
Un constat d'échec
au sommet de l'OPEP

Le rideau est tombé sur la réunion de Caracas

Vers l'anarchie sur les prix du pétrole
CARACAS (Reuter). - Les ministres du pétro-

le de l'OPEP, réunis depuis lundi à Caracas, ont
officiellement mis un terme jeudi à leur confé-
rence, sans être tombés d'accord sur une structu-
re unifiée des prix du pétrole pour 1980, a
annoncé le ministre équatorien, M. José Corcino
Cardenas.

Cet échec signifie que l'on va assis-
ter l'an prochain à une anarchie
complète dans l'échelle des prix du
pétrole.

Le ministre vénézuélien et
nouveau président de l'OPEP,
M. Humberto Calderon Bertj, a
déclaré de son côté : « Nous n'avons
fixé aucun prix».

24 DOLLARS...

Il répondait à la question de savoir
si le prix de 24 dollars le baril,
adopté la semaine dernière par
l'Arabie séoudite pour son brut
léger, qualité étalon de l'OPEP, était
toujours le prix officiel.

L'Arabie séoudite, Qatar, les
émirats arabes unis et le Venezuela
avaient augmenté de six dollars leur
baril de pétrole.

Selon plusieurs ministres, le conflit
pourrait être résolu au cours d'une
nouvelle conférence de l'OPEP qui
aurait lieu au premier trimestre de

Les délégués de l'OPEP à Caracas ne se sont déplacés que sous la protection delà
police. (Téléphoto AP)

l'année prochaine dans un endroit
encore inconnu.

Après la rupture des négociations
mercredi, le chef de la délégation
nigériane, M. A. K. Hart, avait
déclaré à propos des prix :

« Il n'y aura pas d'accord du tout».
Pour sa part, le ministre de Qatar,
M. Abdoul Aziz Bin Khalifa al-
Thani, était rentré chez lui avant la
fin de la conférence.

PAS D'ACCORD
DE DERNIÈRE MINUTE

Prié de dire ce qui se passerait en
cas d'absence d'accord, le ministre
des EAU avait répondu : « Chacun
rentrera chez soi jusqu'à l'été, cela
ne signifie pas la fin de l'OPEP».

Cheikh Ahmed Zaki Yamani,
ministre séoudien, a déclaré jeudi
matin qu'il ne s'attendait pas à un
accord de dernière minute .

(Lire la suite en dernière page)

De notre correspondant:
Grâce à une collaboration remarquable

entre les polices alémaniques et roman-
des, un des plus importants « gangs» de la
drogue ayant opéré ces dernières années
dans notre pays, a pu être démantelé. Pas
moins de 120 personnes ont été enten-
dues, dix sont en prison et d'autres
suivront ces prochains jours.

RÉVÉLATIONS
Selon le commandant de la police

zougoise, qui a fait d'intéressantes révé-
lations jeudi matin, on a pu confisquer
d'importantes quantités de drogue et éta-
blir avec certitude que le chiffre d'affai-
res, réalisé par cette bande, dépassait en
Suisse la respectable somme d'un million.

AU FIL DES SEMAINES
Le tout a commencé il y a environ trois

mois dans le canton de Zoug. La police a
pris en filature plusieurs Suisses et étran-
gers, soupçonnés d'appartenir à une
organisation internationale de la drogue.

Cette filature devait conduire la police
à un centre de distribution qui fut, lui
aussi, surveillé pendant des semaines, Ja
police renonçant à une intervention
immédiate. Plus les semaines passèrent,
plus le nombre de commerçants de drogue
devint plus important. - ' '.*M;' ILes ramifications dans d'autres cantons
suisses forcèrent la police à intervenir et à
alerter les services de police étrangers et.
Interpol. Lorsque la police zougoise lança
un mandat d'arrêt contre deux ressortis-

L'instant de la dose... ' [ , (ARC)

sants étrangers et que ces deux hommes
furent arrêtés à Genève, la machine poli-
cière'se mit à tourner rapidement.

Partout en Suisse eurent lieu des inter-
ventions policières rapides. Au cours de
perquisitions à domicile, la police mit la
main sur d'importantes quantités d'héroï-
ne, de haschisch, d'huile de haschisch et
d'instruments aussi variés qu'hétéroclites,
le tout valant , selon les premières estima-
tions, quelque 200.000 francs.

(Lire la suite en page 19.)

Les chances
Les idées et les faits

La nouvelle répartition des dépar-
tements décidée mercredi soir par le
Conseil fédéral à la maison de Wattè-
ville, pourrait bien mériter d'être
baptisée la répartition des chances -
des chances qu'elle donne à M. Pierre
Aubert, au parti socialiste suisse, et à
l'armée.

En laissant le conseiller fédéral neu-
châtelois aux affaires étrangères, cette
répartition donne à celui-ci sa chance
de prouver que les accusations d'inca-
pacité portées contre lui ne corres-
pondent pas à la réalité, de restaurer la
confiance un moment ébranlée entre
lui et ses principaux collaborateurs, de
redresser la situation au sein de son
département. Il en aura d'ailleurs bien
besoin pour mener à chef, comme il en
a manifesté l'intention à de nombreu-
ses reprises, l'opération difficile que
constituera l'adhésion de la Suisse aux
Nations unies (dont il ne s'agit pas
d'apprécier ici l'opportunité).

La nouvelle répartition donne sa
chance au parti socialiste suisse.
Depuis des années, ce parti malgré la
présence de deux de ses membres au
sein de la coalition gouvernementale,
ne parvient pas à choisir entre une
politique d'opposition et l'appui qu'il
devrait raisonnablement donner à un
exécutif auquel il appartient. Au cours
de l'année qui s'achève, et répondant
ainsi à des préoccupations électora-
listes dont il lui était tout à fait possible
de se dispenser, il a envisagé de se
retirer du Conseil fédéral, mais sa base
s'y est opposée. Ne s'embarrassant
d'aucune contradiction, la direction
politique socialiste a ensuite pris posi-
tion, ces deux dernières semaines, en
faveur du maintien de M. Aubert aux
affaires étrangères, et elle est parve-
nue à ses fins. Elle ne pouvait plus
cependant, dès lors, et du moment que
M. Chevallaz acceptait, avec l'accord
de son parti, de prendre le départe-
ment militaire, s'opposer au passage
de M. Ritschard aux finances. Parado-
xalement, le parti socialiste se trouve
en mesure, de la sorte, de pratiquer
une politique moins ambiguë que celle
qui était la sienne jusqu'ici. Puisse-t-il
choisir cette chance. Comme le dit très
justement le communiqué publié hier
par le parti radical, la répartition déci-
dée par le Conseil fédéral « renforce les
chances d'une collaboration plus
vigoureuse en matière de politique
financière, non seulement à l'intérieur
du Conseil fédéral, mais aussi entre les
partis gouvernementaux». C'est ainsi,
croyons-nous, qu'il faut juger la déci-
sion sur les nouvelles attributions des
départements fédéraux, si l'on veut
faire preuve d'un esprit positif.

Enfin, la nouvelle répartition donne
à l'armée sa chance de se retrouver
elle-même. M. Chevallaz sait que le
problème actuel de l'armée est non
d'ordre matériel et technique, mais
psychologique et moral. Il l'a dit, par
exemple lors d'une conférence
prononcée le 12 janvier de cette
année, à Chamblon-sur-Yverdon, à
l'occasion du rapport de la zone terri-
toriale 1. Ce que nous entendons main-
tenir, déclarait-il en substance dans
cette conférence, c'est, dans son
esprit, dans sa réalité , la notion de
communauté en armes que représente
l'armée de milice. Et la cohésion de
l'armée, ajoutait le nouveau chef du
DMF, est elle-même conditionnée par
la cohésion du pays, par la certitude
qu'il a quelque chose à défendre qui
vaut d'être défendu. La priorité est
marquée, et l'on sait que l'on peut faire
confiance à M. Chevallaz pour la réali-
ser- Etienne JEANNERET

Retombées dans «l'affaire Schilling»
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

BERNE (ATS). -Une enquête a été introduite contre Kurt
Schilling qui vient d'être condamné en Autriche pour avoir
transmis des renseignements militaires à la Suisse. Le dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a confirmé jeudi , à l'Agence
télégraphique suisse, que Kurt Schilling a été pris en charge
par la justice militaire à son arrivée en Suisse dans la nuit de
jeudi. Cette dernière désire interroger Schilling sur les décla-
rations qu'il a faites durant son procès et déterminer si une
poursuite pénale en Suisse doit être envisagée. L'instruction
doit aussi déterminer ce qu 'il en est des déclarations de Schil-
ling selon lesquelles il aurait également effectué des observa-

tions militaires en Allemagne fédérale et en Italie, sur les
ordres du colonel Alfred Bachmann, fonctionnaire au DMF
actuellement suspendu.

Le porte-parole du DMF a déclaré que ce département n'a
eu connaissance de ces dernières déclarations qu 'à la lecture
de la plainte.

Kurt Schilling, rappelons-le, a été condamné mercredi par
la Cour d'assises de Saint-Poelten à 5 mois de prison avec
sursis. Il devait quitter le territoire autrichien dans les 48
heures. Tyrans et héros

Les tyrans passent. Le culte des héros demeure et s'amplifie. Ce j |
21 décembre, centième anniversaire de la naissance de Staline, en porte =
témoignage. ¦: \ / .:-yjp-:;i:i - , ¦ . '\ • s

Nul, en Union soviétique, n'a oublié les atrocités qui furent perpé- j§
trées par le régime stalinien d'abord, entre les deux guerres mondiales, =
puis dans les années 1939 à 1945, et après 1945. Filles et fils des millions de i
victimes des abominables purges ordonnées par Staline sont encore en =
vie. =

Mais, comme ce fut le cas pour quantité d'autres despotes sanguinaires §
au cours des siècles, le souvenir des plus sauvages répressions s'estompe. s
Ce qui demeure, c'est un indéfectible patriotisme russe. Staline reste le E
libérateur de l'oppression nazie, l'incarnation de la patrie, le vrai «petit =
père du peuple». I

Leonid Brejnev lui-même, qui a fêté avant-hier son 73mo anniversaire, 1
n'arrive pas à la cheville du défunt. Les récoltes désastreuses en URSS, en E
1979, et les énormes difficultés politiques et économiques qu'elle ne |
parvient pas à surmonter tranchent en couleurs sombres sur la gloire de E
l'ère stalinienne. Les peuples ont la mémoire courte. Partout en URSS, =
l'image de Brejnev est éclipsée par le portrait de feu Staline dans les lieux E
publics et par les millions d'insignes à l'image du dictateur défunt ornant la =
boutonnière des Russes. |j

Qu'importent les massacres, les déportations et les goulags staliniens I §
Le peuple russe est depuis toujours accoutumé aux pires cruautés. Et aux =
pires violences. «Grattez le Russe, et le Tatar arrive I» L'armée soviétique =
et ses jeunes officiers au premier rang encouragent par tous les moyens le ë
culte posthume de Staline. Ne leur a-t-il pas tracé la voie à suivre pour E
l'hégémonie mondiale et pour l'occupation militaire des territoires =
conquis? S

E Jamais dans le passé le déséquilibre n'a été si gigantesque entre la =
= vulnérabilité de la Russie à l'intérieur et la puissance colossale de son E
| armée poursuivant des objectifs de domination internationale. Staline, le =
= héros, est l'âme de ces ambitions. , . „ A =
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| Après la condamnation
in d'Igor Kortchnoï

BERNE (A TS). - Le grand
maître d'échecs, Victor Kort-
chnoï, est convaincu que les
autorités soviétiques, en
condamnant mercredi son fils
Igor à deux ans et demi de
prison pour insoumission, ont
voulu «punir mon fils pour les
prétendus crimes dont elles
m'accusent».

