

La Chaux-de-Fonds: succès indispensable
Tony Neininger avait souhaité obtenir

une situation plus serrée avant la pause des
fêtes de fin d'année. Pour ce faire il lui fal-
lait revenir le plus près possible des clubs
mal placés. A ce chapitre sont intéressés
Kloten et Lausanne. Si les « Aviateurs »
rencontrent ce soir Davos, Lausanne reçoit
Berne et La Chaux-de-Fonds s'en va à
Bienne.

Une victoire s'impose donc pour les
Chaux-de-Fonniers. Sur le Stade de glace,
cette tâche sera difficile , Bienne étant en
net retour de forme. Pourtant on y croit
dans les Montagnes . Après l'ultime sortie
dans les Grisons, le moral est bon. Cet état
d'esprit découle des résultats serrés obte-
nus depuis le départ de ceux qui étaient aux
commandes.. La Chaux-de-Fonds est à
nouveau fringante. Des joueurs ont refait
surface avec une autorité séduisante.

Schlaeffli , Sgualdo, Girard, Piller, Dubois,
Neininger et surtout Gosselin, sont les fers
de lance qui entraînent leurs jeunes compa-
gnons à l'assaut.

Contre Davos, après deux tiers le résul-
tat était favorable aux Jurassiens. Ils cédè-
rent dans les ultimes minutes à la suite de la
réorganisation de Davos par Cadieux, mais
surtout après l'expulsion (quatre minutes)
infligée à Willimann. Ce fut un tournant
exploité judicieusement par une formation
qui brigue le titre.

A l'issue du match de samedi, Cadieux
avoua : La Chaux-de-Fonds mériterait un'
classement plus honorable. Son jeu est inté-
ressant et si nous avons pu enlever la déci-
sion dans l'ultime tiers, nous le devons très
certainement au fait d'avoir pu jouer
durant quatre minutes en supériorité
numérique. P.G.

Cilo reconstitue un groupe de «pros» suisses
M) - gr*"""*/ | H s'était retiré depuis 22 ans...

1948. Pasquale Fomara gagne le Tour de
Suisse. Cette victoire sera l'un des derniers
hauts faits du groupe professionnel Cilo: quel-
ques mois plus tard, il mettra un terme à son
engagement dans le secteur professionnel...
seize ans après que Ferdi Kubler ait porté le
premier maillot rouge et gris du constructeur
lausannois ! Mais Koblet , Hans Knecht - il fut
champion du monde en 1946 -, Jean Brun,
Croci-Torti , les frères Weilenmann, furent les
principaux fleurons de l'équipe. A l'époque,
nous engagions également des coureurs pour
l'une ou pour l'autre des courses, rappelle
Louis Jan, l'administrateur délégué. C'est ainsi
que Robic, Geminiani, entre autres, ont porté
notre maillot » Vingt-deux ans après -en 1980
— Cilo s'engage à nouveau dans le secteur
professionnel , sans pour autant renoncer à son
secteur amateur. De plus, la direction lausan-
noise et son « sponsor » (Aufina) ont recréé une
équipe suisse à cent pour cent, composée des
« rescapés » du groupe Willora avec René
Franceschi en qualité de directeur sportif.

Notre budget se monte à 300.000 francs,
précise Claude Jan, le responsable des relations
entre l'équipe et l'entreprise. Et de préciser:
Pour la première fois en Suisse, les vélos seront
équipés avec du matériel japonais.

Composée de huit coureurs, d'un directeur
sportif, d'un mécanicien et d'un masseur,
l'équipe Cilo a inscrit à son agenda trois grands

tours: Tour de Romandie, «Giro », Tour de
Suisse. La saison sera précédée d'un camp de
préparation en février, sur la côte d'Azur;
camp au cours duquel les Suisses prendront
part aux classiques méditéranéennes. Puis,
Paris-Nice, la course des deux mers, Milan -
San Remo, le Tour des Flandres, la Flèche Wal-
lonne, l'Amstel Gold Race , Mila n - Vignola , le
GP de Francfort, le championnat de Zurich
conduiront tout naturellement au départ du
Tour de Romandie suivi du Tour d'Italie. Pour
le « Giro » , nous devrons probablement faire

appel à deux coureurs afin de compléter notre
effectif. Serge Demierre est sur nos listes. Pour
l'heure, nous ne lui avons pas encore signé de
contrat. Nous attendons qu'il fasse ses preuves.
Toutefois, nous l'avons équipé et il peut
s'entraîner avec nous, précise Claude Jan.
Nous attendrons la fin du Tour d'Italie pour lui
offrir un contrat...

Le retour à la haute compétition de Cilo est
réjouissant à l'heure où le cyclisme helvétique
paraît renaître de ses cendres. Un groupe dans
lequel deux coureurs romands ont trouvé
place : Thierry Boll (26 ans) et Georges Luthi ,
un néo-professionnel de 25 ans « sorti » de
l'équipe amateur dirigée par Cuisani. Une
équipe amateur dont le chef de file pour 1980
restera le Neuchâtelois Jean-Marie Grezet .

P.-H. BONVIN

CONTINGENT

Godi Schmutz (25 ans - capitaine), Guido
Amrhein (26), Thierry Bolle (26) , Erwin Lien-
hard (22), Josef Wehrli (25), Hansjoerg Aemi-
segger (27) , Georges Luthi , néo-professionnel
(25), Marcel Summermatter (23). Directeur
sportif : René Franceschi. - Masseur : Marti
Salzmann. - Mécanicien : Théo Eberlé. -
Manager: Werner Widmer.

. ¦ — ¦ ; —-j
Sport dernière
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SKI

• Le mauvais temps a eu une influence
néfaste sur les premiers essais de la descente
féminine de Coupe du monde de Zell am See.
Plusieurs concurrentes ont renoncé à faire la
totalité de la piste avec, en tête, l'Autrichienne
Anne-Marie Moser et les Suissesses Gaby
Infanger et Bernadette Zurbriggen. Ainsi, le
meilleur temps réalisé par Marie-Thérèse
Nadig ne prend-il qu'une valeur relative.

• Une affaire de publicité risque de mettre
en cause la participation aux Jeux olympiques
de Thomas Wassberg, l'un des piliers de l'équi-
pe suédoise: la « firme» d'articles de sports
«Roeckl» , spécialisée dans la fabrication de
gants de ski, utilise une photographie représen-
tant Wassberg pour la promotion de ses
produits. Le skieur suédois affirme qu'il n'a
jamais eu de contacts avec cette maison

Tournoi de Lucerne:
exploit de Noah

y  A  • , - > . ,¦ . . , . , ¦
, : ¦ ¦¦¦

Après avoir éliminé successivement le Polo-
nais Wojtek Fibak (N° 3) et l'Américain Brian
Gottfried (N° 2), le Français Yannick Noah a
poursuivi sa série d'exploits dans le cadre du
tournoi par invitations de Lucerne. Noah a
encore battu en finale du simple messieurs
l'Espagnol José Higueras, tête de série numéro
on, en deux manches. II a, du même coup,
empoché 25.000 dollars pour ce surprenant
succès.

Grâce à nn meilleur service et à une
gamme de coups plus variés, Noah a « exécu-
té» son rival espagnol en moins d'une heure,
d'horloge.

¦

; Grezet aux Jeux?
Reste sur la touche cette année a I occa- ¦

sion des championnats du monde amateurs, !
le Neuchâtelois Jean-Marie Grezet sera-t-il J
du voyage à Moscou? Oscar Plattner, J
l'entraîneur national , m'a assuré que ;
Jean-Marie serait retenu. Certes, mon ;
« poulain» doit justifier, en début de j
saison, la confiance de Plattner, affirme le «
directeur sportif du groupe Cilo, Giovanni •
Cuisani. Des propos que Plattner avait déjà •
tenus samedi à l'assemblée des délégués de !
l'UCS au Lignon. P.-H. B. I

Liste des gagnants du concours
N° 50 des 15/16 décembre 1979:

51 gagnants avec 5 numéros:
784 fr. 50.

2572 gagnants avec 4 numéros :
12 fr. 10.

34.682 gagnants avec 3 numéros :
1 fr. 55.

• Le maximum de 6 numéros ainsi
que 5 numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été réussis.

• Le «Jackpot » totalise
99.469 fr. 20.

T0t0-X

Liste des gagnants du concours
N" 50 des 15/16 décembre 1979:

8 gagnants avec 13 points:
5086 fr. 70.

218 gagnants avec 12 points :
186 fr. 65.

1975 gagnants avec 11 points :
20 fr. 60.

10.770 gagnants avec 10 points :
3 fr. 75.

Sport - Toto
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*^

50006-6 JE

•¦sW)KtS. ïïPn\
93336»

; • participez «
• à nowe wan* •
• CONCOURS... m-^
• le ieu* . •

• av. fi* sé?,in m
2m» prix . , . ^• W*JM  ̂•

• P«" *>" ff î̂ées Anzëre.»

~ Nendaz, ejc.
i • Rens-ilplonnTS ̂
I • SCH»  ̂°" •

\ chemises \̂ ~ S \
I l de Kauf I

1 Grand choix en:
Jeans, pulls,
chemisiers, ju Pes \

F %#r
sssfc

t 1 Mn.o SOBBENT1 1

l Fleurier - »«»• » 
^̂ _ _̂_

__
J

fllC f̂ SPl) airelectj vn ,̂

\ \\l *̂"̂  • ud- Neuchâtei |g j_ ^̂*~ 
\ \\l *̂̂ *̂  . Ml"16 M-**"'

Jf^T poOB VOS CADEAUX \

L**»* Mo?"""̂  —)
\ Tél. 613435

 ̂

("fB̂  l̂Uf ' 1ÉË> Fonderie .-.«^ftlST D 1Ĵ  JS J-C- REUS !
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Le Père Noël est omniprésent au Vallon. (Avi press P. Treuthardt]

MA GASINS OUVERTS
JEUDI SOIR

Jeudi soir , les magasins resteront ouverts jusqu 'à 22 heures dans les princi pales
localités du Vallon. C'est dire qu'est venu le dernier moment pour la clientèle , de
faire ses achats chez nous avant les fêtes de Noël et de fin d'année.

A l'enseigne de commerçants indépendants ce n'est pas d'aujourd'hui qu'a pris
naissance le commerce au Vallon . Les foires , les rouliers , transportant leur mar
chandise de France en Suisse et vice versa, furent des précurseurs, en ce domaine

* Il y eut aussi les marchands ambulants qui allant de village en village et de
ferme en ferme , rendaient service à tous les habitants à l'époque où les moyens de
communication n'étaient pas ce qu 'ils sont à l'heure actuelle.

Puis , au fil des ans, le négoce s'est richement développé au fur et à mesure
que le chemin de fer d'abord , l'automobile ensuite facilitèrent les contacts entre
les différentes communautés de la région.

TRADITIONS D'AUTREFOIS
Noël , on le sait , a des origines païennes. Les chrétiens en ont fait la fête de h

Nativité et c'est dès lors que les légendes et les coutumes ont le plus abondam-
ment fleuri...

Parmi ces traditions il en était une, qui , chez nous, avait , quelques lettres de
crédibilité. Car, dans de nombreuses familles , le 24 décembre sur le coup de
minuit , on faisait fondre , dans l'âtre , du plomb que l'on répandait bouillant sur le
sol de la cuisine. Selon les figurines qui prenaient corps , on pouvait déceler heun
ou malheurs dans la maisonnée.

Aux Verrières , c'était l'histoire de la dame de Noël que l'on évoquait venant
de la montagne avec ses cadeaux et ses verges. Et à'Buttes , comme un peu partou'
dans le reste du Vallon , on fabriquait soi-même des taillaules que l'on conservai'
jusqu 'à Nouvel-An et même après pour faire honneur à ses hôtes.

Ces traditions se sont peu à peu perdues , mais pas celles de faire des cadeaux
Les commerçants le savent bien , qui cherchent à contenter toujours les plu;
exigeants. C'est pourquoi ils font preuve de tant d'ingéniosité et ce n'est en toui
cas pas transgresser l'esprit évangélique que de prétendre qu'à Noël on est encore
plus heureux de donner que de recevoir... G. D.

Boveresse sous ta neige. Un merveilleux paysage de fin d'année. (Avipress P. Treuthardt

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers
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La France et la RFA se distinguent
\&&" ,ootba"̂ ] PREMIER BILAN DES COUPES D'EUROPE

Les derniers clubs qualifiés pour les quarts de finale des coupes européennes
(tirage au sort le 16 janvier 1980 à Rome et matches prévus les 5 et 19 mars) sont
maintenant connus. Ceux de l'UEFA sont venus s'ajouter aux élus des cham-
pions et des vainqueurs de coupe.

Pour les rencontres de mars 1980, qui constitueront le début du « dernier
acte» en vue des finales de mai (14 à Bruxelles : vainqueurs de coupe, 28 à
Madrid: champions, 7 et 21 : UEFA) vingt-quatre clubs restent donc en lice sur
les 131 au départ, en septembre dernier.

Pour en arriver là , 212 matches ont été
joués, au cours desquels des coupes som-
bres ont été faites dans chacune des trou
compétitions.

Seule la France...

Les gros perdants des éliminatoi res ont
été l'Italie , qui ne compte plus qu'un club
(Juventus) sur les six engagés, l'Angleter-
re, qui n'en a plus que deux (Nottingham
Forest et Arsenal) sur les 7 au départ, la
Tchécoslovaquie dont Brno est le dernier
de ses cinq représentants.

Par contre, seul un pays, avec trois de
ses quatre équipes , est représenté dans les
trois coupes : il s'agit de la France avec
Strasbourg, Nantes et St-Etienne.

Le meilleur résultat d'ensemble revient
toutefois au football ouest-allemand dont
six des sept équipes sont encore présentes
(5 en coupe de l'UEFA).

Les qualifiés

La représenttion dans chacune des trois
compétitions est la suivante:

Champions: SV Hambourg , Celtic
Glasgow, Real Madrid, Hadjduk Split ,
Ajax Amsterdam , Dynamo Berlin Est ,
Strasbourg et Nottingham Forest. - Vain-
queurs de coupe: Barcelone , Valence ,
Rijeka , Nantes , Arsenal , Goeteborg,
Dynamo Moscou et Juventus. - UEFA :
Borussia Moenchengladbach , Kaiserslau-
tern, Stuttgart , Bayern Munich , Francfort ,
St-Etienne, Zobrojke Brno et Lokomotive
Sofia.

Au cours des 212 matches joués pour
atteindre les quarts de finale , le nombre
de buts marquées a été de 609.

Leur répartition dans chacune des
épreuves est la suivante : champ ions 154,
vainqueurs de coupe 150 et UEFA 305.

Les grandes lignes, dans les trois coupes
d'Europe, ont été les suivantes :

Coupe des clubs champions

50 matches joués: 42 victoires (31 à
domicile, 11 à l'extérieur) et 8 nuls.
154 buts marqués.

Nottingham Forest , le tenant du titre ,
est toujours en lice mais de grandes équi-
pes ont disparu : Liverpool éliminé pour la
2rae fois d'affilée au premier tour d'une
épreuve qu 'il a pourtant remportée en
1976 et 1977, le champion d'Italie Milan
éliminé chez lui par Porto, l'Austria de
Vienne finaliste 1978 des vainqueurs de
coupe.
- Trois équipes sont invaincues :

Hambourg (4 victoires), Nottingharr
Forest (3 et 1 nul), Dynamo Berlin-Est (2
et 2).
- C'est Ajax Amsterdam qui a obtenu

les plus gros «scores», totalisant 26 buts
en trois matches, en concédant six dont
quatre lors d'une défaite-surprise à Nico-
sie, devant Omonia (0-4).
- Sur l'ensemble des deux tours élimi-

natoires (25 confrontations) , les qualifica-
tions ont été acquise de la manière suivan-
te:
- 7 fois après deux victoires
- Pour 12 clubs , le match aller a été

décisif grâce à l'avance initiale obtenue à
deux reprises (Real Madrid et Dukla
Prague) grâce à but acquis chez l'adver-
saire .
- Six «retour» ont fait la décision:

quatre à domicile don t un après prolonga-
tion (Strasbourg) et deux grâce à des suc-
cès acquis chez l'adversaire (Dundalk et
Porto) .

Coupe des vainqueurs de coupe
50 matches joués: 40 victoires (31 à

domicile et 9 à l'extérieur) et dix nuls.
150 buts ont été marqués.

- Barcelone , le tenant du titre, est
toujours en lice mais le finaliste 1979, For-
tuna Dusseldorf , a été « sorti » au premier
tour par Glasgow Rangers.
- Des huit équipes qualifiées , une

seule n'a joué que deux matches: Dyna-
mo de Moscou en raison du forfait des
Albanais de Vlaza Skodra au premier
tour. Quatre sont invaincues: Barcelone
(4 victoires) et le meilleur total de buts
(17 contre 2), le FC Nantes (4), Valence et
Arsenal (2 et 2 nuls).

Les qualifications ont été sur l'ensem-
ble des deux premiers tours (25 confron-
tations), acquises de la manière suivante :
- 8 fois après deux succès.
- 5 fois grâce au résultat « aller » dont

une (pour Stara Zagora) grâce à un but à
l' extérieur.
- 12 fois grâce au match «retour » :

huit succès à domicile compensant le
résultat aller , une victoire chez l'adversai-
re (Valence), à trois reprises grâce à
l'influence de la notion de but à l'exté-
rieur (Goeteborg, Juventus, Dynamo de
Moscou). A noter qu'au retour , une quali-
fication a domicile (Mag debourg en
16""-'* ) a été acquise après prolongation.

Coupe de l'UEFA

Au départ , 64 clubs. 112 matches ont
été joués pour atteindre les quarts de fina-
le soit:
- 89 victoires (66 à domicile, 23 à

l'extérieur), 23 nuls.
- 305 buts ont été marqués.
- Borussia Moencheng ladbach , le

tenant , est toujours en lice , mais de grands
clubs ont disparu , notamment Atletico
Madrid , Anderlech t, AC Turin, Everton ,
Inter Milan , PSV Eindhoven , Leeds,
Malmoe (finaliste 79 chez les champions),
Etoile Rouge de Belgrade le finaliste 79 de
l'épreuve.
- Pour atteindre les quarts de finale les

qualifications ont été' acquises de la
manière suivante:
- 19 fois grâce à 2 succès.
- 19 fois grâce à l'avantage acquis à

l'aller dont une fois par une victoire à
l'extérieur (Bayern Munich) et à 2 repri-
ses (Keflavik et Monaco) par l'interven-
tion à l'extérieur.
- 18 matches « retour» ont été déci-

sifs : (11 à domicile , 3 par des succès
« extérieurs » (Moenchengladbach , Aris
Saloni que, Stuttgart) , et quatre grâce au
but extérieur - Dundee , Grasshopper et
Lokomotiv Sofia (2lnc tour et 8mo de
finale).

r& TOUT POUR Vŷ L'HYDRAULIQUE ^EN STOCK À CORTAILLOD
- Vérins hydrauliques de 1 tonne à 600 tonnes.
- Unités de bloc de commandes hydrauliques.
- Soupapes de surpression.
- Pompes hydrauliques toutes exécutions, soit:

à piston axial - à engrenage - rotative de 5 à 500 litres.

- Vannes électromagnétiques.
- Eléments électroniques progressifs de commandes à distance.
- Banc d'essai pour pompes hydrauliques et vérins.
- Tarage de soupapes.
- important stock de tuyaux hydrauliques acier, sans soudure

haute pression.
- Plus de 1500 m de tuyaux hydrauliques souples, basse

et haute pression j u s q u'à 2000 bars.
- Montage tuyaux hydrauliques toutes dimensions - détail

et industrie - séries.
- Plus de 10.000 raccords hydrauliques en stock.
- Etudes gratuites d'applications hydrauliques pour artisans

et industries par notre bureau technique.

DÉPOS.TAIRE: ANGST + PFISTER
et

NENCKI AG Langenthal

D. GILLIERON
CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES - 2016 CORTAILLOD

Tél. (038) 423676 / 77
LE SAMEDI OUVERT DE 7 H À 12 H

54278-A

j rirrl
riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

J LTTZEIER
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A

I .

Profitez... maintenant...
Nettoyage à sec 4 t̂fl£reîc
3 j

gu^ >*->. Rue de Flandres 3
¦fjR ¦fl Entre la P|ace Purv et «
%Jp I le marché... s

¦OU le pantalon ! 

A vendre

PEUGEOT
104 SL
1977, 5 portes,
11.000 km, authen-
tique, expertisée,
5500 fr.

Tél. 41 1173. 53476-V

(T\ MERCEDES -
, W BENZ
I
l Agence officielle

. MERCEDES
200 1971 7.900.-

II 220 1968 4.900.-
230 aut. 1975 13.800.-
230 aut. 1975 14.000.-
250 1971 0.900.-

: 250 CE aut. 1973 10.900.-
280 1972 12.800.-
280 E aut. 1974 18.900.-
280 E aut. 1978 29.900.-
280 SE 1971 7.900.-
280 SL 1969 23.000.-
300 SEL 6,3 1968 16.400.-

B S4775-V

A vendre

Fiat 128
Prix 1500 fr.

Tél. 24 05 79 ou
25 88 22. 55794-V

A vendre

DS
5 vitesses, 1973,
expertisée, 3500 fr.

R 12
1974, expertisée,
2700 fr.

Tél. 31 91 45. 54764-v

A vendre

FORD
V 6 2000, 1970,
avec crochet.
Prix 700 fr.

Tél. 25 31 87. 56851-vA vendre

PEUGEOT
504 GL
69.000 km,
peinture neuve,
7800 fr.

Tél. (037) 65 15 45.
57880-V

J'achète

AUTOS -
MOTOS
même accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
57937-V

kÈ6
CITROËN
GS 1220
modèle 1976.

Expertisée
1979 (12).

Garantie 1 année. -J
Prix Fr. 6500.—. S

En leasing *
dès Fr. 220.—

par mois.

A vendre dès
le 1" janvier 1980

Fourgon
VW 21
cylindrée 1970,
couleur orange,
1™ mise
en circulation
mars 1978,
13.000 km.
Pour tous
renseignements,
tél. (038) 53 12 10
dès 19 heures.

54765-V

¦ ¦ ¦ ¦ I ¦'

mm.
. «JiïAr Tél. 2412 65 Rue des Parcs 147
vocilclhGrr 2410 55 2000 NEUCHàTEL

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel
Dès Fr. 25.— la journée - 25 c. le km.

Egalement véhicules utilitaires
Dès.Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. i24855-v

A vendre

FORD
MUSTANG
MACH I
1973, 86.000 km,
7400 fr.

Tél. (037) 65 15 45.
57879-V

A vendre

VW Combi
1973
carrosserie à retou-
cher partiellement,
bon état mécani-
que, 1800 fr.

Tél. 41 11 73. S3474-V

Achat
immédiat
«cash >»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÛT)
Chexb res-Pui doux.

47588-V
wmwÊmÊamm

A vendre

DATSUN 280
ZX 2 '+ 2
bleu et gris, injec-
tion, essence nor-
male, prix intéres-
sant, crédit.

Tél. (037) 65 15 45.
54751-V

A vendre

Blitz
2500 cm3, 1967,
long pont
avec grue.
Expertisé.

Tél. (038) 42 14 31.
54537-V

A vendre

DATSUN
240 KGT
5 vitesses, 1978,
28.000 km, prix
intéressant, crédit.

Tél. (037) 65 15 45.
57881-V

.A vendre

2CV 1974
expertisée, 2300 fr.

Tél. (032) 88 18 30.
55860-V

A vendre

DATSUN
CHERRY
100 A
13.000 km,
prix intéressant,
livraison dans
toute la Suisse.

Tél. (037) 65 15 45.
57882-V

Les championnats à l'étranger
• Espagne. — Championnat de V division

(13mc journée) : Valencia - Rayo Vallecano
2-1 ; Atletico Bilbao - Barcelone 2-1 ; Union
Las Palmas - Almeria 3-2; Atletico Madrid -
Real Saragosse 3-0 ; Séville - Bétis Séville 2-1 ;
Malaga - Real Madrid 1-4; Burgos - Union
Salamanque 2-0 ; Sporting Gijon - Real Socie-
dad Saint-Sébastien 0-1 ; Espagnol Barcelone -
Hercules Alicante 0-0. - Classement: 1. Real
Madrid 21 (29-16) ; 2. Real Sociedad Saint-
Sébatien 21 (19-8) ; 3. Sporting Gijon 18; 4.
Valence 15.

• Italie. - Championnat de première divi-
sion (13ml: journée) : AS Rome - internazionale
1-0; AC Milan - Catanzaro 0-0 ; Pérouse -
Juventus Turin 1-0 ; Naples - Lazio Rome 0-0 ;
Ascoli - Cagliari 1-0 ; AC Turin - Perscara 1-0 ;
Fiorentina - Avellino 3-0 ; Udinese - Bologne
0-2. - Classement : 1. Internazionale 19 ; 2. AC
Milan 17 ; 3. Cagliari et AC Turin 15 ; 5, Juven-
tus Turin et Pérouse 14.

• Championnat de 2me division (14"" jour-
née) : Atalanta - Lecce 2-1 ; Bari - Côme 0-0 ;
Brescia - Sampdoria 1-0 ; Cesena - Matera 2-1 ;
Gênes * Vicence 0-0 ; Palerme - Monza 0-3 ;
Parme - Spal 1-0 Pistoeiese - Sambenedettese
4-1 ; Tarante - Pise 0-1 ; Vérone - Ternana 1-0.
-Le classement : 1. Côme21; 2. Vicence 18; 3.
Atalanta 17; 4. Palerme , Spal et Bari 16.

» France. - Champ ionnat de lre division
(21mc journée) : Strasbourg - Bastia 1-0;
Monaco - Nantes 2-1 ; Brest - Laval 2-2 ; Lens -
Lyon 1-1 ; Nîmes - Lille 3-2 ; Valenciennes ¦

Bordeaux 0-3; Angers - Nice 2-3; Saint-
Etienne - Marseille 3-1; Paris SG - Sochaux
3-1; Nancy - Metz 0-1. - Le classement : 1.
Monaco 21/33 ; 2. Saint-Etienne 21/30; 3.
Nantes 21/29 ; 4. Sochaux 21/27 ; 5. Strasbourg
et Paris SG 21/24.

• Angleterre. - Championnat de 1" divi-
sion (20mc journée) : Bolton Wanderers -
Ipswich Town 0-1; Brighton and Hove
Albion-Stoke City 0-0 ; Coventry City - Man-
chester United 1-2 ; Leeds United - Wolver-
hampton Wanderers 3-0 ; Liverpool - Crystal
Palace 3-0; Manchester City - Derby County
3-0 ; Norwich City - Bristol City 2-0;
Southampton - Everton 1-0; Tottenham Hots-
pur - Aston Villa 1-2 ; West Bromvich Albion -
Arsenal 2-2. - Classement: 1. Liverpool
19/18 ; 2. Manchester United 20/28 ; 3. Arsenal
20/23 (25-15) ; 4. Crystal Palace20/23 (24-19) ;
5. Wolverhampton 19/22.

• RFA. - Champ ionnat de «bundesliga»
(17mt'journée) : Werder Brème - Bochum 2-0 ;
Bayer Leverkusen - Borussia Moencheng lad-
bach 0-0; Eintracht Brunswick - Bayern
Munich 1-1 ; Stuttgart - Hertha BSC 5-0 ; For-
tuna Dusseldorf - Duisbourg 1-0; Borussia
Dortmund - Kaiserslautern 6-2 ; Munich 1860 •
Eintracht Francfort 2-1; Bayer Urdingen -
Cologne 1-3 ; Schalke 04 - Hambourg 1-0. -
Classement : 1. Bayern Munich 24; 2.
Hambourg 23 ; 3. Dortmund et Cologne 22 ; 5.
Francfort 20.

FIERS D'EUX. - Les Américains ont de quoi l'être. De gauche à droite, Geru-
laitis, McEnroe, le capitaine non-joueur Tony Trabert, Smith et Lutz.

(Téléphoto AP)

i y V ~  ~ , ; • - : " " • •—I A la Coupe Davis

Ë Les Etats- Unis ont finalement
E remporté la Coupe Davis 1979,
S jouée depuis vendredi à San-Fran-
Ë cisco, en ne laissant ni un match ni
S même un set aux Italiens, battus
= par 5-0. C'est la première fois dans
E l'histoire de la Coupe Davis qu'une
Ë équipe remporte ainsi le « saladier»
E sans perdre un seul set.