C'est ce qui ressort, à son
avis, du communiqué de
l'agence Tass annonçant cette
condamnation.

L'agence soviétique, en
effet, mentionne dans son
communiqué le «comporte-
ment scandaleux» de Victor
Kortchnoï. Dans une déclara-
tion faite à l'A TS mercredi soir,
Victor Kortchnoï, qui réside à
Wohlen dans le canton

dArgovie, a aussi annoncé
qu'il allait faire appel à la Cour
internationale de justice de La
Haye pour tenter de faire sortir
Igor des prisons soviétiques,
et qu'il renouvellera égale-
ment ses démarches auprès
de plusieurs gouvernements,
dont ceux des Pays-Bas, des
Etats-Unis, d'Islande, de
Suède et de Suisse.

«L'URSS VIOLE SA
PROPRE CONSTITUTION»
Selon le grand maître

apatride, l'Union soviétique
«viole sa propre constitution»
lorsqu'elle empêche ses
citoyens de quitter le pays,
comme c'est le cas notam-
ment pour Igor et sa mère,
M™ Bêla Kortchnoï.

Igor Kortchnoï (Arc)

Or, si une grande puissance
comme l'URSS «ne respecte pas
les termes de sa constitution». Une
faut pas s'étonner dès lors que de
simples citoyens ne ressentent pas
non plus le besoin de respecter ces
lois, a ajouté M. Kortchnoï, faisant
allusion à son fils qui refuse
d'effectuer son service militaire.

Igor kortchnoï, 20 ans, a été
arrêté le mois dernier à Moscou,
après avoir vécu pendant un an
dans la clandestinité.

Agression à main armée à la poste
principale de Neuchâtel: énorme butin

¦
J
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L'hiver ?... Seulement demain!

Le canton de Vaud est, dirait-on... en avance. ¦'... ., (ASL)

BERNE (ATS). - Bien qu'il neige maintenant jusqu'en plaine, l'hiver astrono-
mique ne commencera en fait que samedi 22 décembre, à 12 h 10 pour être
précis. Ce jour-là, le plus court de l'année, le soleil atteindra son point le plus
méridional, c'est-à-dire le point le plus bas de sa course apparente dans la
constellation du Sagittaire. Son point apparent le plus haut de /ajournée ne sera
qu'à environ 20 degrés au-dessus de l'horizon sud. Il est à noter cependant que le
jour où le soleil s'est couché le plus tôt était le 10 décembre à 16 heures 36, et que
celui où il se lèvera le plus tard sera le premier de l'an, à 8 heures 12.
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I Le Conseil communal de Neuchâtel .
* adresse au Conseil général un rap- ¦
I port qui conclut à l'irrecevabilité de I

g l'initiative relative à la zone verte sur i
L les Jeunes-Rives. „,
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

Avis à nos lecteurs et annonceurs
Délais pour la remise des annonces

pour Nouvel-An

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.

Nos bureaux, ainsi que la réception, seront ouverts

Mercredi 26 décembre 1979
de 8 h à 12 heures
de 13 h 35 à 18 heures

Administration de la Feuille d'Avis
57516 „ de Neuchâtel FAN-L'EXPRESS

La famille de

Madame

Madeleine BERGER-BLANC
tient à dire aux personnes qui l'ont entou-
rée combien leur témoignage d'affection
et de sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve.
Elle les remercie très sincèrement de leur
présence, de leurs envois de fleurs, de
leurs messages et de leurs dons. Elle leur
exprime sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche, décembre 1979. 57915 x

La famille de

Monsieur

Armand HORISBERGER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Saint-Biaise, décembre 1979. 56976 x

Thomas a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

1

Laure
19 décembre 1979

Francis et Liliane
LÈGERET-GEUGGIS

Clinique Montchoisi
1000 Lausanne 1096 Villette

55442-N

Colette, Manfred et Denis
BUCHER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Julien
18 décembre 1979

Maternité Ch. des Villarets 35
Pourtalès 2036 Cormondrèche

55993.N

f

Les éclaireurs de Boudry,
groupe Areuse, ont le grand
chagrin de faire part du décès

Monsieur

Philippe GEISER
leur cher camarade et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45434 M

La direction et le personnel de la SA des
pneumatiques Michelin ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe GEISER
leur fidèle et dévoué collaborateur et col-
lègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 57540 M

Offre spéciale
ENDIVES
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TÉLÉSKIS
«LES BUGNES»

Toutes les installations
fonctionnent

Bon début de saison à tous
57643 T

«Poker» interdit dans an restaurant:
des sommes importantes étaient en jeu

Dans l'après-midi du 24 mai dernier,
un restaurateur de Bevaix, Pakistanais
d'origine, J. A., était sauvagement as-
sassiné dans le parc à voitures d'un
garage de Perreux. La nuit précédant le
crime, la victime l'avait passée dans un
établissement public de Neuchâtel à
jouer au poker.

Comme on l'a appris hier lors de l'au-
dience du tribunal de police de Neuchâ-
tel, présidée par Mlle Geneviève Fiala, as-
sistée de M™ Emma Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier, des
sommes assez considérables ont été
jouées cette nuit-là.

— Par la faute du restaurateur bevai-
san, se sont empressés de dire les préve-
nus. On avait commencé très sagement,
avec des mises de cinq francs. Puis « il »
a voulu jouer plus gros. C'est lui qui
tenait la banque. Il nous a précisé que si
nous n'acceptions pas, il ne nous rem-
bourserait même pas nos mises. Il nous
a aussi menacés, si nous quittions la ta-
ble, de nous enlever l'argent que nous
avions encore sur nous.

Le premier prévenu, A. B., n'a pas eu
l'occasion de jouer avec la victime. Il est
arrivé dans l'établissement vers 22 h, a
mangé et bu puis a joué aux cartes, mais
à une autre table, avec des partenaires
différents. Lorsqu'il est reparti du restau-
rant, vers 2 h du matin, A. B. avait ga-
gné 800 francs. Et c'est à ce moment
que commença la partie à laquelle prit
part J. A.

D. C, lui, a eu l'occasion de s'asseoir
à cette fameuse table et de jouer. Oh,
pas longtemps I

— Vous comprenez, expliqua-t-il au
tribunal, je n'avais que 370 fr. sur moi et
je ne voulais pas jouer. Mais A. a insisté.
Au bout de dix minutes, j'avais tout per-
du et je suis parti.

N. P., en revanche, a commencé à
jouer à cette table vers 2 h du matin. Il
s'en est levé à 7 heures. Lui qui avait
« engagé » 2000 à 2100 fr. dans l'« af-
faire », possédait pour 2900 fr. de jetons
au petit matin. Mais le « banquier » ne
lui paya que 2200 fr. environ, lui assu-
rant qu'il lui remettrait le solde dans le
courant de la journée. Autant dire, vu la
tragique tournure qu'ont pris les événe-
ments, que N. P. n'a jamais eu droit â
son « bénéfice ».

C. S., quant à lui, n'a pas touché une
carte ce soir-là. Il s'est contenté de jouer
au billard électrique. Pourtant, par deux
fois au cours de la nuit, il a' prêté 400 fr.
à A. M. qui participait au poker.

Le rôle qu'a joué S. S., on ne le con-
naît pas très bien. Ce prévenu a été victi-
me, voici peu de temps, d'un accident
de la circulation et il est toujours
hospitalisé. Sa cause a donc été disjoin-
te des autres et S. S. sera jugé seul
ultérieurement.

Enfin il y a S. T., le « patron » de l'é-
tablissement, auquel on reprochait
d'avoir toléré que des clients jouent à
l'argent sous ses yeux. La plupart des
prévenus ont pourtant affirmé que cette
nuit-là, S. T. n'avait pas joué, mais au
contraire travaillé en cuisine et servi
quelques clients.

— Il y avait tellement de monde
autour de la table qui nous regardait
jouer que je ne peux même pas affirmer
que S. T. s'est rendu compte que nous
jouions, dit notamment N. P.

DES JETONS... « INVISIBLES » ?

Deux prévenus ont aussi certifié que
S. T. s'était opposé à ce qu'une partie
fût organisée chez lui. A plusieurs repri-
ses, il refusa de donner les cartes. Fina-
lement, ce serait le restaurateur bevaisan
qui serait allé chercher tout le matériel
(cartes, jetons, tapis) dans sa voiture.

Alors que les prévenus essayaient de
prétendre que les jetons étaient cachés
sous le tapis et qu'aucun consommateur
qui n'était pas au courant pouvait se
douter que des sommes d'argent étaient
en jeu, un témoin, qui est aussi reparti
dé l'établissement à 7 h du matin, fit une
déclaration quelque peu contraire :

— Les jetons étaient bien visibles sur
la table et ils le sont restés pendant toute
la partie !

Alors que le ministère public avait
requis des peines 'de 300 fr. d'amende
contre tous les prévenus, S. T. fait lui
l'objet d'une réquisition plus sévère :
10 jours d'emprisonnement et 1000 fr.
d'amende. En outre, la dévolution â
l'Etat des gains réalisés par les différents
joueurs a été exigée. Le tribunal rendra
son jugement le 10 janvier.