Les deux derniers simples ne
E furent qu'une formalité pour John
I McEnroe et Vitas Gerulaitis. Le
Ë premier s 'imposa aisément à Anto-
E nio Zugarelli (6-4 6-3 6- J). L e second
E ne fut pas plus inquiété par Adriano
5 Panatta, qu 'il battit par 6-1 6-3 6-3.
E Mais le vainqueur de l' « Open » des
E Etats-Unis, trop décontracté, se
E laissa aller à quelques pantomines
Ë qui ne furent guère du goût du
E public. Par exemple, il se coucha
= sur le court, bras en croix, parce que
E des spectateurs à qui il avait
E demande de se taire, ne faisaient

n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

pas silence au moment où il S
s'apprêtait à servir. McEnro e voulu t =
se justifier ensuite en déclarant: 5
«Pourquoi ne pas laisser la foule S
participer alors que la compétition E
est terminée?» E

Pour sa part, Adriano Panatta, =
nettement dominé par Vitas Geru- S
laitis, manifesta sa mauvaise E
humeur et son mécontentement en =
protestant systématiquement au- ë
près de l'arbitre.

Malgré quelques beaux ' échan- E
ges, le tennis pratiqué au cours de ë
la dernière journée fut loin d'attein- =
dre le niveau et l'intensité des deux E
premiers jours. II est vrai que les =
Etats-Unis avaient d'ores et déjà fait =
la décision la veille.

Etats-Unis - Italie 5-0. - John McEn- |
roe (EU) bat Antonio Zugarelli (It) 6-4 s
6-3 6-1; Vitas Gerulaitis (EU) bat =
Adriano Panatta (It) 6-1 6-3 6-3.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

Exploit des Etats-Unis

• Le club anglais de Manchester United
s'attachera en janvier prochain et pour deux
ans , les services de Nikola Jovanovic , le « stop-
peur» d'Etoile Rouge Belgrade. Selon
l'hebdomadaire yougoslave «Nin» , qui
annonce ce transfert, le montant de la transac-
tion s'élèverait à 250.000 livres sterling.

• Les services américains d'immigration ont
accordé le droit d'asile politi que à l'ancien gar-
dien international de football hongrois Zoltan
Toth. Agé de 23 ans, il avait passé à l'ouest à
l'occasion d'une tournée de son club,
Ujpest/Dosza Budapest , l'été dernier en Espa-
gne.



Offrez-vous une extravagance culinaire
Café ^̂  Fromages Mousseux ^«̂Nescafé Gold 200 g au lieu de 12.10 10.60 Suprême des Ducs 200 g 3.20 L'Aiglon mi-sec Magnum 181 14 90
Nescafé Gold sans caféine 200,g au lieu de 13.80^1.80 BoSSû  

D'eUX 
200 n Ifn Ŷ °? 

mi

f°» t 
7b cl «3 ioog 5.90 Boursauit 200 g 3.80 Latour Lautrec brut,

^_^^ 
Baer, Camembert Blanc de Blancs de France 70 cl 8.90

_ . /£§\o») ala creme 125 g 1.95 Moscato d'Asti doc 70 cl 4.50
Pains ^SB? Demi-Camembert , le Moine 125 g 2.10 Vino Spumante Orzini 70 cl 2.30
Tresse de Noël de Wernli 550 g 4.40 Fùrst von Metternich 75 cl 15.50
Pain à griller en tranches z^88») extra sec
de Wernli 350 g 1.90 Desserts v^gg  ̂ Henkell Trocken 75 cl 10.90

Moitiés de pêches 510 g au lieu de 1.80 1.40
ẑ S .̂ Ananas d'Hawaii, / ÎMN

Fruits et légumes ĝP 
10 tranches 340 g 

au lieu de 1.30 1.- Spiritueux ¦̂ë?'
Oranges sucrées Cocktail dé truits - 525 g au lieu de 2.20 1.80 Poire William du Valais 40° 7 ,dl 16.90
Mandarines Dessert Dany 125 g au lieu de 1- 75.- Eau-de-vie de pommes 40° 1 litrer au lieu de 17.50 14.50
Clémentines Leisi Christstollen 600 g 5.90 Cognac Favraud 40° 7 dl 29.90
Ananas Napoléon V.S.O.P.

/ Oï*&. Cognac Remy Martin
Tourtes glacées ̂  ̂

40° 
V.S.O.P. 7 dl 49.80

Viande fumée Tourte Mireille 11 au lieu de 9.50 7.50 Whisky Gold Label
Jambon de paris 500 g 7.90 Tourte au Kirsch 11 au lieu de 10.50 8.50 40" 100% Scotch 7dl 15.90
Noix de jambon fumé 500 g 8.90 4 Parfaits glacés au Chivas Régal 43°. 12years
Palette fumée 500 g 7.70 mocca avec 2 bouteilles Scotch Whisky 7 dl 62.90
Jambon à l'os fumé 500 g e!25 de Cognac 6 dl au lieu de 8.50 6.50
Langue de bœuf fumée - 500 g 6.40 . .. /nc?!o»)
Palette fumée cuite 500 g 9.90 /^gfev Apéritifs ̂ ë^
Jambon roulé cuit 500 g 9.90 Sucreries vyjsgp' Vermouth Martini

Bâtons Kirsch 500 g au lieu de 18.40 15.90 weiss/rot 1 litre au lieu de 10.75 8.90
Suchard Trianon Cristal 500 g au lieu de 16.30 13.90 Cynar Bitter Apéritif 1 litre au lieu de 13.50 12.95

Salami Cailler Fémina 500 g au lieu de 15.90 13.50
o i mi it •• Lindt pour les z *̂8^
Citterio 1 kq 29 50 connaisseurs 500 g au lieu de 17.30 14.90 Bougies (@^
Bindone-Negroni 1kg 29^0 Biscuits Butter Cookies 454 g au lieu de 7.60 5.30 4 Bougies Renaissance 4p. 1.70
Negroni-Varz i 1kg 25.'- 6 Bougies de table 6 p. 2.-

/^Sb\ 1 Bougie décorative
Salami suisse: Boissons ^̂  

avec bougeoir de verre 1p. 4.90
Salami de fête Montenaro 400 g 5.60 Grapillon sélect 7 dl 2.50 1 Bougie décorative
Tipo Milano extra fino 800 g 15.- jus de raisins (sujets divers) 1p. 4.60

Schweppes Bitter Lemon 6x18 cl au lieu de 4.20 3.60 20 Bougies de Noël 20 p. 1.-
Schweppes BitterOrange 6x18cl au lieu de 4.20 3.60 Ci K. .. llW *„.-.>..'«* A, ,W „,;V n^mntinnnai<.

Spécialités Feldschlôsschen 6x33 cl 3.45 Et bien d autres boug.es a des prix promotionnels.

Viande des grisons (500-700 g) 500 g 22.50 bière blonde normale _^
Jambon cru (400-700 g) 500 g 14.25 - . ,„ (fçSiS) p"»
desqrisons -=- laoacs v^̂ ' indicatif
* Saumon fumé Môvenpick des 25.- Vins® 

Dannemann-Fresh Sumatra 20 cig. 19.80 28.-
Hoc nartw ik 9 62 i5 «ma >̂  ̂ Dannemann-Fresh Brasil 20 cig. 19.80 28.-oes party ,. . ... ... Châteauneuf-du-Pape 75 ci 10.90 Churchill-Morning 20 cig. 18.80 26.50Truites arc-en-c.el Frionor 340 g au heu de 5.80 4.80 ac. 1978 Grande Cuvée Weekend «Golden King» 24 cig. 26.90 38.-F.lets de flets Frionor 400 g au heu de 5.40 4.60 Mise en bouteille dans la Partagas Toppers 10 cig. 20.50 29.-Crevettes Frionor 75 g au heu de 2.50 2.10 réqion de production KK

Asperges espagnoles 
H 

. .. . \ B bien d;autres-cigares à des pri)oétonnants. '35S9P& ,
en bocaux i 320 g ,  3.60 Côtes du Rhône ac. 1977 75 cl 4.20
Champignons «Hôtel» 230 g au lieu de 1.60 1.30 Château de Saint Jean \ ^—^Mise d' origine Discount-Parfumerie @> EL*
il — . Epesses 1978 7dl 7.50 Cabochard Eau de toilette Spray 30 ml 9.90 15.50

Terrines Grand vin vaudois Christian Dior Miss Dior Parfum 7.5 ml 29.- 40-
Terrine au poivre vert 100 g 1.40 Nina Ricci Air du temps
Terrine au champignon 100 g 1.60 ^_^^ 

Eau de toilette 50 ml 13.- . 20.-
Jambon bourguignon 100 g 1.80 rhomr^ r,nû((Sw*) Estée Lauder

u-nampagnev,̂  ̂ Alliage Sport Spray 65 g 39.- 49.-Pommery brut 70 Cl 17.50 Parn RahannP• Uniquement dans nos boucheries. Veuve Clicquot Ponsardin Calandœ Eau de Toilette 60 ml 14.50 19.-
Hru

tV . , £°\ < Y-™ Rochas Madame Parfum 7,5 ml 28.- 42.-Taittmger brut 75 cl - 16.90 n«u.«o«r«..«,M«*.'.«.i«.«^.» 7 K „ CE QCu - J ¦ 
I KA ~ i 7r „, HT m Op u m Part u m Natu ralsp ray 7,5 g 65.- 85-Heidsieck Monopole 75 cl 17.50 Lancôme

MoëtŒdon 75 c. 17.90 O Lancôme Eau de toilette 2cz 13.50 19.-

Première Cuvée Et bien d-autres articles de parfumerie à des prixVeuve Clicquot Ponsardin promotionnelsbrut 37,5 cl 9.85 r

^M ĴWHTffroïïïïWHI^WBB -
Peseux Rue James Paris, CAP 2000, P



— rar exemple: 1
M

Jfà, Un projecteur 1

fsï NEUCHÂTEL Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani 1
¦ SAINT-BLAISE Photo-Ciné Lanzoni ï
%3 CERNIER Photo-Ciné Schneider FLEURIER Photo-Ciné Schelling 52862-A 1

*k f̂| 
^^̂

l̂ f̂e ^B | ^^Wrfr™ 
^  ̂ ^^^T^^" ̂ P^^ t̂f'i jfl[ de nos cavés~ 

a^r.i

Ejjlgflaiffe^  ̂ i îM iiin I ÎII Imii '̂ v M m .  Paternina
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(fî

t m*flfr ^Mjl̂ dJMapM
*
^'

~ * poids égoutté io tra nches * sssc/M L
 ̂
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Transformation et
réparation de
manteaux et
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet , tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

46212-A

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit, occasions.
Réparations toutes
marques.

TECHMA
(038) 55 2710.

49858-A

t 

Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 39 53

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

53901-A

PIANOS
accordages et réparations.
Vente d'occasions. j
J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 43653-A
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Venez passer vos fêtes
de fin d'année au

riSLil à Neuchâtel-Thielle
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Noël 25 décembre !

MENU GASTRONOMIQUE
Fr. 28.— (sans premier Fr. 22.—)

SAINT-SYLVESTRE 31 DÉCEMBRE

MENU DE GALA
GRAND BUFFET froid et chaud Fr. 60.—

Ambiance du tonnerre
avec l'orchestre «THE GOLDEN BRIDGE n

COTILLONS - DANSE
Renseignements et réservations au (038) 33 57 57.
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Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements , tapis, »

bureaux, vitrines. |
Tél. (038)311 40 25 j
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1193'72-B '

f K U €kÀj !j >pe du } -̂>rJkj !A.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accesso ires sanitaires,
W , rue du Seyon, Neuchâtel. œ
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 g

Hildenbrand et Cie S.A. s
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à l'imprimerie de ce journal



DESTINS
HORS SÉRIE

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 générai Smith pour
une mission chez les Sudistes. II 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 Frédéric!. Peu après, le général
Sherman, qui envahit l'Etat du Mississippi, le désigne pour une
nouvelle reconnaissance.

89. LE DESPERADOS

1) Cody bondit de coté. II saisit sa carabine posée devant son
assiette et fait face à l'ennemi inconnu, résolu à ne pas succom-
ber sans résistance à ce guet-apens. En regardant son adversai-
re, il reste figé de surprise. C'est Wild Bill. Un Wild méconnaissa-
ble, en uniforme confédéré, avec une barbe de trois semaines,
ressemblant à un desperados traqué, plus qu'à un militaire
d'une armée organisée. Chez ces deux habitués des dangers de
la prairie, la parfaite maîtrise des réflexes fait que le drame est
évité de justesse.