P.-A. D., toxicomane et gros amateur
de drogues dures, avait trouvé la solu-
tion pour s'assurer une partie de sa con-
sommation : il cultivait tout simplement
dans son appartement des plants de...
cannabis ! Le prévenu a aussi acquis de
l'héroïne et du LSD. Il lui est arrivé de
céder de la drogue, mais il n'en a jamais

fait le trafic â proprement parler. P.-
A. D. a subi une cure de désintoxication .
Il affirme que depuis six mois il n'a plus
goûté au moindre stupéfiant. Le tribunal
Pa condamné â un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et au
paiement de 150 fr. de frais. Pendant la
durée du délai d'épreuve, le condamné
sera soumis â un patronage.

DES COMMANDES
Â BON COMPTE I

En juin et septembre 1978, puis en juil-
let dernier, M. R. a passé trois comman-
dey au nom du plaignant. Ce fut tout
d'abord de la viande pour une soixan-
taine de francs. Suivirent des fleurs,
pour 57 fr. et des habits, pour
300 francs. Ce n'est pas la première fois
que le prévenu agit de la sorte. En février
dernier, il avait été condamné pour les
mêmes motifs par le tribunal du Val-de-
Ruz à une peine de 14 jours d'emprison-
nement ferme.

La Cour de cassation, qui avait cassé
un premier jugement, avait d'ailleurs
demandé â ce tribunal d'examiner la
question d'un internement éventuel. Or,
le tribunal du Val-de-Ruz, tout en recon-
naissant à M. R. une responsabilité lar-
gement restreinte, n'avait pas estimé
utile de prendre d'autres mesures. Le
tribunal de Neuchâtel a acquiescé à ce
raisonnement. C'est pourquoi, par dé-
faut, il a infligé à M. R. pour escroquerie
une peine partiellement complémentaire
de 15 jours d'emprisonnement ferme, as-
sortie de 30 fr. de frais.

Enfin A. B., qui s'était appropriée,
dans la cabine d'essayage d'un grand
magasin, un pantalon pour femme d'une
valeur de 70 fr., a été reconnue coupable
de tentative de vol. Elle s'acquittera
d'une amende de 120 fr. et de 70 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'une
année. J. N.

A la commission
scolaire

de Cescole
Le cas des transports

aux Cerisiers
La commission scolaire de Cescole s'est

réunie le 12 décembre sous la présidence
de M. Eric Berton. Après l'adoption du
procès-verbal de la dernière séance, la
commission a entendu le rapport du direc-
teur, M. Bernard Grandjean, sur la période
scolaire du 1er novembre au 12 décembre
1979. Il a été rappelé la mémoire de
M""1 Rapelli, bibliothécaire, décédée dans
les tragiques circonstances que l'on sait.

Du rapport du directeur, on peut relever
les points et activités suivantes.
Mme Weber, maîtresse de travaux à l'aiguil-
le, a donné sa démission pour le 30 novem-
bre 1979. Douze membres du corps ensei-
gnant ont dû être remplacés en novembre,
soit pour service militaire soit pour maladie
et depuis le 5 novembre, quatre personnes
venant du séminaire de l'enseignement
secondaire sont en stage à Cescole. Les
membres du corps enseignant qui le
désiraient ont pu visiter le Musée d'ethno-
graphie sous la conduite des responsables
du musée. Des élèves ont passé les tests
antituberculiniques, la radiographie ainsi
que la visite dentaire. Les élèves des
niveaux I et II ont assisté à une représenta-
tion théâtrale, ceux des niveaux III et IV ont
entendu Gérard Crittin, vainqueur de la
« course autour du monde 1978 », à qui ils
ont pu poser de nombreuses questions. La
décoration des sous-voies, résultant d'un
concours de dessin dont la presse s'est déjà
fait l'écho, sera exécutée vers Pâques, sur le
terrain. La chorale formée d'élèves de
Cescole a participé au culte du 16 décembre
au temple de Colombier, sous la direction
de M. Jean-Denis Jaquet, professeur de
musique, alors que l'orchestre participait
au Noël de Perreux ce même dimanche. Au
début de l'année 1980, deux classes parti-
ciperont à des émissions de radio.

Dans cette séance, la commission a
nommé à titre définitif, pour un demi-poste
à l'enseignement ménager et aux ouvra-
ges, Mmo Josette Furrer. D'autre part, la
commission s'est préoccupée de la rentrée
scolaire 1980-1981. Il a été question
notamment de la décision qui devra être
prise concernant l'envoi aux Cerisiers des
élèves de Ve MP des hauts de Cortaillod
(entre-temps, le Conseil communal de Cor-
taillod a décidé d'envoyer ces élèves aux
Cerisiers).

Si la commission scolaire de Cescole est
convaincue de l'utilité, du point de vue
pédagogique, de l'envoi dans les centres,
des enfants en âge de scolarité secondaire,
elle est toutefois préoccupée par les pro-
blèmes qui découlent du transport des
élèves jusqu'au centre des Cerisiers. Il
semble en effet que tout n'est pas mis en
oeuvre par la Compagnie des transports
«BBB » pour assurer les transports des
élèves dans de bonnes conditions, princi-
palement aux heures de pointes.

Au cours de cette séance, on a parlé de la
réorganisation de la bibliothèque à la suite
du décès de M"1" Rapelli. Un poste de
bibliothécaire, à temps complet, est mis au
concours, un poste à mi-temps n'étant pas
compatible avec les services que l'on
attend de la bibliothèque.

Appel de Noël de la
Croix-Rouge suisse

A Noël, les plus favorisés pensent générale-
ment à ceux qui le sont moins et se souviennent
dés personnes isolées qui ont besoin d'une aide.
Mais lorsque les fêtes de fin d'année sont pas-
sées, songeons-nous encore aux malades, aux
handicapés, aux personnes âgées?

La Croix-Rouge suisse lance un appel à tous
ceux qui souhaiteraient se dévouer: devenez
assistant ou assistante bénévole Croix-Rouge
du service des visites ! En cette qualité , vous
avez la possibilité d'aider tout au long de
l'année des personnes qui ont un constant
besoin de contacts humains.

A l'heure actuelle, 4000 assistants et assis-
tantes bénévoles Croix-Rouge de tout âge,
consacrent chaque semaine quelques heures à
une personne isolée auprès de laquelle ils se
rendent soit pour l'écouter et converser, soit
pour lui rendre de menus services. Nombreux
sont encore les isolés qui souhaiteraient rece-
voir la visite d'un assistant ou d'une assistante
bénévole Croix-Rouge !

N'hésitez donc pas à vous annoncer comme
assistant bénévole Croix-Rouge. Ecrivez-nous
aujourd'hui encore !

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.-19 décembre. Humbert , Sylvia,

fille de Bernard-Edmond, Neuchâtel , et
d'Antonija-Ana, née Klaric.

Décès.- 15 décembre. Bernaschina, Aristi-
de, né en 1907, Boudry, veuf de Ly dia , née
Hertig ; Calame-Rossel née Chautems, Anna-
Eugénie, née en 1905, Neuchâtel , veuve de
Calame-Rossel, Oscar-Georges.

Passante blessée
et collision
par l'arrière

• VERS 8 h, M. H. L., domicilié au
chef-lieu, circulait avenue de la Gare en
direction nord. Peu avant le passage
sous-voie des CFF, le conducteur s'est
subitement trouvé en présence d'une
passante, Mme Flora Ravier, de Bôle, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. Malgré un freinage, l'avant
de la voiture de M. L heurta le piéton.
Au même instant, cette voiture fut
heurtée à l'arrière par celle que condui-
sait M. J.-P. D., habitant Bevaix, et qui
la suivait.

Blessée, Mme Ravier a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès par une
ambulance de la police locale.

Collision
• PEU avant 14 h, M. E.J., de Peseux,
descendait rue de l'Ecluse. A la hauteur
de l'immeuble No 69, sa voiture a
heurté l'arrière de celle conduite par
M. E.B., de Peseux également, qui avait
dû s'arrêter pour laisser passer le trol-
leybus arrivant en sens inverse en effec-
tuant le dépassement d'un camion
stationné à cet endroit. Dégâts.

A PROPOS DE CHAMPAGNE,
MADAME CATHERINE WAHLI

SE TROMPE. ELLE TROMPE AUSSI
LE CONSOMMATEUR!

«A BON ENTENDEUR» du lundi 10 décembre dernier

Dans le contexte de dénigrement de son
émission du 10 décembre, Mme Wahli
s'est — entre autres - attaquée aux cham-
pagnes. Confondant la politique des petits
producteurs et celle des grandes marques ;
obsédée par les « millésimés » et discrédi-
tant les champagnes sans millésimes qui
sont toute la tradition et la gloire de ce vin
prestigieux, Mme Wahli nous a prouvé son
ignorance du vaste dossier du Champagne.
Elle a malheureusement l'ignorance
prétentieuse.
D'informative qu'elle aurait dû être, son
émission a tout simplement trompé le
consommateur.
Pour dissiper la confusion que ses prppos
ont pu faire naître, nous tenons à préciser
au moins ceci :
Il est ridicule de prétendre comme
M™ Wahli que seuls les champagnes mil-
lésimés sont dignes de cette appellation.
C'est faux.
Si les «millésimés» proviennent effecti-
vement de très grandes années et d'une
seule récolte de qualité particulière, ce
sont des vins de forte personnalité dont
aucun autre vin de réserve ne vient modi-
fier la valeur originale. (4 à 5 ans, voire
plus, sont nécessaires pour qu'ils attei-
gnent leur plénitude.)
En revanche, les champagnes de grandes
marques, sans millésime, sont tout autant
des produits de haute élaboration dont le
niveau de qualité et l'orientation de goût
sont constants, grâce à des assemblages
subtils des différents crus de la Champa-
gne, dans lesquels entre une forte propor-
tion de vins de grands millésimes. Ces

A bon entendeur,...
m
A voir: un excellent reportage sur I

TV Romande dans l'émission <

délicates opérations requièrent un art
séculaire et des moyens considérables,
trois ans au moins étant nécessaires pour
que ces champagnes atteignent leur pleine
maturité.
N'en déplaise à Mmc Wahli.
Enfin , s'il est vrai que certains petits
producteurs ou coopératives régionales
mettent sur le marché des produits d'un
an d'âge et, partant , de qualité inférieure,
ce n'est jamais le cas de toutes les grandes
marques auxquelles l'on a si complai-
samment attribué la vedette au cours de
«A bon entendeur».
Il y aurait plus grave, qu 'une émission
prétendument au service du consomma-
teur se devrait de dénoncer : ce sont les
présences parfois mystérieuses de
produits émanant du marché parallèle ,
dont les pérégrinations internationales au
gré du cours des changes, et les conditions
de stockage très approximatives - durant
parfois des années - ont trop souvent alté-
ré la qualité. Ce sont ces marchandises qui
se retrouvent souvent sur nos marchés à
cette époque de l'année, à des prix
d'appel alléchants, et qui portent préjudi-
ce à l'ensemble des vins de Champagne ;
d'autant plus qu 'il s'agit de champagnes
de grandes marques.
La seule garantie de qualité pour le
consommateur suisse réside dans la
mention de l'agent suisse responsable qui
doit figurer sur la bouteille.
Pour conclure, nous souhaitons aux vrais
amoureux d'un grand Champagne, à qui
nous faisons pleine confiance, un joyeux
Noël et une bonne année.