2) Dans le regard aigu de son camarade, Bill devine la détermi-
nation farouche de ne pas se laisser identifier devant la fermière.
«Bah ! ricane Wild Bill, je pense que nous sommes seuls dans
cette baraque. Un carnage n'avancerait pas nos affaires. » II pose
son arme et Cody en fait autant. Alors la vieille se déchaîne:
«Regardez ces fillettes, hurle-t-elle, ces mauviettes I Etonnez-
vous de voir Jeff Davis en pleine débâcle ! » Elle entrecoupe ses
phrases de gloussements aigus et les deux hommes se regar-
dent, médusés. «Vous devriez être morts de honte. Je ne sais ce
qui me retient de prendre vos flingues pour vous assaisonner la
figure ! »

3) « La paix I » fait Wild Bill, excédé. « Et toi, beau blond, tu vas
me faire le plaisir de retourner d'où tu viens, chez tes frères qui
ont tort de disperser leurs forces en ce moment, je t'assure. » II
lance un clin d'œil à Cody et l'invite à le suivre. «Je vous
remercie pour le déjeuner, dit Bill à la femme, pâle de colère.
Voulez-vous un dollar?» - «Votre dollar de Lincoln, je m'en
servirai pour mettre le feu à la maison quand arrivera votre
armée de brigands !» - « Sherman vous épargnera la dépense, »

4) «Je vais te faire un bout de conduite pour être sûr que tu
prends la bonne direction,» fait Wild Bill en haussant volontai-
rement la voix. A peine se sent-il à l'abri des regards indiscrets
qu'il éclate de rire: «Ce n'est qu'à la guerre qu'on goûte le sel
d'une telle situation, s'exclame-t-il. Pour ma part, je la trouve
savoureuse. Mais tu n'as pas une seconde à perdre. Rejoins nos
lignes et avertis l'Etat-Major que ma carcasse tient encore
debout. Moi, je reste dans le camp des Confédérés. La cavalerie
de Price remonte vers Pilot Knob. J'ignore à quel endroit elle va
se former pour nous attaquer, mais ce sera la carte du déses-
poir... J'en profiterai seulement à ce moment-là pour tenter de
vous rejoindre, si mon uniforme ne m'attire pas des balles des
deux côtés ! »

Demain : La charge
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/ ĵfll  ̂ 14.20 Point de mire
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14.30 Télévision éducative
- Les artisans de Noël

. 
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15.00 TV contacts

£3= - Le Léman,
\ ' une agonie surveillée
y j  - P'tit train :
ffgA Lausanne-Echallens-Bercher ,

/j Bmk ,ilm dG Gilbert Schnyder

g -  
La croisière des sables

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

V^WK Basile, Virgule et Pécora

S -  
L'atelier de chansons de
Gaby Marchand - L'Histoire
en papier

'èy 18.10 Courrier romand

D 

18.35 Si, si, si... on sortait du poste
18.40 Système «D»

* ,. 19.00 Un jour, une heure
C3S 19 30 Téléjournal
\ \ 19.45 Un jour, une heure
f , JT 20.00 Le menteur
/ffgp^ 

le Père Ambroise Lafortune

Q 20.20 Tell Quel
/-iBfc, Magazine suisse d'information

? 
- Les faiseurs de Suisses, les repré-

B 

sentants de 4 cantons face à de
«nouveaux » Suisses.
- DMF :lafin des gaffes? Ala veillede
la nouvelle répartition des tâches au
sein du Conseil fédéral, le comman-

S

dant de corps Pittet répond...
- Ce soleil qui boude - L'énergie
solaire : François Enderlin enquête en
Suisse romande et découvre qu'il faut
avoir la foi pour choisir le solaire.

M 21.10 Doucement
y les basses
/^m^ film de Jacques Deray avec
r "1 Alain Delon et Paul Meurisse
L J 22.30 Téléjournal
./ iÊL 22.40 Hockey sur glace
L S Match de ligue A

L—J ' X V A. .1 'W>1«ût; FRANCE 1 Obi

i 12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

; 13.00 TF1 actualités
| 13.45 Le regard des femmes

14.30 Léonard de Vinci (fin)
15.45 Le regard des femmes
18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame

B 

18.50 Un jour, un enfant
- Razzia sur le poil

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

Sf_Ù__l 19-46 Les inconnus de 19 h 45
/rHk 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 En la salle
M. Gaveau
? 

Finale du concours des jeunes
musiciens. Les concurrents
sont âgés de moins de 20 ans

p* 22.15 Le feu
hs! dans l'eau
Ajj fc de Gérard Guégan réalisé par
L^^ J.-D. Verhaeghe
\ j L'histoire se déroule dans le Marais-
rassa! Poitevin. Paul, un jeune garçon
j#a& s 'enfuit de chez son patron où il a été
/JvK&k placé par l'Assistance publique. La
| |  malchance veut que le feu ait pris le
L J jour de sa fuite. Paul trouve refuge
,0££ auprès de Théofel, un habitant du

/ ĵ(p\ marais. Théofil décide de prendre en

D

main l'éducation de Paul et de l'initier,
selon ses principes à la vie d'homme...
23.20 T F 1 dernière
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FRANCE 2 iJrH
12.05 Passez donc me voir
12.30 Crapotte (2)

réalisé par Agnès Delarive
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Comptines, beaux
souvenirs

15.00 Libre cours
émission CNDP

16.30 Magazine médical
Les dangers de la maison
2. Les poisons

17.20 Fenêtre sur...
Les livres et l'Histoire

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 La Nativité
téléfilm de Bernard Kovalski
sur le premier mystère de la
chrétienté

Débat
- La naissance de Jésus

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <«>
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18.30 FRS jeunesse
A la découverte des animaux:
la libellule

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Petits papiers de Noël

- Troyes
Les Shadocks

20.30 Le plus grand
cirque
du monde

film de Henry Hathaway
Mélodrame de famille à
l'intérieur d'un cirque itinérant

22.40 Soir 3 dernière

iSVIZZERA pTL-. -HTAUAWA SrvZ
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Lo sci, corne

con Mascia Cantoni

10.35 Archeologia
cinese

film délia Repubblica
popolare cinese

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Gabriella e l'extraterrestre

di Giuseppe Biscossa
2. Lo sbarco

21.55 Terza pagina notizie
22.40 Telegiornale
22.50 Martedi sport

n ai rn ¦TW

SUISSE rfl v̂TALEMANIQUE SpQy
9.10 TV scolaire

... car Zurich c'est cela
9.50 Reprise

10.30 Le langage des images
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets

17.50 Sous le regard
des étoiles

série d'après Cronin

Susan Tracy et Joe Gowlan dans une
scène de l'épisode de ce jour.

(Photo DRS)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH - Magazine
21.05 Magazine de l'automobile
21.10 Derrick
22.10 Télèjournal
22.25 Hockey sur glace

Match de Ligue A

ALLEMAGNE 1 (gp
16.10 Tagesschau. 16.15 Kreta. Film von

Gunter Rolling. 17.00 Das verbotene Spiel
(1). Science-Fiction-Film. 17.30 Wuppy.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschnu. 18.30
Das Gold der Wûste (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Das Gold der Wûste (2). 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
bin ich? Heiteres Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Monitor. 21.45 Die Speziali-
sten - Lûcken im System. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Ein Tag passiert. Revue Berlin
vor fûnfzig Jahren, von Dieter Hildebrandt.
23.45 Tagesschau.

16.00 Grundstudium Mathematik, Ho-
morphiesatz und Quotientenraum. Lineare
A lgebra , 8. 16.30 Mosaik. Fur die altère Gé-
nération. 17.00 Heute. 17.10 Der verhexte
Zwerg (2). Israelische Puppenspiele. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Die wundersame
Nacht. Ein Weinachtsmàrchen. 19.00 Heute.
19.30 Fahrn ma Euer Gnaden. Musikali-
sches Lustspiel von Oskar Weber. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die andere Farbe
«Grûne» in den Parlamenten. 22.00 Tadel-
lôser und Wolff (2) Fernsehfilm von
E. Fechner. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 ï^
9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me (11 +

12) What does she look like? 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Oberst Redl. Spionage-
affàre um den Chef der ôsterreichischen
Abwehr. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Fay - Was denken sich solche Mân-
ner? 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Im Zentrum. 21.00 Die unor-
dentlichen Erinnerungen der Elisabeth
Bergner. 21.50 Tadellôser und Wolff (1)
Fernsehfilm.
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film d'Henry Hathaway /lHpJ
F R 3: 20 h 30 r~̂

Mélodrame de famille à l'intérieur \ ]
d'un grand cirque itinérant. Une ^y|
splendide tête d'affich e et des numé- /^BW
ros de cirque qui font passer une m S
intrigue un peu banale. \ I

Le début: Le grand cirque améri- fesp
cain de Matt Masters connaît un /j£
grand renom grâce à un numéro i* S
assez exceptionnel: la reconstitution i
d'une attaque de diligence par les y

^Indiens. Joni, une belle écuyère, en / JKÊk.
est une des principales vedettes. i- 55
Joni est la fille adoptive de Masters. \ \
Celui-ci l'a recueillie à la suite d'un yj
drame : son père, un trapéziste, avait /iSBL
trouvé une mort plus ou moins *• 35
volontaire au cours d'un de ses [ j
numéros et sa mère, amoureuse de sSp
Masters tout en étant fidèle à son /TlflJL
mari, s 'était sentie responsable et m -m
avait pris la fuite. Aujourd'hui, \ JMasters aimerait la retrouver car WÊmâ
l'éducation de Joni lui cause du yjj j j f iy
souci... r -.

Le plus grand cirque p̂du monde UJ
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /Éjt
1

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 w ' S
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 ! )
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le L _,,,.,,,«J
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 y^4£ïMinute œcuménique. 7.32 Billet d'actualit é. 8.00 /^aftkRevue de la presse romande. 8.25 Mémento des f ' «¦
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande, Javec à: 8.35 Le cœur sur la main. 9.30 Saute- V , «j
mouton, avec à: 9.40 L'oreille fine, concours <yjÉj£ j
organisé avec la collaboration des quotidiens /ln
romands. Indice: 1951.10.10La Musardise. 11.30 r " 'H
Ne tiquez pas I 12.00 Le bal masqué. 12.30 Le i
journal de midi. 13.25 Hue dada 1 13.30 La pluie et ^. > y*
le beau temps. 15.30 Le saviez-vous? y ĵj Ej i

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 En ques- /l: "~
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 If "1
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 L J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 y ___sM;i
Actualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- / WHk
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Le rem- LJHB
plaçant de Saint-Armand: Mon Ami Julius, |
d'Emile Gardaz. 23.00 Blues in the night. 24.00 j ,  J
Hymne national. ¦*___&./m

RADIO ROMANDE 2 V" ~1
7.00 Les titres rie l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L, Jmusique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 IlEfHCours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 ÎMB

Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 L'OCDE. m > 5
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Perspectives !
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les t» J
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient /^M Ide paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- /TKA
que. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line. r ' ""É
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une Pi i ne
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux /^fiJaiavant-scènes radiophoniques : 80 à l'Ombre, de / .Hfc
Clémence Dane. 22.00 (S) Musique, au présent Jr ~i
23.00 Informations + Le calendrier de l'Avent. I J23.05 Hymne national. ..y

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t- «
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, l J14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 M

Notabene. 10.00Agenda. 12.00Sport. 12.15 Félici- / WJj ktalions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Maria di Ç '̂ ŷ
Roham, ouv., Donizetti ; 2 airs pour ténor extr. de T ^

JUn bal masqué. Verdi ; Thème et variations pour L Jpiano, Glasounov ; Gabrielen-Walzer, J. Strauss yvtëfc
Sr. ; Frederica-Polka , id. 15.00 Tubes hier , succès /ifBfcaujourd'hui. L ^ i!i

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. i ]
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 Musique *- A
populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique légère / ï̂&lnon-stop. 22.30 Championnat de hockey sur fî&Sk
glace. 23.05-24.00 Strictly jazz. r <m
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Un menu
Potage Parmentler
Fricandeaux de bœuf
Chou-rouge
Pommes de terre nature
Soufflé aux clémentines

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé aux clémentines
Pour 6 personnes: 6 oeufs, 175 g de sucre
semoule, 75 g de farine tamisée, V2 litre de
lait, Vi gousse de vanille, 75 g de clémenti-
nes confites, sucre glace.
Séparez le jaune du blanc des œufs, mélan-
gez les jaunes avec le sucre semoule et la
farine tamisée. Faites bouillir le lait dans
lequel on aura incorporé la gousse de
vanille.
Lorsque le lait se met à bouillir, le verser sur
la préparation en fouettant énergiquement
pour obtenir une pâte homogène.
Remettez cette crème sur le feu jusqu'au
premier signe d'ébullition et retirez aussi-
tôt.
A cette pâte, ajoutez environ 75 g de
clémentines confites au cognac. Fouettez
les blancs en neige très ferme et ajoutez-les
à cette crème (si vous disposez de quelques
blancs en plus, cela ne nuira pas).
Prenez un bol à soufflé, beurrez-le et
sucrez-le comme il faut surtout en garnis-
sant les bords - à seule fin que le soufflé ne
colle pas - et mettre au four pendant
20 minutes environ, à feu assez doux.
Au moment de servir, arrosez d'un peu de
cognac du bocal de clémentines et décorez
de quarts de clémentines.

Trucs en vrac
- Avec une pomme de terre coupée en

deux frottez les traces de doigts sur les
portes, elles n'y résisteront pas.

N'oubliez pas que le vinaigre chaud est
souverain pour faire disparaître les dépôt
de calcaire dans les lavabos, baignoires
ou W.-C.

Jardin
Les salades l'hiver.
Les chicorées et les scaroles peuvent souf-
frir du froid dès que le thermomètre
descend à -5° C. Par conséquent, si vous
voulez en profiter encore pendant un cer-
tain temps, vous devez les recouvrir d'un lit
de 10 cm au moins de feuilles sèches qui les
protégera et à l'abri duquel elles blanchi-
ront. Certes, il est évident que pour une
longue conservation, rien ne vaut les châs-
sis disposés sur les planches.

Le conseil du chef
Avec un petit reste de légumes
- Faites des crêpes farcies en mélangeant
par exemple des épinards à une béchamel
épaisse.
- Faites un soufflé en comptant pour envi-
ron 300 g de légumes, 2 ou 3 œufs et 100 g
de gruyère.
- Préparez une base de potage (tous les
légumes peuvent convenir). Vous pouvez la
passer ou non au mixer, la lier avec de la
fécule ou épaissir avec une semoule fine,
une purée instantanée ou des petites pâtes.
- Avec certains légumes (carottes, haricots
verts, chou-fleur, etc.), vous pouvez enfin
faire une salade à laquelle vous ajouterez
les composants de votre choix.