ASSOCIATION SUISSE
DES AGENTS DE MARQUES

DE CHAMPAGNE.
Champagne samedi 22 à 14 h, à la
able de Fêtes». 6OOISH

N'OUBLIEZ PAS
qu'il est encore temps de participer au
«Budget des autres» du Centre social
protestant et de Caritas.
Son but : alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un
revenu très bas impose sans cesse des
sacrifices et qui voient périodiquement
approcher les paiements de fin de mois
avec angoisse.

Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413

La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583

Caritas, Neuchâtel CCP 20-5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas

accusé réception des versements
S4BB9T

Terrain de football:
toujours des remous!

CORTAILLOD

Le projet de création d'un quatrième
terrain de football à Cortaillod continue
à susciter des remous. Dans une lettre
signée par six habitants du quartier, ces
derniers affirment " que M. Girardier
n'est pas seul à estimer que la commu-
ne a déjà sacrifié une grande superficie
aux sports. Les signataires pensent que
les entreprises extérieures n'ont aucu-
ne raison d'établir toutes leurs activités
sportives, qui représentent une grande
aff luence de circulation, sur le territoire
de Cortaillod. Sans être opposés au déve-
loppement du sport pour la jeunesse, ils
souhaitent le maintien d'une zone de
tranquillité propice à l'agriculture et à la
promenade.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La famille de

Monsieur

Roger DÀNGELI-ROBERT
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs , et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , décembre 1979.
• 57506 X

La famille de

Monsieur Willy STERN
profondément touchée des nombreuses
marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées en ces jours de
douloureuse séparation, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont
entourée et leur exprime sa vive recon-
naissance pour leur présence et leur
réconfortant message.

Cressier, décembre 1979. 57537 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Jean KRIEG
remercie toutes les personnes de l'affec-
tion dont elle a été entourée pendant ces
heures douloureuses et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs, lui ont été un précieux récon-
fort.

Le Landeron, décembre 1979. 54907 x

j Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Armand FRANCK
née Alice DUBIED

sont informés que Dieu l'a rappelée paisi-
blement à Lui, à l'hôpital de Landeyeux,
dans sa 89RK année.

2053 Cernier, le 19 décembre 1979.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 21 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45435-M

Madame

Henri CHAVANNES
remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand cha-
grin par leur envoi de fleurs, leurs mes-
sages touchants et toute leur gentillesse.
Un grand merci à chacun.

Décembre 1979. 55429 x

(c) Sous les auspices des communautés
qui occupent tout à tour la chapelle
œcuménique de Marin, une fête de Noël
sera préparée par tous les enfants de la
localité... ou du moins tous ceux dont les
familles ne seront pas absentes de Marin en
cette soirée du samedi 22 décembre. Pour
la première fois, les responsables de
l'enseignement religieux ont uni toutes
leurs bonnes volontés pour préparer une
fête simple, aimable et ouverte à tous.

Par nécessité, on abandonne la chapelle
trop exiguë les jours de grande solennité. Et
l'on retourne à la grande salle du collège
des Tertres, mise à disposition par les auto-
rités communales. Puisque c'est Noël, on
abandonne aussi tout « esprit de chapelle ».
On ne réduit pas l'événement à la douceur
trop facile de l'intimité familiale, au petit
cercle des amis, à l'ambiance habituelle des
groupes confessionnels.

On cherche délibérément à s'ouvrir
à l'autre dimension, la plus authentique
pour un jour de Noël : bienveillance envers
tous les hommes, abaissementsdes frontiè-
res, suppression des clans, ruptureavec son
égoïsme, découverte d'une solidarité à
inventer et à vivre mieux chaque année,
ouverture d'une fraternité aux horizons
illimités.

Noël pour Marin: une célébration chan-
tée par tous les enfants, un anniversaire qui
concerne toutes les familles, une fête pour
tous les habitants, une lumière qui ne veut
laisser personne dans l'ombre.

Noël œcuménique a Mann

Ce soir 20 h 15
Temple de Peseux

Concert de Noël
avec:

Chorale d'enfants «Les Marmousets»
Fribourg, 40 exécutants

CÉDRIC STAUFFER, Le Locle
Virtuose accordéoniste, 2m0 prix

trophée mondial de l'accordéon 1979
Entrée libre. Collecte

56820 T

NOËL POUR TOUS
Ne restez pas seul(e) le soir du 24!

Venez fêter Noël avec nous, dès 19 heures.
Nous pouvons venir vous chercher

en voiture
TE EN

Beaux-Arts 11, Neuchâtel • Tél. 25 57 08
55432 T

I TÊTE-DE-RAN l
S Téléski ouvert - !
¦ Dès samedi 9 heures S V

HÔTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT
Ce soir à 20 h 15

Match aux cartes
INDIVIDUEL

Tél. (038) 45 12 77. . 57617 T

Ensuite d'un grand deuil l'étude

PIERRE ANDRE GEISER
avocat

Rue du Pommier 2
est fermée jusqu'au 7 janvier 1980

57616 T
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| SANDY-BAR
i À NODS i

| FERMÉ |
= ce week-end =
= 60038 T Joyeux Noël â tous =
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Avec le concours de Rivella
seront organisées, le samedi 22 décembre,
des prises de vues

Vidéo à Tête-de-Ran
Contrôlez votre style.
Dès 11 h, Nordiques aux Neigeux
et dès 15 h, Alpins près de l'hôtel.
Présentation commentée dès 18 heures
au bar de l'hôtel. 57971 T



Tél. (038)250502 I
Chavannes 16 Neuchate n
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I Les achats à la veillée...

Au coude à coude rue du Bassin... (Avipress-P. Treuthardt)

• POUR la dernière fois cette année, en cette période des fêtes de décembre, les
magasins de la Communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel et, avec eux, ceux de
la ville, ont laissé leurs portes ouvertes hier soir. S'il faisait un peu frais parce que
c'est de saison, le temps n'a surtout pas retenu les gens à la maison et toute la cité
s'en est trouvé un air de fête bien sympathique, que ce soit dans les magasins ou
dans la rue, ou encore dans les établissements publics très fréquentés.

Deux bandits font main basse sur
plusieurs sacs postaux renfermant des valeurs

C'est une attaque à main armée d'une audace inouïe qui a été perpé-
trée hier, entre 17 h 30 et 17 h 45 au détriment de la poste principale de
Neuchâtel. Deux bandits masqués, armés de fusils aux canons sciés, ont
fait main basse sur plusieurs sacs postaux contenant des valeurs recueil-
lies peu de temps auparavant dans les différents offices de poste du
chef-lieu et de la région.

Le montant du butin ne peut pas encore être évalué. Il sera probable-
ment connu dans la journée d'aujourd'hui seulement. Mais d'ores et déjà,
on peut dire qu'il s'agit de sommes très importantes.

Il était donc environ 17 h 30 hier,
lorsqu'une fourgonnette postale jaune, en
tous points identique à celles que l'on
rencontre tous les jours, s'engouffra dans
la cour du bâtiment principal de la poste
de Neuchâtel, située au nord du quai du
Port. Comme ils ont l'habitude de le faire
et suivant en cela les instructions reçues,
les deux employés qui se trouvaient à
l'intérieur de la fourgonnette en descendi-
rent afin de procéder au bouclage des gril-
les de fer protégeant l'intégralité de
l'entrée de la cour.

Un autre employé, chargé de convoyer
les fonds de la fourgonnette à l'intérieur
de l'hôtel des postes, s'approcha alors
avec un chariot en bois. Les trois hommes
avaient pratiquement achevé de déposer
les sacs postaux sur le chariot quand,
soudain, la porte du garage s'ouvrit,
livrant passage à deux hommes masqués
et armés. Entre-temps, un employé des
PTT, préposé au service des « exprès»,
avait à son tour pénétré dans la cour,
venant probablement des guichets.

COUCHÉS À L'INTÉRIEUR
DE LA FOURGONNETTE

Les deux bandits «braquèrent» alors
les quatre employés. Ils exigèrent qu'on
leur remette les clés des grilles. Celui qui
les détenait, ne perdant pas son sang-
froid, lança au contraire les clés hors de
portée des brigands. Ceux-ci intimèrent à
ce moment l'ordre aux deux employés de
la fourgonnette de se coucher à l'intérieur
du véhicule. Un fit mine de regimber :
- Non, mais ça ne va pas, dites?
— Fais pas le c... et couche-toi !, lui

conseilla son collègue de travail.
La menace devenait sérieuse. Un des

bandits venait d'exécuter le mouvement
de charge de son fusil...

Alors tout se passa très rapidement
Tandis que les deux autres employés, ter-
rorisés, n'osaient faire le moindre geste,
les bandits s'emparèrent du chariot qu'ils
dirigèrent par où ils étaient venus,

c'est-à-dire vers la porte du garage, situé à
l'extrémité du bâtiment.

Dans le garage, les bandits saisirent les
sacs à bras le corps avant de s'enfuir par
une fenêtre qui avait préalablement été
ouverte et qui donne juste derrière le
kiosque à journaux situé à l'angle est de la
place de stationnement public.

EN VOITURE?

Ce qu'il s'est passé ensuite? Personne
ne peut le dire avec certitude. Probable-
ment qu'une voiture, au volant de laquelle
un complice attendait, s'est chargée de
faire disparaître les deux bandits. D'après
les renseignements que nous avons pu
recueillir sur place, nul n'est toutefois en
mesure de donner le signalement
(marque, couleur, ou numéro de plaques)
de cet éventuel véhicule. Il paraît cepen-
dant peu probable que les deux hommes,
toujours masqués et armés, aient pris le
risque de s'enfuir à pied, soit en direction
du port tout proche, soit derrière l'hôtel
Touring. Dans ce cas-là, ils n'auraient
probablement pas passé inaperçus.

Afin de ne négliger aucune éventualité,
peu de temps après cet audacieux vol-
éclair, des policiers ratissaient le quartier.
Même le «Vieux Vapeur» reçut la
visite des enquêteurs. Sans résultat.

— Nous disposons de tellement peu de
renseignements, devait nous confier sur
place le commandant de la police locale,
que cela revient à chercher une aiguille
dans une meule de foin...

Il est vrai que les bandits avaient soi-
gneusement préparé leur coup. L'entrée
de la cour de l'hôtel des postes donne
directement accès au garage. Les deux
hommes ont donc profité de l'ouverture
des grilles bien avant l'arrivée de la four-
gonnette pour se faufiler à l'intérieur du
garage où ils ont attendu le moment
propice pour agir.

L'attaque était audacieuse à plus d'un
titre. A n'importe quel moment les
bandits auraient pu être découverts. Et

C'est par la fenêtre de droite, qui n'est pas grillagée, que les agresseurs ont pris la fuite.
(Avipress-P. Treuthardt)

puis, entre 17 et 18 h, il y a toujours une
animation particulière dans ce quartier
que tous les automobilistes empruntent
pour aller rechercher leur voiture aux
Jeunes-Rives à la fermeture des bureaux.

De surcroît, hier soir, les magasins de la
ville étaient ouverts en prévision des
achats dé Noël et les passants étaient net-
tement plus nombreux qu'à l'accoutu-
mée.

Nouveau parc des Jeunes-Rives:
une affluence record!

• FINIS, les pieds tordus sur les cail-
loux, du parc des Jeunes-Rives I Fini, le
petit jeu bête de la girouette à quatre
roues qui cherche une place. Depuis
avant-hier, le nouveau parking des
Jeunes-Rives est disponible. Et hier
soir, avec l'ouverture nocturne des
magasins, les Neuchâtelois n'ont pas
hésité à aller fouler de leurs pneus neige
le nouveau tapis noir de macadam.

Vers 20 h, l'aire sud était déjà pleine,
et les deux agents en faction n'étaient
pas de trop pour régulariser le flux de
voitures presque ininterrompu.

Il faut dire qu'à Neuchâtel, on ne sait
jamais trop où garer son véhicule. Il faut
donc saluer la création de ce nouvel
emplacement. D'autant que le projet de
l'architecte Béguin est aéré et bien éclai-
ré. Il a été réalisé par les services techni-
ques de la ville et une entreprise de la
région.

On n'a qu'un regret : si la petite mar-
che jusqu'au centre de la ville peut pas-
ser pour une promenade à l'aller, au
retour, en revanche, avec les bras
chargés de paquets, car Noël oblige, on
traîne un peu la jambe...

(Avipress-P. Treuthardt)

• Plusieurs centaines
de

milliers de francs
emportés?

• Les deux témoins
mystérieux

On trouvera ci-dessous le bref com-
muniqué diffusé dans la soirée par la
police cantonale. Le montant du butin
n'est pas précisé mais selon certaines
sources d'information, il se chiffrerait à
plusieurs centaines de milliers de fr., ce
qui n'est pas étonnant en cette période
de fin d'année.

«A 17 h 40, deux inconnus masqués
de cagoules ont neutralisé les
convoyeurs d'un fourgon postal à la
poste principale à Neuchâtel. Ils ont
emporté des sacs postaux contenant
des valeurs dont le montant n'est pas
déterminé à l'heure actuelle. Ils se sont
enfuis par une fenêtre s'ouvrant au
sud-ouest près du kiosque; Deux jeunes
femmes se sont adressées à un
employé des PTT pour lui dire qu'elles
avaient des renseignements à fournil
dans cette affaire. Elles n'ont pas pu
être interpellées jusqu'ici. Il serait utile
qu'elles se présentent à la police de
sûreté. D'autres témoins éventuels
voudront bien prendre contact avec la
police de sûreté de Neuchâtel (Tél. (038)
24 24 24) qui a ouvert une enquête».

Initiative sur les Jeunes-Rives: irrecevable
dit le Conseil communal au Conseil général

L'été dernier, on s'en souvient, une
double initiative sur l'aménagement des
Jeunes-Rives avait été lancée à Neuchâ-
tel, soit une année après que l'autorité
législative se soit dûment prononcée sur
le plan directeur élaboré par le Conseil
communal I Cette double initiative avait
furieusement l'aire d'un référendum à
retardement qui demandait la création
d'une grande zone de verdure â la place
du parking et le déplacement à l'est du
Panespo.

L'initiative relative à la zone verte a
abouti, tandis que l'autre ne réunit pas le
nombre requis de signatures valables.

C'est maintenant au tour du Conseil
général de se prononcer et, â cet effet,
le Conseil communal lui adresse un rap-
port qui conclut â l'irrecevabilité de cette
initiative populaire et à son classement.

INADMISSIBLE

On ne saurait admettre, dit notam-
ment l'exécutif, que par le biais d'une
initiative populaire, les décisions et actes
administratifs d'un pouvoir constitué
soient édictés, modifiés ou révoqués en
violation de la législation fédérale ou
cantonale.

La notion de recevabilité d'une initiati-
ve populaire, précise-t-il encore, est rela-
tivement restrictive. Le droit communal
et l'ensemble des actes administratifs
communaux doivent, en effet, se confor-
mer aux normes de droit supérieur,
autrement dit du droit fédéral et du droit
cantonal.

L'examen de la recevabilité formelle
est du ressort de l'exécutif, la question
de la recevabilité matérielle incombant à
l'autorité législative.

Il importe au demeurant de savoir si
une réalisation en cours d'exécution peut
être suspendue ou interdite alors même
qu'elle est conforme au droit existant el
qu'elle répond en outre aux décisions lé-
galement prises par les pouvoirs consti-
tués légiférant en la matière et soumis au
référendum dans un délai fixé. Or, là, de
manière évidente il s'agit d'un « référen-
dum déguisé ».

Une initiative tendant à la reconsidéra-
tion d'une décision peut être déclarée
irrecevable lorsque, pratiquement, il est
impossible de revenir en arrière, sur cette
décision et que le but visé ne peut prati-
quement pas être atteint.

Or, le parking de 500 places est prati-
quement achevé sur les Jeunes-Rives,
ainsi qu'en a décidé, crédit à l'appui, le
Conseil général en été 1978.

Le Conseil communal conclut donc en

demandant à l'assemblée législative qu
siégera prochainement de rejeter cette
initiative matériellement irrecevable.

HOME MÉDICALISÉ
AUX CHARMETTES

On sait qu'un projet prévoit la cons-
truction d'un home médicalisé, à l'instat
de ce qui s'est fait à Clos-Brochet, mais
cette fois à l'ouest de la ville, dans le quar-
tier des Charmettes, chemin des Raviè-
res. Le bâtiment existant serait transfor-
mé et rénové tandis qu'une aile serait
démolie pour permettre le raccordement
du futur home d'environ 100 lits et d'une
longueur de 60 m au bâtiment du home
des Charmettes.

La commission d'urbanisme s'est
prononcée dévarorablement en raison de
la conception même de cette future insti-
tution, conception jugée mauvaise et pé-
rimée. Il est apparu, précise le Conseil
communal dans le rapport d'information

qu'il adresse au Conseil général, que la
conception du projet répondait aux exi-
gences du maître de l'ouvrage, la fonda-
tion Dubois, qui n'entendait pas le modi-
fier. Appelé à se prononcer quant è
l'implantation et au volume massif de
cette future construction , le Conseil
communal a accordé la sanction préala-
ble sous réserve de la présentation de
son rapport au législatif.

A signaler que la ville aura la possibili-
té de créer 300 places d'abri en sous-so
lors de la construction.

ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE POUR
LE SECTEUR MALADIËRE-

JEUNES-RIVES EST
Le Conseil communal demandera

encore au législatif de lui accorder un
crédit de 120.000 fr. pour « l'étude d'un
concept d'approvisionnement énergéti-
que dans le secteur Maladière - Jeunes-
Rives est ». Autrement dit, le Conseil
communal propose d'étudier la meilleure

manière dont pourront être couverts les
importants besoins en énergie des cons-
tructions existantes et en projet dans ce
secteur. Pour les projets, il s'agit d'un
complexe sportif comprenant notam-
ment une ppcine couverte et une pati-
noire artificielle , d'un bâtiment destiné à
l'Ecole supérieure de commerce, de
futurs bâtimetns envisagés pour
l'Université et d'une salle omnisport.

Etant données l'ampleur des projets et
l'acuité des problèmes énergétiques, le
Conseil communal souhaite que l'on re-
cherche une utilisation économique,
rationnelle et coordonnée des sources
d'énergie. Dans ce but, un organisme
extérieur â l'administration étudierait les
solutions les plus intéressantes sur les
plans économique, énergétique et écolo-
gique. Il devrait déposer son rapport
assez tôt pour qu'une décision puisse
être prise au début de l'été 1980.

• Voir aussi en page 23

Mais si,
le Père Noël existe...

Le Père Noël existe, nous l'avons rencontré. Pas ur
Père Noël de circonstance, la barbe de travers et le
pantalon qui dépasse sous la robe. Non, le Père Noël
le vrai. La preuve? Depuis 35 ans, des milliers dt
petits Neuchâtelois-dont une partie a eu le temps de
grandir depuis - le reconnaissent au premier coup
d'œil. Et qui est mieux placé que les enfants poui
savoir qui est le Père Noël?

Parmi ses innombrables souvenirs de Père Noël,
M. Maurice Rey rappelle l'exclamation d'un petit
garçon quand il l'a aperçu : « Le voilà , maman , le vrai !
Je t'avais bien dit que c'était l'oncle Albert qui avait
fait le Père Noël chez nous».

De ces milliers d'enfants qui sont venus lui parler,
lui réciter une poésie ou lui offrir un dessin, M. Rey
parle toujours avec une émotion et un sourire qui en
disent long sur son amour des gosses. C'est ainsi qu'il
raconte le dialogue qu'il a eu avec une petite fille... qui
était la sienne!
- J'ai commandé une poupée et une poussette.

J'aimerais aussi un téléphone, une balayette...
- Mais qu'est-ce que je vais donner aux autres

enfants?
- T'as raison, Père Noël, je veux bringuer ma

orand-maman.
Il arrive pourtant que le Père Noei soit triste, et pas

seulement quand les enfants n'ont pas été sages:
quand, mal informé, on a dit qu'il était un salarié qui
avait bâclé un engagement dans un magasin :

- Depuis 35 ans, je n'ai jamais été un Père Noël
salarié! Même le costume, c'est moi qui l'ai payé. Je
fais cela gratuitement, pour les enfants.