A méditer
L'humanité n'est pas un état â subir, c'est
une dignité à conquérir. VERCORS

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, généreux, confiants,
dynamiques, gais, ils aimeront beau-
coup les voyages.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne comptez point sur l'inspira-
tion pour réussir, mais sur une longue et
attentive réflexion. Amour: La patience
n'est pas votre point fort, il faut souvent
savoir attendre. Santé: Douleurs dans
les articulations. Vous faites trop peu
d'exercice.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Des facilités imprévues se
présenteront au cours de vos travaux.
Faites preuve de sagesse. Amour : Vous
réussirez à coup sûr si vous vous
montrez loyal et franc. Santé : Excellen-
te. Efforcez-vous de conserver votre
vitalité, qui est grande.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne révélez pas vos véritables
intentions à n'importe qui. Cela vaut
mieux. Amour: Ne jugez pas toujours
sur des apparences souvent trompeu-
ses. Santé: Essayez l'hydrothérapie.
Cette formule donne d'excellents résul-
tats.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Envisagez avec attention des
collaborations sérieuses avec des per-
sonnes bien choisies. Amour: Basez-
vous sur la justice et l'harmonie, les

choses ne pourront que s'améliorer.
Santé: Equilibre et pondération sont
indispensables. C'est votre action
préventive contre la maladie.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : La régularité dans vos horaires
de travail est votre principale alliée.
Amour : Acceptez l'être aimé tel qu'il est
et votre bonheur sera durable. Santé :
Equilibrez mieux vos repas et ne faites
pas d'excès alimentaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculai-
res. Amour : Ne soyez pas si autoritaire,
montrez-vous au contraire bienveillant.
Santé: Gardez vos bonnes habitudes
d'hygiène, c'est la mei Heure des préven-
tions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne remettez pas au lendemain
ce que vous êtes en mesure de faire le
jour même. Amour: Remplacez vos
rêves par une réalité solide et sans sur-
prises. Santé: Surveillez votre ligne par
le contrôle de l'alimentation notam-
ment.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne perdez pas de temps en
vaines tergiversations, prenez les déci-
sions qui s'imposent. Amour : Vous êtes
en mesure de remporter des succès flat-
teurs, gardez-vous d'en abuser. Santé:

Bronches à surveiller. Une certaine
fragilité naturelle peut vous exposer
plus qu'un autre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Observez le terrain qui s'étend
autour de vous, ilya beaucoup plus de
creux que de bosses. Amour : Dans la
mesure du possible, cherchez à faire
plaisir à votre partenaire. Santé: Evitez
de fumer pour ménager votre gorge.
Vous vous porterez bien mieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite,
cela pourrait conduire à des échecs.
Amour: Ne prenez pas le domaine
sentimental comme une sorte de jeu
mais comme quelque chose de sérieux.
Santé: Maux de tête passagers. Peut-
être avez-vous pris un peu froid.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Persistez dans vos efforts et
vous ne tarderez pas è en récolter les
fruits. Amour : Ayez confiance en vous,
et prenez des responsabilités si vous
vou lez gagner. Santé : Vous avez besoin
de prendre des fortifiants; veillez sur-
tout à consommer des plats riches.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Amour: Le bonheur est à votre portée,
sachez le saisir. Santé: Votre nervosité
doit être à tout prix calmée, mais sans
l'aide de médicaments.

Problème N° 295 

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PONTARLIER

HORIZONTALEMENT
1. Qui est tendre et doux. 2. Le jocrisse

en est un. Rapprocher. 3. On en a plein le
dos. Altéré. Conduit. 4. Epuiser peu à peu.
Instrument de musique à trois cordes.
5. Fait apparaître. Roi d'Israël. 6. Chacun
des degrés par lesquels on parvient à son

) but. Préposition. 7. Ville de Chaldée. Mis
avec décision, avec une certaine audace.
8. Sorte de poterie. Terre ocreuse. 9. Est
parfois de la revue. Qui se contente de
subir. 10. Tentée. Une bonne couverture.

VERTICALEMENT
1. Région célèbre par ses vins. 2. Relâ-

che. Animal d'une espèce disparue. 3. Tout
le calendrier. Ville de Belgique. 4. Repentir.
Ville de Belgique. 5. Lettre grecque. Le
champ du cygne. Dans la Marne.
6. S'éteint. 7. Elle nous met en eau. Lancée.
8. Certain est un objet d'indifférence.
Symbole. Ride. 9. Aplanie. Abréviation
cinématographique. 10. Qui se plaît à
susciter des difficultés inutiles et irritantes.

Solution du N° 294
HORIZONTALEMENT : 1. Crépuscule. -

2. Retirées. -3. Aa. Lei. ldo.-4. Cl. Côtes.-
5. Arrachées. - 6. Cou. Heu. Ta.- 7. Hutte.
Faim. - 8. El. Ove. Ino. - 9. Secrets. Eu. -
10. Rattacher.

VERTICALEMENT: 1. Cravaches.
2. Rèa. Rouler. - 3. Et. Crut. Ca. - 4. Pilla
Tort. - 5. Ure. Chevet. - 6. Seiche. Eta. -
7. Ce. Oeuf. Se.-8. Usité. Ai.-9. Destinée
- 10. Etés. Amour.



POUR^
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

SUIVEZ
L'ÉTOILE
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Quelle féerie , ce jeu des lampadaires et du givre ! (Avi press P. Treuthardt)

ACHETER AU VALLON
Les commerçants de chez nous sont gens particulièrement actifs et ingé-

nieux. Ils ne se laissent pas atteindre par l'adversité et c'est à eux que l'on doit le
succès du Comptoir de Couvet , du Carnaval de Fleurier, du March é d'automne
dans cette localité comme du Comptoir du Val-de-Travers qui se tient tous les
deux ans à Fleurier.

L'esprit traditionnellement individualiste des petits commerçants du Vallon
est encore , et fort heureusement , à l'honneur. Pour se distinguer des grandes sur-
faces et soutenir leur concurrence , ils ont dû se spécialiser en choisissant un
secteur bien déterminé , mais en offrant aussi ce que l'on ne trouve pas toujours
dans les grands magasins et à des prix qui peuvent soutenir n 'importe quelle
comparaison.

Engagés dans un combat de l'issue duquel dépend finalement leur survie, les
petits commerçants du Vallon misent sur la vente de produits de qualité , souvent
par l'intermédiaire d'une vendeuse toujours souriante , qui oppose cette image de
marque à celle de la caissière d'un magasin self-service qui puise les achats dans
un chariot et frappe machinalement les touches de sa caisse enregistreuse...

Et , il ne faut pas l'oublier , les commerçants de chez nous ont déjà pertinem-
ment démontré qu 'ils ne sont pas hommes d'argent avant tout. Car s'ils veulent
gagner honorablement leur vie - et personne ne leur en fera grief — leur but est
avant tout de rendre service , de satisfaire et de faire des heureux .

Une autre force du commerce de détail est de puiser ses ressources dans la
diversité. Il peut ainsi répondre à toutes les exigences sans qu 'on soit obligé de les
aller chercher ailleurs.

Acheter au Val-de-Travers , c'est faire preuve de solidarité avec des commer-
çants que l'on connaît , que l'on côtoie toute l'année et qui , du Nouvel-An à Noël
sont toujours présents pour servir.
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Le roi (de l'évasion) est apatride...
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Absent du tribunal de la Glane

La justice fribourgeoise n'a pas revu
pour la xième fois Marius Maillard,
41 ans, roi de la cambriole et de l'évasion,
titulaire d'un casier judiciaire gros comme
ça (une bonne dizaine d'années d'empri-
sonnement, toutes condamnations mises
bout à bout). Non, l'accusé, qui devait
comparaître hier devant le tribunal de la
Glane, présidé par M. Claude Dumas, a
déclaré forfait. Il a écri t au président : «Je
me considère comme apatride, tant que
l'on appliquera pour moi l'article 42 du
code pénal (internement), contraire à la
convention des droits de l'homme». Ce
qui n'a pas empêché les juges d'octroyer à
Maillard une « rallonge » de 8 mois
d'emprisonnement pour vol, dommages à
la propriété, violation de domicile.

Pour vivre après s'être évadé, le 8 avril,
du pénitencier de Bochuz, l'accusé dut
faire quelques coups. Il déroba même des
sacs à provisions d'ouvriers. Puis il fut
repri s par la police le 15 avril. Plus tard , il
parvint à s'enfuir de l'établissement psy-
chiatrique de Marsens. Il donna de la tête
dans trois portes vitrées et prit la clé des
champs... en slip, un 1er mai. Nuitam-

ment, dans cette tenue, il parcourut près
de dix kilomètres pour rejoindre les envi-
rons de Bulle. Il fut pincé le 15 mai et
renvoyé à Bochuz , où il est toujours-
Hier, il devait répondre de plusieurs cam-
briolages issus de ses périgrinations
romandes. Mais il s'est abstenu, sans
averti r son défenseur, Me Nicolas Grand.

Par contre, l'accusé a écrit. Dans une
lettre au président Dumas, il dit «renier
ses origines ». Il affirme que la «justice est
rendue en paroles et non en actes », que le
pouvoir est aux mains des «petits tyrans
de la bureaucratie». «Que je vienne ou
pas, vous vous en foutez pas mal. Moi
aussi. » Et de conclure, avant les respec-
tueuses salutations d'usage, «j' ai la
drogue qui me permet d'oublier ce
monde». Car Maillard a ajouté une corde
à son arc, au pénitencier. Il a consommé
diverses drogues.

Le tribunal a condamné l'accusé à
8 mois d'emprisonnement et aux frais
pénaux. Le procureur J.-D. Piller avait
requis par écrit une peine de 12 mois.
Marius Maillard ne sait toutefois pas
quand il sortira de pénitencier. Il est
toujours sous l'effet de l'article 42, une
suspension de peine accordée à l'époque
après plusieurs autres condamnations.

P. T. S.

Tragique après-midi en Suisse centrale
(c) Après-midi tragique en Suisse centrale , où
un enfant et un automobiliste ont trouvé la
mort lundi. Plusieurs dizaines de personnes ont
assisté impuissantes à un drame atroce qui s'est
produit sur la route Ettiswil - Kottwil dans le
canton de Lucerne. M. Oscar Mulle , un com-
merçant d'Oberldrch , roulait avec sa voiture
en direction de Kottwil lorsqu 'il tenta de
dépasser un train routier roulant devant lui. Au
cours de la tentative de dépassement , il entra
en collision avec un camion venant en sens
inverse. La collision fut d'une violence inouïe
et la voiture du commerçant prit feu. Malgré l'inter-
vention de passants et d'autres usagers de la
roule qui , munis d'extincteurs, tentèrent
d'éteindre le feu , personne ne put porter
secours au malheureux qui mourut dans les
flammes.

Un second drame eut pour théâtre la localité
de Sattel , où le petit Urs Diethelm se noya.

L'enfant qui se rendait à l'école jouait avec un
ballon qu 'il poussait devant lui. Soudain , le bal-
lon , pris dans un coup de vent, changea de
direction et tomba dans un ruisseau. L'enfant ,
qui poursuivait le ballon , se rendit compte du
danger, mais il était trop tard : il tomba dans la
Steineraa et fut emporté par les eaux. Son
corps fut retrouvé une trentaine de minutes
après l'accident , mais toute aide fut inutile.

Pendant que les pompiers de Kottwi l étei-
gnaient l'incendie de la voiture entre Ettiswil et
Kottwil, l'alarme était donnée à Muswangen ,
où un immeuble, dans lequel étaient stockés du
foin , des machines et autres, prit feu. Attisées
par un vent extrêmement violent les flammes
se propagèrent rapidement. L'immeuble fut
réduit en cendres. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues.

Le gouvernement soleurois et Kaiseraugst
SOLEURE (ATS). - Il manque au gouver-

nement soleurois «la possibilité et la compé-
tence matérielle » de se prononcer sur les éven-
tu els besoins que la centrale nucléaire de
Kaiseraugst actuellement au stade du projet,
pourrait être amenée à satisfaire. C'est , en
substance , la réponse fournie par le Conseil
d'Etat soleurois à la Confédération à propos de
la demande d'autorisation générale faite par la
société. Mais d'ajouter que si une centrale
atomi que a été récemment mise en service sur
le territoire soleurois (ndlr: Goesgen), on ne
saurait cependant conclure que le gouverne-
ment tolérera une exploitation illimitée de
l'énergie nucléaire.

Seules 17 communes soleuroises sur 130 ont
répondu au Conseil d'Etat qui leur demandait
une appréciation de la clause dite du besoin.
Les autres se sont déclarées incompétentes sur
une telle question. C'est la raison pour laquelle

le gouvernement a décidé de renoncer à fournir
un avis détaillé à Beme. Il fait cependant
remarquer qu 'une grande part de la population
s'estime préoccupée par une nouvelle exten-
sion de l'énergie nucléaire. Il convient par
conséquent d'en tenir compte autant que pos-
sible , ajoute le Conseil d'Etat soleurois , car la
construction de nouvelles centrales non loin
des limites cantonales ne manquera pas de
soulever une vive opposition.

Mise au point après des protestations
Conférence des directeurs de l'instruction publique

ZURICH (ATS). - Lors de son assemblée
annuelle du 25 octobre dernier à Schwytz,
la conférence suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publique (CDIP) avait
décidé de réunir deux de ses institutions, le
Centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation et le secré-
tariat de la CDIP à Genève et le Centre suis-
se de coordination pour la recherche en
matière d'éducation à Aarau, en un siège
unique à Berne. Cette décision ayant soule-
vé des protestations de la part des cantons
concernés et ayant été à l'origine d'une
campagne de presse, la CDIP a tenu à faire
une mise au point, publiée lundi à Zurich.

La décision de la conférence a été prise
après des études minutieuses. On a tenu
compte de tous les aspects politiques,
administratifs et financiers du problème. La
centraliâatiop envisagée doit permettre aux
organes chargés de la coordination scolaire
d'être plus efficaces.

La décision a été prise par les autorités
compétentes et les cantons concernés,
Genève et Aarau, ont pu exprimer leurs
avis. Les règles statuaires et démocratiques
ont donc été respectées.

Selon un communiqué de la conférence,
il est absolument faux de voir dans cette
décision une confrontation entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. II n'est
pas admissible que les membres du comité
de la conférence aient été mis en cause
dans les protestations qui se sont élevées
contre la décision de la CDIP.

Les cantons de Genève et d'Argovie
ayant demandé un réexamen de la déci-
sion, l'assemblée plénière de la conférence
décidera lé 8 janvier prochain si elle recon-
sidérera ou non sa position.

Conception globale
de l'énergie

BERNE (ATS). - Le Forum suisse de
l'énerbie a pris acte du travail fondamental et
approfondi qui a été réalisé par la Commission
fédérale pour une conception globale de
l'énergie (CGE). Ce rapport présente plusieurs
variantes pour trouver une solution au pro-
blème de l'énergie. Le Forum de l'énergie
adhère largement aux conclusions générales de
la CGE.

Pour des motifs socio-politiques et compte
tenu de l'aggravation du contexte énergétique
international , le Forum de l'énergie est favora-
ble à la mise en route immédiate du scénario II
qui postule un déploiement de l'activité des
cantons et des communes en matière de politi-
que énergétique à partir de la situation juridi-
que actuelle ou modifiée. De nombreuses et
importantes mesures dans le domaine des
économies et de la substitution du pétrole
pourront être ainsi réalisés à court terme. Le
forum de l'énergie demande aux cantons et aux
communes de s'engager avec détermination
dans une véritable politique énergétique.