Pour les gosses, leur sourire et leurs yeux émerveil-
lés, et pour eux seulement:
- Je ne suis pas là pour la décoration. Quand il n'y a

plus d'enfants, je m'en vais !
Parce que, justement, il n'est pas un salarié. Et il a

suffi que M. Rey prononce ces deux mots : « les gos-
ses », pour qu'il retrouve son bon sourire de Père Noël
indulgent.

Quand une mère lui tend son enfant, M. Rey pour-
rait bien se dire que, quelques années plus tôt, c'était
la maman qu'il tenait dans ses bras! Qu'est-ce qui a
changé depuis 35 ans?
- Au début, c'était un cinq à sept : nous faisions un

tour de ville qui se terminait devant l'Hôtel communal,
près du sapin.

Et aujourd'hui? \
- Maintenant, généralement le samedi avant Noël,

je commence à une heure pour finir après neuf
heures. Je visite encore les hôpitaux de la ville,
l'orphelinat catholique, Belmont...

On peut y ajouter les enfants des agents de police,
ceux des membres de plusieurs sociétés... Cela tient
de l'exploit sportif, car ie Père Noël transpire sous le
fard et la barbe, qu'il faut recoller de temps en temps.

Les enfants, eux n'ont pas changé:

Même sans barbe, M. Maurice Rey a un vrai sourire de
Père Noël quand il parle des enfants.

(Avipress-P. Treuthardt)

- Ils ont toujours les mêmes yeux. Ils y croient
toujours.

Il est presque superflu de demander à M. Rey s'il
continuera :
- Bien sûr ! Je n'ai pu cette année participer au Noël

de la ville, mais je serai là l'année prochaine. Quand
vous voyez le sourire des enfants, vous n'avez pas
envie d'enlever votre barbe.

On reverra donc M. Rey avec les Pères Fouettards,
l'âne et les « biscômes »... J.-P. A.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pourquoi ces deux fenêtres
ne sont-elles pas grillagées?

Bizarre, dans ces conditions, qu'il ne se
soit pas trouvé quelqu'un pour remarquer
quelque chose d'insolite ! Enfin, on est en
droit de se poser une question pertinente :
alors que toutes les vitres de la poste sont
grillagées, les deux permettant l'aération
du garage ne le sont pas! Et c'est préci-
sément par l'une d'elle que les bandits se
sont enfuis !...

Comme nous l'avons déjà dit, bien qu'il
soit encore trop tôt pour évaluer le
montant du butin, celui-ci doit être assez
considérable. Les fourgonnettes, telle
celle qui a été attaquée hier, sont chargées
de faire la tournée des bureaux de poste
de la région, justement afin de récupérer
les valeurs, qui ne peuvent pas toujours
être mises à l'abri dans un office de quar-

tier ou qui constituent un gâteau par trop
alléchant pour les bandits dans les
bureaux de poste isolés.

C'est dire que même si ce sont trois
fourgonnettes qui sont utilisées pour faire
la tournée complète, les valeurs conte-
nues dans un seul véhicule représentent
des sommes appréciables, précisément en
cette période qui précède les fêtes et
durant laquelle un nombre élevé de bras-
seurs de fonds aspirent à s'épargner le
souci de garder de l'argent liquide chez
eux.

On ne le répétera jamais assez: ce
« coup»-là avait été soigneusement mis an
point. Et le sang-froid avec lequel il a été
exécuté en dit long sur ses auteurs.

Ce ne sont certainement pas de simples
amateurs... J. NUSSBAUM

Si vous désirez vendre, faire estimer vo&

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

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

GaEorla arts anciens
Pierre-Yves Gabu»,
2022 Bevaix (NE)
Tél. (038) 46 13 53 ou (038) 55 1776
(19 h - 20 heures) 63870 R



La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche

une aide-veilleuse,
2 nuits par semaine

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur ,
tél. (038) 33 51 51. 57527-z

SOCIÉTÉ COMMERCIALE
désire acheter (éventuellement droit de superficie) entre

Neuchâtel et Marin

TERRAIN A CONSTRUIRE
de 3000 m2 ou plus, avec accès aisé pour voitures.

Il sera répondu à toutes les offres faites sous chiffres AV-2491 au bureau
du journal. 57538-1

Restaurant-snack centre sportif
STATION ALPES VAUDOISES
cherche

JEUNES SERVEUSES
QUALIFIÉES

Entrée immédiate. Bons gains.

S'adresser à Michel Pittet,
1854 Leysin.
Tél. (025) 34 24 42. 57897-0

M VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Lundi 24 décembre 1979 : ramassage supprimé
Lundi 31 décembre 1979 : RAMASSAGE NORMAL
Mercredi 2 janvier 1980 : ramassage supprimé.

SERVICE DES DÉCHETS
ENCOMBRANTS

Mardi 25 décembre 1979 : ramassage supprimé
(centre-est I, nord 3, ouest t, est 2)
Jeudi 27 décembre 1979 : RAMASSAGE NORMAL
(nord 4, nord 5, centre-est 2, ouest 3)
Mardi 1°' janvier 1980 : ramassage supprimé
(centre I, ouest 4, nord I, est I).

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
54904-Z

Cherchons

TAPISSIER - DÉCORATEUR
ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, travail varié, horaire au
choix.

J. COMBREMONT ensemblier
rue du Valentin 5-7, Yverdon.
Tél. (024) 21 20 79. s7876.o

A louer à Neuchâtel, Bachelin 15, dès le 1e'avril,

appartement :
1 pièce cuisine agencée, 369 fr
charges comprises.

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

Tél. 24 09 75. 56464-G

L ^J Compagnie
^  ̂

r-v des 
Transports en commun

\ K M > de Neuchâtel et environs

SOUMISSION
1. La Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et environs met en

soumission, dans le cadre du changement de véhicules de la ligne 5,place Pury
• Boudry, l'agrandissement de la plate-forme de la voie entre l'Evole et la place
Pury, soit : terrassements, canalisations, couche de transition, maçonnerie et
revêtements.

2. Début des travaux: 8 avril 1980.

3. Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées de s'inscri re, jusqu'au
9 janvier 1980 à midi, auprès de la Direction des Transports en commun de
Neuchâtel et enviipns, quai Godet 5,2000 Neuchâtel.

57606-2

radio-télévision suisse romande ̂ (Ĥ
Poursuivant les travaux de restructuration de la fonction « program-
me», la Télévision suisse romande met au concours deux postes à
responsabilité importante.

Le chef des émissions
«Fiction»

aura la responsabilité générale de la programmation, la conception,
la production et la coproduction dans le domaine des longs métrages
cinématographiques, des séries, des feuilletons, des téléfilms, des
dramatiques et des retransmissions théâtrales.

Une expérience préalable dans un domaine voisin est vivement
souhaitée.

i

Le chef des émissions
«Sociétés

et éducation»
dirigera le secteur qui regroupe toutes les productions ayant trait à la
famille, aux relations entre le public et la société, ainsi que les émis-
sions pour la jeunesse, les adultes, les productions d'éducation, les
émissions religieuses et les émissions dites de services.

Pour ces deux postes, les candidat (e) s doivent faire la preuve d'une
connaissance approfondie des domaines qui leur seront confiés,
d'une solide expérience en matière d'organisation, de gestion et
d'administration, d'une capacité éprouvée d'animation et de com-
munication.

Les offres de service des candidat (e) s de nationalité suisse sont à
adresser, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie
et de prétentions de salaire au chef du

_ 54906-0

PJ 1V% /« Service du personnel de la
L— >>W/ télévision suisse romande

VJ \-/ Case postale 234,1211 Genève 8.

A VENDRE AUX FRANCHES-MONTAGNES

immeuble industriel
à usages multiples comprenant:

- 2 ateliers avec bureaux et vestiaires
- 2 logements de 4 pièces
- grands garages, combles et locaux de

services.
Conditions très intéressantes.

Adresser offres sous chiffres 87-284 aux Annonces Suis-
ses S.A., « ASSA », 2000 Neuchâtel. 54802 1

' I |yf DÉPARTEMENT
| DE L'INSTRUCTION

^JF PUBLIQUE
La division économique et sociale de la
Faculté de droit et des sciences économi-
ques de l'Université met au concours un

""* secrétaire -
sténodectylographe

Titres et expérience :
la titulaire du poste devra, si possible, être
en possession d'un diplôme de commerce et
avoir quelque expérience professionnelle.
Elle devra surtout être en mesure de travail-
ler de façon indépendante.
Cahier des charges :
administration générale de la division (télé-
phone, réception, gestion du matériel) ;
courrier du corps enseignant ; dactylogra-
phie de rapports. Un cahier des charges plus
complet peut être obtenu au secrétariat de la
Faculté.
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : 1" février 1980 ou date
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
secrétariat de la Faculté de droit et des scien-
ces économiques de l'Université, avenue du
Premier-Mars 26, tél. 25 38 51, (interne 41).
Les personnes intéressées peuvent faire
acte de candidature en envoyant à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, leurs offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats, jusqu'au 5 janvier 1980. 54871-z

f VILLE DE NEUCHATEL
A l'occasion

des fêtes de fin d'année
le Musée d'ethnographie sera fermé les
24, 25 et 31 décembre. Il sera ouvert le
26 décembre, ainsi que les 1e' et
2 janvier 1980. L'exposition « Etre
nomade aujourd'hui» est prolongée
jusou 'au 2 janvier. Le Musée d'art et
d'histoire ainsi que le Musée d'histoire
naturelle sont fermés jusqu'à nouvel
avis. La Bibliothèque est ouverte du 26
au 28 décembre et dès le 3 janvier 1980.

La direction des
54905-z Affaires culturelles

Cherchons à acheter à Neuchâtel

grand appartement
ou éventuellement

maison Individuelle
avec jardin et dégagement.
Base transactionnelle maximum
Fr. 2000.— le m2, selon qualité.

Faire offres sous chiffres 28-300671
à PUBLICITAS S.A., NEUCHÂTEL.

54829-1
ROCHER 36
A louer

studio au 5me étage
comprenant : ichambre, cuisinette
équipée, salle de bains-W.-C. Eau
chaude et chauffage général. Ascen-
seur. Service de conciergerie. Usage
de la machine à laver à compteur.
Raccordement.à Vidéo 2000.
Prix: Fr. 262.— + charges.
Libre dès le 24 mars 1980.

Pour visiter: Mme Jost, concierge
Tél. 24 12 93.
Pour traiter :
Banque PIGUET 8t Cle

Yverdon, tél. (024) 23 12 61,
internes 41/42. 54903-G

MORGINS /
VALAIS
Venez choisir votre
appartement
ou studio
libre tout de suite.
Pour traiter,
s'adresser au
promoteur et vendeur:
Tony DESCARTES
1870 MONTHEY
Tél. (025) 71 42 84.

54928-W

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Nous cherchons

jeune
ferblantier
diplômé
sachant travailler
seul, pour début
1980.

Faire offres sous
chiffres : 91-221
aux Annonces
Suisses S.A.
«ASSA»
Léopold-Robert31,
2300
La Chaux-de-Fonds.

52273-0

André SIGRIST
Charpente-
Menuiserie
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
cherche pour début
janvier ou date
à convenir

MENUISIER-
MACHINISTE
et
CHARPENTIER (S)
Téléphoner au
(038) 57 11 13 ou
57 17 15. 57S43 Q

Baux à loyer
au bureau du lournal

Maculalure en tente
au bureau du lournal

Bureau centre ville de Berne
désire engager à plein temps

une employée de bureau
de langue maternelle française possédant
de bonnes connaissances de l'allemand.
Activité variée dans la branche immo-
bilière. >
Entrée début janvier 1980 ou à convenir.

Faire offres sous chiffres M 901589
à Publicitas, 3001 Berne. 54585-0

Nous cherchons pour le 18 janvier une

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Congé le lundi et le mardi.
Faire offres à Pâtisserie-tea-room Walker,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 16 55 ou le soir 33 21 01.

54851.0

FAN-L'EXPRESS
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se
renseigner à notre bureau.
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Confort d'utilisation unique et sécurité Le synthétiseur digital commandé par quartz II allie les avantages d'une conception L'amp lificateur compact B750 libère 2 x 140 "~~ MpÊ Û̂ 1if̂ |p̂ ^p|p̂ =
absolue pour les disques et pour le système du tuner FM stéréo B760, détermine le centre professionnelle parfaitement maîtrisée - watts sans distorsion DIT (et sans distorsion ftin::j"=-.:5=,;r:=a-. ==~iiif j

de lecture. Bras de lecture ultra-léger exact de toutes les fréquences d'émetteurs. Il mécanisme de précision et électronique d'impulsion fugitivel. Raccordements: Amortissement apériodique. Efficacité remar-
LINATRACK9 de houle précision: tangentiel, couvre la gamme FM en 840 pas de 25 kHz élaborée - aux agréments d'un confort 6 sources musicales, égaliseur, pupitre de quable. Conception tirée du principe du
sans poussée latérale et résistant aux chocs. d'intervalle. Sa mémoire CMOS permet de d'utilisation élevé. Magnétophone stéréo mélange. Le préamplificateur et l'étage final «baffle infini». Revêtement de tissu hautement
Entraînement direct 6 quartz. Vitesse variable, programmer jusqu'à 15 stations par touches haute-fidélité pour un régol musical de plus sont utilisables séparément. 2 filtres, perméable, plusieurs exécutions, 5 ans de
affichage digital. correspondantes. Affichage lumineux, prise de 3 heures sans interruption. La logique de 3 réglages de tonalité, Loudness, Tone Defeat. garantie.

pour casque d'écoute, prévu pour la com- commande électronique empêche la bonde Electronique élaborée et sécurité absolue
mande automatique d'antenne rotative et de s'emmêler. 3 moteurs, 3 têtes magnétiques, pour les étages finals et les haut-parleurs.
pour la réception d'émissions avec réducteur dispositif de montage incorporé.
de bruit de fond (exemple: Dolbyl.

Revox. La chaîne haute-fidélité intégrale basée sur des éléments de haute qualité.
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A vendre, à Hauterive, dans magnifi-
que situation dominante, avec vue sur
le lac et les Alpes, proximité transports
publics, centre d'achats, forêts, etc.

APPARTEMENT
DE ky2 PIECES

Salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher , cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, garages.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—.

Fiduciaire Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.
Etude F. et B. Cartier.
Tél. 33 60 33. 57539-1

A VENDRE, entre la gare et le centre
ville, dans ancien immeuble rénové,

2 BEAUX
APPARTEMENTS
DE 4 CHAMBRES

tout confort.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 57561-1

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

À LOUER pour le 31 décembre
à la rue des Moulins,

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 310.—
+ charges.

54969- G

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

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

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 54912-0

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges

SAINT-BLAISE
Perrières 36
4 pièces Fr. 738.—
Pour visiter: Etude F. & B. Cartier.
Tél. 33 60 33

HAUTERIVE
Rouges-Terres 49
4 Vi pièces Fr. 711.—
Pour visiter: M. Guélat:
Tél. 33 21 53

COLOMBIER
Colline 1 - 3 - 5
Studios dès Fr. 177.—
Pour visiter: Mmo Lagnaz.
Tél. 41 26 18.

BOUDRY
Ph.-Suchard 30
2 '/a pièces Fr. 380.—
Pour visiter: Mmo Kissling.
Tél. 42 40 21

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

Famille avec 2 enfants cherche à
louer à Neuchâtel

un grand appartement
confortable et tranquille, dès prin-
temps-été 1980.

Adresser offres écrites à BT 2488 au
bureau du journal. 55908-H

A louer centre ville

chambre meublée
avec douche, Fr. 250.—.
Libre tout de suite.

$b
Bureau von Bûren
Hôpital 4 - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 41 41/43. 54837-C



Anciennement «LE RANCHO»
Roger Jeanneret, propriétaire

Le 9 juin de cette année, «Le Rancho»
installé dans l'immeuble du restaurant du
Stand, à Fleurier était anéanti par un incendie.
Rien dès lors, on le savait, ne serait plus comme
avant.

Six mois plus tard, son propriétaire,
M. Roger -Jeanneret inaugurait au même
endroit, son bar-dancing à l'enseigne de
«L'Alambic», nom choisi pour sa couleur locale
et régionale.

Avec «Le Rancho», comme les habitués
l'ont connu, « L'Alambic» n'a plus rien de com-
mun, ce n'est même plus un souvenir trou-
blant...

Le nouveau bar-dancing est d'une concep-
tion très différente, en harmonie avec notre
époque. L'accueil y est, depuis une semaine
déjà/ particulièrement chaleureux.

Car si, comme on dit, jeunesse doit se pas-
ser, elle doit aussi - surtout dans notre vallée -
pouvoir se divertir. Et, dans le domaine de
l'amusement, M. Roger Jeanneret, par forma-
tion professionnelle, connaît fort bien la musi-
que.

JEUX DE LUMIÈRE FÉERIQUES
Comparé au «Rancho», « L'Alambic» est

beaucoup plus spacieux. Un très long comptoir
de style moderne a été installé. Une vraie piste
de danse a été créée et la ventilation - foin des
fumées désagréables - est efficace.

Au plafond, conçu de façon exceptionnelle
par Antonio Buschini, se trouve une décoration
très originale, et la fresque, inspirée par
l'absinthe, de Maurice Gosteli, complétée de la
«Cavette» aux chouettes - ces impénitents
oiseaux de nuit - a retrouvé sa place.

Dans les jeux de lumière - il y en a plus de
trente- L'Alambic» est imbattable, bien loin à la
ronde. Cela seul, vaudrait déjà la peine d'aller
dans ce cabaret. Car losqu'on parle d'une féerie
magique, il s'agit véritablement de cela.

La musique est choisie pour tous les âges et
pour tous les goûts, car elle entraîne les couples
dans des danses d'hier et d'aujourd'hui.

MARGARETH ET LES BARMAIDS
M. Roger Jeanneret est secondé dans

l'exploitation de son bar-dancing par Marga-
reth, à la présence charmante, et par des bar-
maids ayant toujours le sourire et le geste très
large.

«L'Alambic» se distingue par une atmos-
phère à nulle autre pareille, c'est le plus
moderne bar-dancing de la région. Il vaut la
peine, même depuis la ville, de venir y faire un
tour de... valse et de passer d'agréables
moments en toute décontraction.

Il faut féliciter M. Roger Jeanneret de son
initiative. En consentant un investissement
important pour faire de «L'Alambic» un bar-
dancing de premier ordre, un large succès
populaire mérite de le récompenser. G. D.

Le bar se trouve dans la partie droite de l'immeuble de l'ancien Stand.

Bar-Dancing Fleurier

La piste de danse.

M. Jeanneret et son personnel (à gauche) reçoivent les premiers clients.

La salle est bien sympathique. (Photos Avipress P. Treuthardt)

HEURES D'OUVERTURE Tous les jours, lundi excepté, de 20 h à 2 h du matin
Dimanche de 15 h à 18 h et de 20 h à 2 h du matin.

50092-4

u L'ALAMBIC»
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Un vitrail de Lermite pour le Centre pédagogique de Malvilliers
Le futur Centre pédagogique de Malvil-

liers, actuellement dans la phase finale des
travaux, abritera un oratoire, et cet oratoire,
lieu délicat entre tous à concevoir, a de
grandes chances de correspondre aussi
parfaitement que possible à sa vocation
d'espace de silence, d'élévation et de
recueillement puisque la qualité de sa
lumière sera conditionnée par un vitrail de
Lermite. C'est un événement artistique
considérable : le grand peintre ju rassien
disparu a laissé nombre de cartons de
vitraux qu'il dessinait sans objectif immé-
diat de réalisation, pour le plaisir, parce
qu'il avait trouvé dans cette forme
d'expression une synthèse idéale entre des
sens arrivés dans les dernières années de
sa vie à leur résonance la plus forte et la
plus pure, le sens de l'architecture, le sens
de la lumière et le sens de la matière. Pour
Nadine Schmid, femme du peintre, et
Jean-Louis Béguin, l'architecte, c'est un
moment particulièrement fécond et joyeux,

une rencontre exceptionnelle: vitrail et
architecture se conjuguent l'un à l'autre
comme s 'ils avaient été créés dans ce but.
La conception même de la chapelle n'était
pas encore complètement satisfaisante,
complètement achevée. Il y avait bien des
plans, des idées, mais il manquait le souffle,
l'inspiration, la clef de voûte, l'élan, bref, le
coup d'aile du décollage. L'insertion du
vitrail de Lermite y apporte tout cela :

— C'est comme ces puzzles chinois, sphè-
res ou cubes de bois, dit Jean-Louis Béguin.
Une fois la dernière pièce mise - et il faut la
mettre correctement, il n'y a qu'une maniè-
re - le jeu est terminé, tout est en place, plus
rien ne bouge, c'est juste.