Le comité du Forum dé l'énergie est partagé
en ce qui concerne l'éventualité d'un article
constitutionnel sur l'énergie. Alors qu'une
minorité estime un tel article nécessaire
aujourd'hui déjà , la majorité ne souhaite se
prononcer sur la nécessité et le contenu de cette
mesure qu'à partir du moment où la solution
des problèmes énergéti ques exigera l'exten-
sion des compétences fédérales.

Nouveau succès de
l'Alliance au Portugal

A TRAVERS LE MONDE

LISBONNE (AFP). - L'Alliance démocra-
tique portugaise a confirmé dimanche de
manière éclatante, aux élections municipa-
les, la victoire remportée 15 jours plus tôt
aux législatives, d'où est sortie la première
majorité parlementaire de centre-droit
depuis la révolution de 1974.

Le parti socialiste, en recul de près de 7%,
est de nouveau le principal perdant des
élections. II laisse à la formation victorieuse
la direction des trois principales villes du
pays : Lisbonne, Porto et Coimbra.

Alors qu'il manquait encore quelques
résultats, les trois partis composant
l'Alliance démocratique (parti social-
démocrate, Centre démocratique et social
et parti populaire monarchiste, qui présen-
taient des listes communes dans la moitié
des 310 conseils municipaux, avaient
remporté 48,7% des suffrages (contre 40%
lors des élections locales de 1976).

Le parti socialiste comptait à la même
heure 27% des voix (contre 33,3%) et le
parti communiste, en progrès comme il y a
deux semaines, 20,2% (contre 15,7%).

Les particularités du vote au niveau local
au Portugal - on vote en même temps pour
trois Chambres - font que l'Alliance démo-
cratique a gagné en 15 jours la majorité des
4000 paroisses, des 2000 assemblées
municipales (communes proprement
dites), des 310 conseils municipaux
(regroupements cantonaux), qui sont

venus s'ajouter à la majorité dans 250 cir-
conscriptions législatives.

C'est dire, et les observateurs politiques
à Lisbonne le soulignent, que le change-
ment de tendance de la politique portugai-
se est profond, et paraît devoir être dura-
ble.

On attend à présent la publication des
résultats définitifs des élections législati -
ves du 2 décembre, qui permettront au
président de la République portugaise
d'appeler M. Francisco Sa Carneiro . au
poste de premier ministre.

Celui-ci devrait former un gouvernement
homogène de l'Alliance démocratique
entre Noël et le Nouvel-An, gouvernement
qui se présentera devant le nouveau
parlement au début de l'année 1980. II aura
dix mois, jusqu'en octobre, date des pro-
chaines élections législatives, pour s'impo-
ser. Ensuite, en décembre, aura lieu l'élec-
tion présidentielle.

Esn> Le problème des heures d'ouverture des
mugusins effleuré ou Grund conseil
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L autre demande d urgence concernait une motion
de M. Frédéric Blaser (pop) sur une réforme de la loi sur
les contributions directes. La droite et le centre s'y
opposèrent , comme dans le cas de la commission des
pétitions et des grâces, puisque le Conseil d'Etat garde
ces préoccupations à l'esprit et , rappela M. J.-P. Béguin
(lib), parce qu 'on risque de réformer sans avoir où on
va donc en compromettant l'équilibre tant de fois
demandé du compte ordinaire .
- Nous visons le même but et nos problèmes sont

semblables, constata le président Schlappy, chef du
département des finances.

L'urgence fut alors repoussé par 55 voix contre 41.
Des motifs à peu près semblables ont été évoqués

pour l'urgence attachée à la motion de M. Jean-Pierre
Ghelfi (soc) sur le fichier électronique « KIS ». Il faut
attendre les propositions du Conseil fédéral en matière
de protection des données et connaître aussi la clé de
répartition financière du projet. Là encore, 1 urgence
fut refusée par 55 voix contre 40.

Vers le milieu de l'après-midi , alors qu 'on avait
l'impression de s'embourber, le Grand conseil n'a pas
combattu , suivant en cela l'attitude du Conseil d'Eta t ,
une motion de M. Jean-Jacques Miserez (soc) sur la
récupération et la neutralisation des déchets nocifs et à
propos de laquelle , faute de place aujourd'hui , nous
reviendrons ultérieurement. Pour ne parler que de ces
déchets, sait-on qu 'en 1978, 196.000 litres de cyanures
concentrés ont été traités à l'usine de «détoxi cation»
de La Chaux-de-Fonds où abouti t une grande partie des
produits de ce type? Il y a là de quoi empoisonner mor-
tellement cinquante millions de personnes adultes -
plus que la France si on veut une comparaison - et
rendre impropre à la consommation pour une durée de
70 ans la quantité d'eau nécessaire à alimenter les
réseaux d'eau du canton...

PROTÉGER L'EMPLOI

Un même accord se fit pour une motion de
M. F. Blaser amendée par Mlk' Vuilleumier et M. Lùthy
sur les allocations familiales , pour deux autres de
MM. Porchet et Vuilleumier, tous deux radicaux et qui
s'intéressaient au bilan de la réforme scolaire. La
première passa la rampe par 45 voix contre 25, la
seconde par 45 voix contre 24. MM. Steinmann (rad) et
Virgilio (soc) développèrent ensuite les leurs qui tou-
chent au recyclage et à la reconversion des travailleurs
frappés par le chômage, le député socialiste insistant

sur le fait que si on dépense beaucoup pour la protec-
tion civile, il serait bon d'en faire autant pour la protec-
tion de l'emploi car on ne peut savoir de quoi demain
sera fait. A l'un comme à l'autre, le conseiller d'Etat
René Meylan a confié qu 'il n'était pas facile de parler de
recyclage dans un canton comme celui de Neuchâtel :
reconversion, certes mais dans quelle direction? II a
cité les fonds avec lesquels on pouvait alimenter cette
reconversion. L'instrument financier existe mais enco-
re faudrait-il créer une dynamique industrielle nouvel-
le qui permette d'y puiser. Au niveau fédéral , le projet
de la loi sur l'assurance contre le chômage sera soumis
aux Chambres à la fin de l'année prochaine, en 1981 au
plus tard et le recyclage des chômeurs est l'idée domi-
nante de cette réforme. Les motions Steinmann et Vir-
gilio s'intèg rent donc bien dans cette ligne.

LES MAGASINS ET LA LÉGISLATION

Dernier débat , et ce fut le plus long, à propos de
l'ouverture des magasins, donc de la très vieille loi sur
la police du commerce qui a besoin d'un grand souffle
d'air frais. Une motion de M. André Porchet ouvrit la
fenêtre. Le député radical trouve cette législation
désuète et incohérente et prie le Conseil d'Etat de
l'adapter à la situation actuelle « en tenant compte des
intérêts de tous les intéressés et de la volonté maintes
fois exprimée de promouvoir le tourisme et de sauve-
garder le libre exercice du commerce et de l'industrie ».
Un exemple en passant : pourquoi amender le boulan-
ger qui , pour dépanner ses clients, vend un dimanche
d'été un litre de vinaigre alors que des épiceries de
campings sont ouvertes, à quelques kilomètres de là?
Et ces kiosques qui sont fermés le dimanche après-midi,
font-ils beaucoup pour la promotion du tourisme à
Neuchâtel?

Le Conseil d'Etat ne s'opposait pas à cette motion qui
a été finalement approuvée par 52 voix contre 28.
L'idée avait déjà été exprimée en 1965 et la nouvelle
loi ne devrait pas tarder. Réponse amusée de M. André
Brandt :
- Comme vous, nous l'attendons chaque jour...
Mais le débat à venir sera sans doute heurté et on l'a

pressenti hier car les heures d'ouverture reviendront
sur le tapis et la gauche risque de s'y opposer. Sera-ce la
« grande bataille » dont a parlé hier M. Blaser (pop) en
faisant allusion aux ouvertures tardives?

Enfin, une dernière motion de M. Claude Robert
(Indép.) n'a pas eu la chance de la précédente, étant

finalement repoussée par 48 voix contre 35. Avec un
air de «revenez-y», M. Robert avait posé une fois de
plus le problème des cinq jours fériés légaux, en
demandant trois autres les lundis de Pâques, de la
Pentecôte et du Jeûne « alors que se manifeste la volon-
té d'ouvrir des magasins les jours en question ».
- Pourquoi, demanda M. Olympi, puisque le Grand

conseil a déjà tranché?
M. Robert se consola en rappelant que de six cantons

dont le Jura , Neuchâtel faisait dans ce domaine figure
de lanterne rouge.

Les médailleurs
et la diversification

Lors de la dernière session du Grand conseil, le
conseiller d'Etat Meylan avait parlé de diversification
et regretté qu'une entreprise allemande, la société
Krummacher, un fabricant de badges et de médailles,
n'ait pu s'établir à La Chaux-de-Fonds comme elle le
souhaitait. A en croire le chef du département de
l'industrie, les médailleurs du canton avaient mis des
bâtons dans les roues du nouveau venu qui, lassé, a
préféré chercher son bonheur dans un autre canton.

Dans une lettre ouverte au Conseil d'Etat, les deux
médailleurs visés, Huguenin, du Locle, et Kramer, à
Neuchâtel, se défendent d'avoir voulu torpiller le
projet et contestent la notion de diversification telle
qu'elle est conçue par l'exécutif puisqu'ils ont le
même programme de fabrication que M. Krumma-
cher. Tout en affirmant être partisans de la libre
concurrence, les deux entreprises estiment « inéqui-
table qu'un concurrent direct qui n'apporte ni diversi-
fication, ni innovation puisse jouir d'appuis financiers
de l'Etat dont elles ne profitent pas». Ces avantages,
qui ne sont pas minces, proviennent des collectivités
publiques, donc des contribuables. Ces fonds seraient
dès lors beaucoup mieux placés dans des secteurs de
pointe « assurant réellement la diversification et la
nouveauté, et appelés à se développer».

Une expertise avait été demandée au Conseil d'Etat
pour dire si, dans le cas Krummacher, il y avait ou non
diversification. L'exécutif n'y a malheureusement pas
donné suite. En conclusion, les deux médailleurs
pensent que la législation est incomplète et que les
entreprises du canton «qui s'estimeraient lésées par
l'implantation d'une entreprise aidée par les fonds
publics doivent avoir la possibilité de faire valoir leur
avis, par exemple au sein d'une commission de
recours».

Le cadeau de Noël
iranien...

TÉHÉRAN (REUTER).- Les otages détenus
à l'ambassade américaine à Téhéran pourront
recevoir la visite d'une délégation internatio-
nale d'observateur»'la veille de Noël , a déclaré
hier M. Ghotbzadeh , ministre iranien des affai-
res étrangères.

« Il vaut mieux que cela se passe la nuit de la
célébration de la naissance du Christ. C'est un
droit parfaitement justifié qu'un pays islami-
que doit respecter», a dit M. Ghotbzadeh dans
une déclaration reprise par la radio nationale
iranienne.

En revanche, elle n'a pas mentionné la libé-
ration éventuelle de certains otages au moment
de Noël.

KHOMEINY RESTE FERME
L'ayatollah Khomeiny a paru écarter, au

cours d'une interview télévisée, toute idée de
libération rapide des 50 otages. Le peuple
iranien tout entier soutient les étudiants de
l'ambassade qui exigent le retour du shah, a-t-il
dit. Autrement, les otages seront jugés pour
espionnage.

Bevaix:
ïambe mutilée

Hier vers 22 h, M. E. B., domicilié à
Bevaix, voulait rentrer sa voiture dans son
garage. Alors qu'il ouvrait la porte de ce
dernier, le véhicule se mit en marche;
voulant l'empêcher d'avancer, M. E. B. eut
sa jambe atrocement mutilée. Le blessé fut
conduit à l'hôpital par l'ambulance de la
police locale. A l'heure où nous mettions
sous presse, nous ne connaissions pas les
circonstances exactes de l'accident.

Un long chemin à parcourir
Imposition du trafic lourd

BERNE (ATS). - La taxe sur les
poids lourds pourra être introduite en
Suisse au plus tôt en 1982. La base
constitutionnelle à cet effet est présen-
tement en préparation au Palais fédé-
ral. En revanche, la vignette pour
l'usage des autoroutes est hors de
course, à la suite de la consultation
dont les résultats viennent d'être
publiés.

C'est par une motion du 24 octobre
1978 que les Chambres fédérales ont
exprimé le désir d'introduire la vignet-
te autoroutière et la taxe sur les poids
lourds avant la conception globale
des transports.

La consultation qui s'est achevée en
août 1979 a montré que la vignette
autoroutière n'était pas souhaitée, mais
que l'imposition des poids lourds favo-
riserait, aux yeux d'une majorité, une
meilleure concurrence entre les
moyens de transport et une participa-
tion du trafic étranger aux infrastruc-
tures routières de notre pays, tandis

que le transit-marchandises à travers
le nouveau tunnel routier du Saint-
Gothard serait freiné.

Le Conseil fédéral a tiré les consé-
quences de la consultation et chargé le
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie de
préparer un message dans ce sens.
Dans ce dernier, le gouvernement ,
invite le parlement à approuver une
disposition constitutionnelle en vue de
l'introduction d'une taxe sur le trafi c
lourd. Le calendrier « idéal » serait le
suivant : session de printemps 1980,
examen de l'objet par le Conseil des
Etats, session d'été 1980, examen de
l'objet par le Conseil national fin
1980, vote populaire (peuple et
cantons). Après cela , il faudrait prépa-
rer la législation d'exécution qui serait
traitée par le parlement en procédure
accélérée et soumise au référendum
facultatif. On arriverait ainsi à l'année
1982 pour voir la mise en vigueur de la
nouvelle taxe, dont on attend environ
300 millions de francs par année.

gftS FORIVSATIOtyS SUISSES

Soixante cambriolages
à Lausanne:

quatre condamnations

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Quatre jeunes
voleurs, âgés de 22 et 23 ans, ont été jugés
lundi par le tribunal correctionnel de
Lausanne pour une soixantaine de cam-
briolages commis de 1977 à 1979, dans
des commerces, des garages, des bars à
café et des stations-service, qui ont rap-
porté quelques dizaines de milliers de
francs. Le plus gros coup s'est monté à
10.000 francs, tirés d'un coffre-fort percé
au chalumeau. Les accusés avaient tous
un casier judiciaire garni et étaient en
sursis de peines antérieures. Deux des
prévenus ont été condamnés à trente mois
et à vingt-deux mois de prison ferme. Un
jeune Français a écopé de quinze mois de
prison et de cinq ans d'expulsion, avec
sursis. Le quatrième inculpé s'en est tiré
avec trois mois de prison avec sursis. Mais
tous iront à l'ombre, les sursis précédents
ayant été révoqués.

M. Kaddoumi sera reçu en Suisse
Pétition en fuveur du peuple palestinien

BERNE (ATS). - L'Association Suis-
se-Palestine a déposé lundi à la chancelle-
rie fédérale une pétition en faveur du
peuple palestinien. Cette pétition qui a
recueilli 6000 signatures demande au
Conseil fédéral de satisfaire quatre
revendications, qui sont : la reconnaissan-
ce des droits nationaux du peuple palesti-
nien (droit pour tous les Palestiniens de
retourner dans leur patrie, droit e l'auto-
détermination et droit de créer un Etat
souverain dans leur pays), la reconnais-
sance de l'OLP (Organisation de libéra-
tion de la Palestine) comme seul représen-
tant légitime du peuple palestinien,
l'ouverture d'un bureau officiel d'infor-
mations de l'OLP en Suisse et le versement
d'une aide officielle au Croissant-Rouge
palestinien.

Ces revendications sont réalistes, esti-
me l'Association Suisse-Palestine, qui
tenait conférence de presse lundi à Berne.

L'attitude de l'opinion publique à l'égard
du problème palestinien s'est en effet
modifiée de manière positive ces derniers
temps en Suisse et dans l'ensemble; 4es.

"•̂ pays occidentaux, a relevé à ce propos un
porte-parole de l'association, M. Daoîid
Barakat , représentant permanent de
l'OLP auprès de l'ONU à Genève, a rap-
pelé à cette occasion qu 'il était toujours
prévu que M. Farouk Kaddoumi, chef de
la division politique de l'OLP, soit reçu
par le Conseil fédéral. Il ne reste plus qu 'à
foxer la date de cette visite, a précisé
M. Barakat.

Passante tuée
GENÈVE

(c) Lundi matin, une femme de 46 ans
(dont l'identité n'a pas été révélée) a été
retrouvée étendue sur la chaussée, place
de Sardaigne, à Carouge. La malheureu-
se, inanimée, était grièvement blessée.
File devait d'ailleurs succomber peu après
son transport à l'hôpital. L'enquête poli-
cière a établi que cette personne a été
violemment heurtée par une voiture dont
le conducteur, non encore identifié , a pris
la fuite. La brigade motorisée multiplie les
investigations pour tenter de mettre un
nom sur ce chauffard criminel.

LONUKfcS (AK) .- Les deux cnets au « front
patriotique » Rhodésie , Robert Mugabe et
Joshua Nkomo, ont paraphé hier l'accord sur
les modalités d'un cessez-le-feu et d'un règle-
ment politique qui devraient ramener la paix
dans la colonie britannique.

Un accord a pu être atteint par l'acceptation
par les autorités britanniques des exigences du
front , dont les dirigeants réclamaient une
augmentation du nombre des zones d'assem-
blée où leurs combattants pourront se rassem-
bler lorsque la guérilla aura pris fin. Les autori-
tés britanniques ont accepté au cours des
discussions qui se sont déroulées durant ces
deux derniers jours d'ouvrir une zone
d'assemblée dans le centre de la Rhodésie , en
plus des 15 déjà délimitées à la périphérie de la
colonie.

Rhodésie: autre accord

Professeurs
de gymnase:

un soutien nuancé
(c) Le comité de l'Association fribourgeoise
des professeurs de l'enseignement secondaire
du degré supérieur (AFPESS) nous a fait
parvenir, à la suite d'un article paru samedi,
une « mise au point de l'AFPESS ». Cette asso-
ciation dit n'avoir pas protesté officiellement, à
propos de la décision de l'instruction publique
d'écourter les vacances des professeurs des
trois premières classes des collèges Saint-
Michel et Sainte-Croix. Le délégué à la fédéra-
tion du personnel de l'Etat « a exprimé ce que
beaucoup pensaient et s'est étonné de la façon
de procéder de la direction de l'instruction
publique. II n'a pas discuté les raisons du
conseiller d'Etat Cottier. Le délégué a soulevé
deux points (pas de consultation des profes-
seurs et du recteur de Saint-Michel, baisse de
salaire d'environ 6%). L'AFPESS le soutient
dans son intervention ». Le problème du calen-
drier scolaire concerne «l'avenir du gymnase
continue et plus spécialement de l'avenir des
prégymnases des collèges Sainte-Croix et
Saint-Michel dont le statut sera réglé par la
nouvelle loi scolaire du canton. Depuis le début
1979, le comité de l'AFPESS se penche particu-
lièrement sur cette question ». Enfin , le comité
de l'AFPESS « tâchera de trouver une solution
au présent problème du calendrier scolaire

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi , peu après
minuit, trois cambrioleurs d'origine italienne se
sont attaqués au centre Migros de Morat. Alors
qu'ils étaient «au travail», ils ont été surpris
par tes gendarmes. Deux des auteurs, des
jeunes gens, ont pu être arrêtés. Un troisième
s'est enfui à pied. Lundi soir, il n'avait pas été
retrouvé. Le trio n'a rien pu emporter. Il a, en
revanche, causé des dégâts pour 500 francs.
On ne sait encore si ces cambrioleurs ont
d'autres méfaits à leur actif. La police de sûreté
enquête.

Cambriolage à Morat

* Dimanche vers 11 h 45, une voiture
vaudoise qui descendait de Sainte-Croix en-
direction de Vuiteboeuf a zigzagué sur la .

-, içhaussée^enneigée et est finalement venue
s'arrêter contre un rocher, provoquant de»
dégâts ï la voiture? Deux personnes Ont été
blessées légèrement lors de cet accident.

* Plusieurs cambriolages ont été commis
dans la région du Nord vaudois et notamment
dans une boucherie et une boulangerie
d'Yvonand. A la fin de la semaine passée, les
caisses enregistreuses ont été forcées dans les
deux cas et plusieurs milliers de francs ont été
dérobés. Cela a également été le cas dans un
magasin de cycles proche de la caserne à
VuprHnn

Le Nord vaudois en bref



La Chine à l'heure des missiles
PEKIN (Reuter). - La Chine aurait procédé jusqu'à

présent à au moins six essais de missiles cette année, indi-
que-t-on lundi de source diplomatique à Pékin.

La base de lancement de Wuzhai, dans le nord-ouest de
la province de Shanxi, a servi pour au moins quatre essais
cette année. Un autre essai a eu lieu du secteur de Shuang
Cheng-tzu, dans le nord de la province de Gansu.

Le cinquième essai a eu lieu le 18 octobre et le sixième le
26 novembre, tous deux de la base de Wuzhai.

La zone d'impact de ces tirs se situait dans la région de
Xinjiang, au nord-ouest de la zone d'essais nucléaires de
Lopnor, précise-t-on de même source.

La distance qui sépare la base de Wuzhai de la zone
d'impact est d'environ 1900 km, ce qui laisse supposer que
les missiles expérimentés étaient des missiles balistiques de
portée moyenne (IRBM).

On présume que la Chine dispose de missiles interconti- =nentaux opérationnels (ICBM) d'une portée =
limitée comprise entre 6000 et 6500 km.

Rien n'indique que la mise au point de ces ICBM soit =
complètement terminée, mais les derniers essais ont pu H
porter sur des missiles de ce type utilisant une trajectoire =
anormalement haute pour compenser la faible distance au j=
sol, précise-t-on de même source. =

Deux nouvelles bases de lancement sont achevées ou en =
cours d'achèvement dans le centre-nord du Yunnan et =
dans le sud de la province de Sichuan. Ces nouvelles bases j |
permettront des tirs à plus longue portée vers le périmètre ff
de Lop nor. =

On présume que les Chinois travaillent à la mise au point |§
d'un gros missile intercontinental d'une portée de presque =
13.000 km, mais on ne dispose d'aucune information g
précise sur ce sujet, déclare-t-on de même source.

Le président de l'Iran
sera élu le 25 janvier

Sous l'étroit contrôle de Khomeiny

TÉHÉRAN (REUTER-AP). - Les
Iraniens éliront le 25 janvier prochain
le premier président de l'histoire du
pays, a annoncé le porte-parole du
Conseil révolutionnaire au pouvoir.
Le vote sera suivi par des élections
législatives le 15 février, premier
anniversaire de la révolution islami-
que iranienne.

Le pays est gouverné par le Conseil
révolutionnaire depuis l'effondrement
le mois dernier du gouvernement
provisoire désigné par l'ayatollah
Khomeiny, officieux chef de l'Etat.

En vertu de la nouvelle et stricte
constitution islamique, approuvée par
référendum il y a deux semaines,
l'ayatollah Khomeiny a le droit
d'opposer son veto à un président élu,
«dans l'intérêt national».

Selon M. Hachemi Rafsanjani,
ministre de l'intérieur par intérim, onze
partis politiques ont le droit de présen-
ter des candidats à l'élection présiden-

Premiere photo du shah à Panama
alors qu'il s'entretient avec le
président du Panama dans sa
nouvelle résidence de l'île de
Contadora. (Téléphoto AP)

tielle et des indépendants peuvent
également se présenter.

Cependant, après le départ des
Etats-Unis de l'ex-shah pour Panama,

la tension entre Washington et Téhé-
ran semble avoir baissé d'un cran.
M. Ghotbzadeh, ministre iranien des
affaires étrangères, a laissé entendre
que les otages, détenus depuis le
4 novembre dans l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran, pourraient ne
pas être jugés. Certains pourraient
même être libérés avant Noël, a-t-il
précisé dans une interview en direct à
la chaîne de télévision américaine
«ABC».

Washington n'a pas encore réagi
aux derniers propos du chef de la
diplomatie iranienne. Avant la diffu-
sion de son interview, le secrétaire à la
défense, M. Brown, avait souligné que
les Etats-Unis voulaient régler le pro-
blème des otages de manière pacifi-
que.

LE DRAPEAU

Pour sa part, le président Carter a
exprimé le souhait, que le départ de
l'ex-shah d'Iran des Etats-Unis soit une
étape vers la libération des otages
américains détenus à Téhéran depuis
le 4 novembre.

Le président Carter a décidé de faire
de mardi prochain une «journée natio-
nale» dans le cadre de la campagne de
pression pour la libération des otages.
Dans une résolution,il demande à tous
les Américains, individuellement ou
en groupe, «d'observer cette journée
en arbora nt visiblement le drapeau
américain».

La Corée du Sud inquiète l'Amérique
SÉOUL (Reuter). - Les circonstances

qui ont entouré l'arrestation mercredi du
général Chung Seung-hwa, administra-
teur de la loi martiale, et de plusieurs offi-
ciers supérieurs, continuent d'inquiéter le
gouvernement américain.

Ce dernier apprécie peu , déclare-t-on
de source informée, que des troupes de la
9mc division sud-coréenne aient pénétré
dans la capitale pour arrêter une quinzai-
ne de généraux et leurs aides de camps
sans l'autorisation du généra l Wickham,
commandant des forces combinées
américano-sud-coréennes, sous l'autorité
duquel cette division est théoriquement
placée.

On ajoute que Washington a mal reçu la
nouvelle qu 'une unité cantonnée près de
la zone démilitarisée où la Corée du Nord
a concentré environ 700.000 hommes, ait
été rappelée du front pour participer à
cette opération.

Le général Chon et le général Ro Tae-
woo, commandant de la 9mc division ,
depuis placé en charge de la garnison de
Séoul, ont agi sans l'autorisation du
nouveau chef de l'Etat , le président Choi
Kyu-hah , qui devrait prendre officielle-

ment ses fonctions vendredi , ajoute-t-on
toujours de même source.

On précise que le mandat d'arrêt de
l'administrateur de la loi martiale n'a été
signé par le chef de l'Etat que le lende-
main matin, jeudi , et alors qu'on avait
déjà commencé à interroger le général
Chung sur les circonstances de l'assassinat

L'ancien chef de la CIA sud-coréenne devant ses juges. (Téléphoto AP) !

du président Park Chung-hee le 26 octo-
bre dernier.

On s'interroge donc à Washington sur
les motifs réels du général Chon et de ses
alliés dans l'armée. Il semble que ces mili-
taires souhaitent freiner le processus de
restauration de la démocratie mis en route
depuis la mort du président Park, dit-on.

| Pour protéger l'ancien souverain
• CIUDAD-PANAMA (AP). - Des embarcations de la marine nationale et •
t des hommes en armes assurent la sécurité de la nouvelle résidence de l'ancien £
S souverain iranien, dans l'île de Contadora. 5
S Les autorités avaient interdit aux journalistes l'accès à l'île, lieu de villégia- 2
S ture idyllique fait de plages de sable blanc et de logements somptueux. g
» Selon une source bien informée, des embarcations de la marine nationale O
5 croisent autour de l'île, située à 50 km au sud-est de Ciudad-de-Panama. Les *
e responsables du trafic aérien effectuent des contrôles stricts sur toute personne •
s désireuse de se rendre à Contadora. S
f L'île est dotée d'un hôtel de 150 chambres, d'une vingtaine de résidences £
S privées et d'un petit magasin d'alimentation. Des gardes panaméens portant des •
I armes automatiques ont pris position autour de la résidence où s'est installé J
S l'ancien souverain et sa femme, selon une source restée anonyme. •
• Un médecin de l'île, qui a tenu à conserver l'anonymat, a déclaré que •
! l'ancien souverain semblait « très faible et à peine capable de parler» , lors de la J
i brève conférence de presse qu'il a tenue, à son arrivée. •
• Selon un porte-parole du gouvernement, M. Pedro Ureta, le président Royo •
B a déclaré au cours du week-end à un groupe d'hommes d'affaires que «le 8
9 Panama a donné l'asile politique au shah car il souhaite contribuer à la solution •
§ d'une crise mondiale». 5
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Ces Cambodgiens qui ne savent pas où aller
CAMP REHOU (Cambodge) (Reuter).

- Plusieurs dizaines de milliers de
Cambodgiens qui avaient la possibilité
d'aller dans un camp de réfugiés en Thaï-
lande ou bien de revenir pour de bon au
Cambodge, ont préféré rentrer dans leur
pays.

Les autorités thaïlandaises avaient
demandé aux réfugiés regroupés à la fron-
tière de retourner au Cambodge ou bien
de venir s'installer au camp de Khao-I-
dang, qui peut accueillir 200.000 person-
nes.

Les Cambodgiens ont abandonné leurs
installations de fortune dans les rizières
thaïlandaises et ont rejoint leurs cabanes
de l'autre côté du lit desséché d'un ruis-
seau qui marque la frontière.

Le refus des Khmers serei (libres) et le
peu d'enthousiasme des réfugiés n'ont
permis d'installer que 77.000 personnes
au camp de Kaho-I-dang.

Les réfugiés expliquent leur refus par
leur peur des Thais et rappellent que plus
de 40.000 réfugiés cambodgiens ont été
rapatriés en juin. Ils craignent que pareille
initiative ne se renouvelle.

De plus, ils considèrent que Khao-I-
dang est une « prison » qui les empêchera

de faire du commerce avec les villageois
thaïlandais comme ils le font actuellement
afin d'améliorer leur ordinaire de riz et de
poisson séché.

Les responsables du camp s'inquiètent
de ce retour en masse au Cambodge. Ils
craignent que plusieurs milliers de réfu-
giés ne reviennent en Thaïlande dans la
débandade la plus totale si les forces pro-
vietnamiennes au Cambodge lancent une
offensive de grande envergure dans la
région.

Dans un camp de Thaïlande. .
(Téléphoto AP)

Des contraceptifs d'un autre type
***************** *****************

RESEARCH-TRIANGLE-PARK (AP). - Des chercheurs s'apprêtent à expérimen-
ter sur des femmes des contraceptifs qui seraient implantés sous la peau, et qui libére-
raient une dose régulière de produit assez importante pour empêcher une grossesse
mais suffisamment faible pour éviter les effets secondaires de la pilule.

Les expériences de laboratoire effectuées sur des rats et des lapins au « Resarch
triangle institute » (RTI) , de Research-Triangle-Park (Caroline du Nord) , se sont termi-
nées récemment, et des expériences cliniques devraient avoir lieu dans les six prochains
mois.

Si cette méthode est aussi prometteuse que le pensent les médecins du RIT, d'ici à
cinq ans, toutes les femmes pourront y recourir. Ce contraceptif consiste en une capsule
à employer une fois par mois, mais les médecins espèrent en fabriquer une efficace
durant un an.

La première expérience sera effectuée sur 10 ou 12 volontaires, dans une école de
médecine locale.

Une capsule en polyester, contenant une quantité suffisante de contraceptif pour
un mois, sera implantée sous la peau de chaque volontaire. Lorsque la capsule aura
laissé échappé tout son contenu, elle sera « digérée » par le corps.

La capsule est connue comme une «membrane de palmer ». Elle est faite de la
même substance que celles qui sont administrées en cas de rhume. Le contraceptif
contenu à l'intérieur se dissout dans le corps très lentement. « Si vous mettiez dans votre
main la dose d'une journée, il vous serait impossible de la voir» , a déclaré le Dr Pitt.

Ultimatum de Bagdad à Téhéran
BAGDAD (REUTER-AP). - L'Irak a

donné lundi quarante-huit heures aux
autorités de Téhéran pour relâcher les
enseignants irakiens, dont le nombre n'est
pas précisé, et leurs familles détenus en
Iran.

Selon l'agence de presse irakienne
(INA), M. Alwan, ministre d'Etat aux
affaires étrangères, a convoqué le chargé
d'affaires iranien à Bagdad pour lui trans-
mettre la requête de son gouvernement.
Le ministre a averti le diplomate qu'en cas
de rejet , l'ensemble de la colonie
irakienne en Iran, y compris le personnel
diplomatique, serait rappelé «pour des
raisons de sécurité et de dignité ».

Le délai accordé par Bagdad pour la
libération des enseignants expirera
demain à 10 h 30 précise 1TNA.

Cet ultimatum irakien fait suite à la
dégradation très sensible des relations
entre les deux voisins, aggravée depuis la

chute du régime impérial et l'instauration
de la République islamique iranienne.
Vendredi , le ministère iranien des affaires
étrangères avait accusé l'armée irakienne
d'avoir franchi la frontière. Cette alléga-
tion avait été démentie par Bagdad.

EXÉCUTIONS

Par ailleurs, quatre Irakiens ont été
pendus dimanche à Bagdad pour avoir
reçu des pots-de-vin en échange
d'«informations secrètes » à des sociétés
étrangères, a annoncé lundi l'agence
irakienne de presse.

Deux autres Irakiens ont été condam-
nés à la détention perpétuelle dans la
même affaire.

Ont été exécutés Saeed al-Ali, ancien
sous-secrétaire au ministère de l'irriga-
tion , Naji al-Rawi, ancien ingénieur en
chef au même ministère, Karani Mohie,
chef d'un bureau de consultants agricoles,
et l'homme d'affaires Nadim Howeiz. Les
peines de prison s'appliquent à Ali al-
Bayati , avocat à Bagdad , et à Taher al-
Dabbagh, ancien directeur du bureau du
ministère des statistiques.

Eïïïï> Faucons et colombes
Certains pays membres de l'OPEP,

adeptes de la «ligne dure» comme la
Libye et l'Iran, ont fait savoir qu'ils
demanderont l'adoption d'augmenta-
tions de prix supérieures à six dollars
décidées non seulement par l'Arabie
séoudite, mais aussi par Qatar, les
Emirats arabes unis et le Venezuela.
Ces derniers pays, rappelle-t-on, ont
porté la semaine dernière à 24 dollars
Je prix du baril de leur pétrole.

Le ministre iranien du pétrole,
M. Moinfa r, a confirmé à la presse que son
pays avait augmenté le prix officiel de son
pétrole de 5 dollars le baril , à compter du
1er décembre, portant celui-ci à 28,5 dol-
lars le baril.

Les Libyens, pour leur part, ont fait
passer le baril au prix record de 30 dollars
le baril et les délégués réunis à Caracas
conviennent que les chances de parvenir à
un concensus sur une nouvelle structure
de prix uniformes semblent très éloi-
gnées. Le ministre lybien du pétrole,
M. Mabrouk , a même suggéré que le brut
«léger» séoudien , qui constitue le prix de
référence de l'OPEP, soit augmenté de
10 dollars supplémentaires à 34 dollars le
baril. Il a déclaré que ce prix était justifié
par le fait qu'il s'agissait là du coût de

production d'un substitut énergétique au
pétrole.

Selon une source proche de la confé-
rence, on peut déjà prévoir que la confé-
rence sera sanctionnée par un constat de
désaccord et qu'une session spéciale de
l'OPEP pourrait se tenir au printemps
prochain pour passer la situation en
revue.

Conscient de l'impasse dans laquelle la
conférence risque de s'enliser, le prési-
dent Herrera a lancé un vibrant appel à la
solidarité de l'Organisation et à un effort
d'envergure par les pays producteurs
pour rétablir l'ordre dans les conditions
de marché chaotiques du moment.

Il a rejeté ce qu 'il a appelé les tentatives
des pays industrialisés de faire porter sur
l'OPEP la responsabilité de l'aggravation
de l'inflation dans le monde.

Les ministres doivent par ailleurs
examiner un plan du Venezuela et de
l'Algérie pour créer une banque de
l'OPEP au capita l de 20 milliards de dol-
lars, destinée à aider le développement
des pays du tiers monde.

Ils étudieront aussi les demandes, en
particulier de l'Iran , pour que l'on renon-
ce à calculer le prix du pétrole en dollars
et que l'on adopte plutôt une « corbeille »
de devises.

¦¦¦¦¦ ¦

Prédictions...
] LE CAIRE (AFP). - L'ayatollah j
| Khomeiny sera assassiné le j
j 15 janvier: cette assertion figure ;
• dans les prévisions pour l'année ;
; 1980 du célèbre astrologue égyp- ;
! tien El Abkari (« Le génie»), rappor- !
! tées par le quotidien «Al Ahram». !

L'attentat sera perpétré par un î
• Iranien, précise El Abkari. Cepen- |
j .dant, un de ses confrères, ;
| M. Chindy Falaki, qui tient la rubri- ;
; que d'astrologie à «Al Ahram», a ;
; apporté à cette prédiction une !
! nuance. II a affirmé que si effecti- !
! vement l'ayatollah Khomeiny sera S
! assassiné, ce sera le 15 mars pro- j
• chain et non le 15 janvier.

En Pologne.
VARSOVIE (AP). - La police détient

toujours 65 personnes sur les 108
qu'elles a interpellées la semaine der-
nière à l'occasion du neuvième anni-
versaire des émeutes de la Baltique,
a-t-on annoncé de sources dissiden-
tes.

Selon la dissidente Anka Kowalska,
«malgré les obstacles, nous avons
réussi à mettre 14.000 affiches sur les
murs de Varsovie pour inviter les gens
à une messe de requiem pour les
ouvriers tombés à Gdansk et à
Gdynia ».

JÉRUSALEM (AP). - Par 58 voix contre
= 53 et neuf abstentions, la Knesset a
= approuvé lundi on projet de loi limitant les
. conditions dans lesquelles sont autorisés les

a vor terrien ts, auquel était lié la survie du
= gouvernement de coalition de M. Begin.
= 0
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Interruption
de grossesse

Victoire soviétique en Iran
Les Soviétiques sont en train de

remporter en Iran une de leurs plus
grandes victoires. Une victoire
comparable par son ampleur à
l'instauration d'un régime commu-
niste à Cuba, aux portes des Etats-
Unis.

Au lendemain de la-guerre, en
vertu de ce qu'on appelle fausse-
ment le partage du monde à Yalta
(comme si les communistes
pouvaient accepter de mettre une
limite à leur expansion, eux qui
croient à la révolution mondiale),
l'Iran avait été inclus dans la zone
qui relevait de l'influence occiden-
tale. Aussi, quand Staline, au lieu
de réduire ses armements comme
tous les autres belligérants, avait
imposé aux malheureuses popula-
tions, qu'il foulait, un surcroît de
misère pour accroître encore et
encore les moyens militaires de
l'URSS qui ne pouvaient être que
des moyens d'agression, les
Américains, agissant au nom de
l'Occident et avec l'accord du
gouvernement 'et du peuple
iranien, avaient aidé l'Iran à devenir
un des bastions qui contenaient
l'expansion soviétique. Bastion qui
ne dissimulait aucune volonté
agressive, et d'ailleurs les Soviéti-
ques ont entretenu jusqu'au der-
nier moment de bons rapports avec
l'empire iranien.

II n'est pas vraisemblable qu ils
aient été pour quelque chose (soit
directement, soit même par
l'intermédiaire de leur cinquième
colonne locale, le Rudeh) à l'origine
du mouvement politico-religieux
recherché par l'ayatollah Khomei-
ny. Mais dès qu'il est apparu que ce
mouvement était de nature à
renverser le régime (quitte pour ce
faire à précipiter le pays dans le
chaos et la barbarie), les commu-
nistes de Moscou, de Téhéran et de
partout ont volé au secours de ces
prétendues forces nationales et
populaires, dont l'aveuglement et
l'esprit réactionnaires ne faisaient
doute pour personne.

Pendant un moment, on a pu
croire que les religieux qui ont pris
la tête du mouvement de destruc-
tion, s'opposeraient au commu-
niste athée: Khomeiny l'a dit à
plusieurs reprises, mais cet anti-
communiste-là n'a été et ne pouvait
être qu'un feu de paille. Le malheu-
reux ayatollah - dont l'ignorance
est aussi solide que sa certitude -
ne savait pas que les situations poli-
tiques ont leur logique propre, et
qu'on ne peut pas brutalement quit-
ter un camp sans tomber dans
l'autre. Ses déclarations anticom-
munistes n'ont pas duré
longtemps. Une diplomatie sovié-
tique fort active lui a fait compren-
dre qu'il ne pouvait pas combattre
deux ennemis à la fois : il devait au
moins s'assurer la neutralité de
l'URSS, qui d'ailleurs ne demandait
que cela.

Pendant ce temps, les militants
communistes iraniens, notamment
parmi les étudiants, ne perdaient
pas leur temps. Et ce fut cette trou-
vaille de génie - l'investissement
de l'ambassade américaine, la prise
des otages au mépris des règles les
plus incontestées du droit interna-
tional des peuples civilisés. Non
seulement elle a définitivement
ruiné l'influence des Etats-Unis en
Iran, mais encore elle a porté à leur
prestige dans le monde un coup
aussi redoutable que leur défaite au
Viêt-nam.

Car il ne faudrait pas croire que
l'affaire des otages soit le fait d'une
foule passionnée, fanatisée. Elle a
été lancée et menée par des gens
qui savent parfaitement ce qu'ils
font. Leur discrétion même, si l'on
peut dire, les révèle. II suffit de se
demander à qui le crime profite
pour savoir de quoi il retourne.

Le gouvernement soviétique
vient d'ailleurs de prendre fait et
cause pour les fanatiques iraniens.
M. Zagladine vient de déclarer que
le peuple iranien avait le droit de
juger le shah. Et il a choisi le
moment où il était à Paris pour faire
cette déclaration-là I I. P. S.

A TRAVERS LE EVlOftEDE

PASADENA (Californie) (AP). - La
sonde «Voyager 1» transmet de nouveau
vers la Terre, son antenne ayant été remise
dans la bonne direction, a annoncé le centre
de contrôle de Pasadena.
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Voyager

BERLIN (AP).- La libération de21.928
détenus a été décidée en Allemagne de
l'Est dans une amnistie proclamée à
l'occasion du 30me anniversaire la
fondation de la République démocrati-
que, a annoncé l'gence AON.
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Libérations
PARIS (AP). - La loi de finances pour :

1980, dans sa rédaction établie par la :
commission mixte paritaire, a été adop- E
tée... par omission, lundi après-midi à :
l'Assemblée nationale où, par deux fois, j
les motions de censure socialiste et :
communiste contre le gouvernement :
n'ont pas été votées.
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Pas de censure