Juste. C'est un mot qui reviendra
plusieurs fois dans la conversation. C'est
aussi le mot qu'utilise Nadine Schmid pour
parler de la création de Lermite les derniers
temps de sa vie:

- Tout ce qu'il faisait était juste, simple-
ment juste, spontanément juste, comme si
ça ne lui posait aucun problème. Ce n'était
pas des tentatives, des recherches. Ça
venait comme ça. Simple.Juste. Et ce qu'ila
conservé pour être réalisé, ça tient debout,
même agrandi, comme conçu déjà pour
une exécution de grande taille.

Lermite avait un sens de l'échelle qui se
vérifie maintenant: aucun problème à
Malvilliers, aucun problème non plus pour
les vitraux de l'église de La Chaux-du-
Milieu, ça tient le coup même en devenant
monumental. Et pour la réalisation techni-
que, ça tombe juste également: il avait tel-
lement assimilé les contraintes propres au
vitrail qu'il n'y a ni pièces trop grandes, ni
de forme irréalisable, les portées rectangu-
laires sont déjà intégrées aux projets.

C'est vraiment un Lermite que nous réali-
sons. Pas une adaptation. Elle serait super-
flue, u ailleurs, je ne /aurais pas accepté.
Avec Jean-L'ouis Béguin, il y avait corres-
pondance d'emblée, sur tous les points. S'il
avait fallu commencer à discuter ceci, puis
cela, arranger, modifier, je ne l'aurais pas
fait. Mais il n'y a pas eu la moindre réticen-
ce, ni d'une part ni de l'autre. Là aussi,
c'était juste.

Juste, de nouveau. La chose a toute son
importance pour Jean-Louis Béguin dont
tout le souci consiste à faire des locaux qui
fonctionnent bien pour les gens appelés à y
vivre. Pour qu'un local fonctionne bien, il
est primordial que la lumière y pénètre en
telle proportion et en telle cadence, variable
selon la destination de l'espace envisagé et
la qualité de ses habitants, selon la matière
du bâtiment, la géographie de l'endroit -
climat et topographie jouent un rôle non
négligeable. En bref, il est capital de faire
des trous «justes u.

Jean-Louis Béguin: - Dans les maisons
du désert par exemple, brûlées le jour,
glacées la nuit, les trous sont tout petits. La
maison est vraiment un abri, mais chaque
fois qu'on s'y déplace, on va regarder par le
trou ce qui peut avoir changé dans le bout
de territoire. Il y en a unsur chaqueface.au
moins. Et ils ont une importance essentielle
dans la vie des habitants.

Là, j'avais le trou, et le vitrail venait juste
dedans. Il a seulement fallu que je retourne
toute la chapelle, parce que, pour qu'un
vitrail soit vivant, il faut de la lumière vivan-
te derrière, un ciel où passent des nuages,
des arbres qui bougent dans le vent, des
pierres qui reflètent un soleil changeant
selon l'heure du jour ou la saison. A Malvil-
liers, ce sera des enfants qui jouent, des
gens qui passent: derrierelevitrail .il y aura
le préau. C'était la seule solution : dans
l'autre sens, c'était une fosse inanimée et
l'éclairage artificiel, c'est trop statique, on
ne s'en sortait pas.
- Des vitraux à l'église de La Chaux-du-

Milieu, à la chapelle de Malvilliers : Lermite
se faisait-il une spécialité de l'art sacré ?

Nadine Schmid :
- Lermite ne faisait aucune distinction

entre l'art profane et l'art sacré. Il disait aux
gens d'acheter des vitraux au lieu de pein-
tures, de lithographies ou de cires pour
mettre chez eux, mais ce n'est pas dans les
mœurs. Et c'est assez cher à réaliser, alors il
ne présentait que des projets, et les gens ne
voyaient peut-être pas très bien. Mais il n'y
avait pas de différence d'inspiration selon
l'endroit où ils devaient aller. Les derniers
temps, ils étaient tout d'harmonie et
d'espérance, ils s'appelaient « Paysage
pour l'an 2000 », ou «L'aube d'un jour
nouveau». C'est d'ailleurs le titre de celui
qui sera réalisé à Malvilliers.
- Et d'autres projets, d'autres instal-

lations en vue?
N.S. - Non rien. Il faut que les choses se

rencontrent comme cela s'est passé avec
Jean-Louis Béguin, avec une architecture,
avec un vide pour recevoir un plei n. Lermite
me parlait souvent des œuvres qu'il
n'aurait pas le temps de réaliser, il me don-
nait des indications, attirait mon attention
sur tel ou tel point. Et j'ai tellement travaillé
avec lui, faisant l'aller-retour entre l'atelier
du peintre et celui du verrier que je sais bien
dans quel esprit il aurait vu les choses. Ce
qui devra se faire se fera.

Pas d'anxiété ni de précipitation. Une foi,
une sérénité éveillée, teintée de nuances,
marquée d'énergie. Et si on leur demande
comment ils se sentent, Nadine Schmid et
Jean-Louis Béguin, qui se sont rencontrés
pour mener à chef ce projet, ils sont unani-
mes : ils sont très, très contents. Ch. G.

Moins d'habitants à Bôle
La population de Bôle a diminué de 28 unités

pour atteindre 1511 habitants. On compte 759
personnes mariées, 147 veufs et divorcés, 605
célibataires et 533 chefs de famille. En 1980 32
personnes atteindront leur vingtième année.
On dénombre d'autre part 90 hommes âgés de
65 ans et plus et 112 femmes âgées de 62 ans et
plus.

Pour ce qui est des origines, les Neuchâtelois
sont au nombre de 556, les Confédérés 845 et
les étrangers 110.

Quant aux confessions, on recense 1018
protestants, 449 catholiques et 44 personnes
d'autres religions. Le doyen de la commune,
M. Jacques Gutknecht, originaire de Colom-
bier et de Chiètres, sera bientôt centenaire
puisqu 'il est né en 1881.

Au Conseil général de SViaiïn-Epagnier
Après de nombreuses interventions rela-

tives aux explications de la compagnie on
arriva à la conclusion que la commune de
Marin-Epagnier devait se faire entendre
pour régler ces différents problèmes et le
Conseil général pria le Conseil communal
d'inviter les responsables de la compagnie
pour une toute prochaine séance.

La motion étant réglée, l'on revint au
budget avec une nouvelle intervention de
M. Furrer qui demanda une nouvelle fois le
renvoi du budget après la séance avec la
direction des TN. Après une discussion, ce
renvoi fut refusé.

Après que chaque groupe se fut pronon-
cé, le rapport de l'exécutif fut accepté, alors
que le budget lui-même était adopté.

DEMANDE DE CRÉDIT

Profitant des travaux de remise en état du
clocher et du toit du vieux collège rendus

nécessaires à la suite du violent coup de
foudre qui a frappé le bâtiment lors de
l'orage du 11 octobre dernier, le Conseil
communal a estimé nécessaire de procéder
à la réfection de nombreuses parties du toit
qui se trouvaient en piteux état et qui ne
peut se faire qu'avec l'appui d'un échafau-
dage extrêmement coûteux.

Les travaux envisagés sont estimés à
15.000 fr., montant du crédit demandé au
législatif. MM. Pilly (soc), Schertenlieb
(rad) et Praz (lib) au nom de leurs groupes
respectifs acceptent le crédit. M. Berthoud
demande toutefois que les travaux se pour-
suivent dans les meilleurs délais en raison
du danger au niveau des enfants qui se
rendent à l'école. M. R. Siliprandi, conseil-
ler communal, répond que le retard est dû
avant tout aux conditions atmosphériques
déplorables ainsi qu'à un problème de
livraison de tuiles, celles du clocher étant
spéciales. Le rapport du Conseil communal

ainsi que l'arrêté sont adoptés à l'unani-j
mité. '

LE TÉLÉRÉSEAU À MARIN-EPAGNIER

Dans les communications du Conseil
communal, M. L. Emery, informe l'assem-
blée que le Conseil communal a chargé une
maison de La Chaux-de-Fonds pour la réali-
sation du Télérèseau à Marin-Epagnier.

Dans les divers, MM. Jacot et Boss (soc)
souhaitèrent, l'un que la commune fasse
l'achat de drapeaux et de verres aux armoi-
ries de la localité en faveur delà population,
et l'autre qu'une sonorisation soit installée
au collège des Tertres, à l'aula à disposition
des différents utilisateurs. Quant à M.

J.-F. Droz, il demanda la pose d'un micro-
phone dans la salle du Conseil général pour
éviter que certaines interventions du fond
de la salle soient inaudibles. Ces quelques
problèmes seront examinés par le Conseil
communal.

Quant à M. Furrer, il s'est dit surpris de la
décision du Conseil communal quant au
Téléréseau, sans que le Conseil généra l en
soit informé par un rapport circonstancié,
ce qu'il reprocha au Conseil communal. La
parole n'étant plus demandée, MM.
P. Paroz, président du Conseil général et
M. Graber, président de l'exécutif apportè-
rent leurs meilleurs vœux pour l'an 1980 ce
qui mit un terme à cette séance aux nom-
breux rebondissements, après laquelle la
traditionnelle verrée fut servie. RF

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 

Nouveau commandant du corps
de sapeurs de Fontainemelon

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, la commission

du feu de Fontainemelon a nommé le
premier-lieutenant Georges Castella au
grade de capitaine et de commandant du
corps des sapeurs-pompiers.

Incorporé au corps de Fontainemelon
en 1959, le capitaine Castella a suivi toute

M. Georges Castella.

la hiérarchie. Agé de41 ans, il occupait les
fonctions de responsable de l'instruction
et est instructeur fédéral. Il devient ainsi
chef du Centre de secours du Val-de-Ruz
et automati quement membre du comité
cantonal de la Fédération des sapeurs-
pompiers.

Précisons que le capitaine Castella
remplace le capitaine Robert Perre t qui ,
lui, a demandé à être relevé de cette fonc-
tion pour des raisons professionnelles,
fonction qu'il exerçait depuis cinq ans.

D'autres nominations sont celles du
sergent Serge Dick au grade de lieutenant
avec fonction à la section premiers
secours ; du sergent Pierre-Alain Gafner
au grade de lieutenant avec fonction de
chef de la deuxième section.

En outre, le législatif de Fontainemelon
a nommé le lieutenant Georges Dick en
qualité d'officier d'état-major avec grade
de premier-lieutenant.

De son côté, l'état-major a procédé aux
nominations suivantes : au grade de ser-
gent-major le sergent Roland Matthey , en
remplacement du sergent-major Otto
Niederhauser atteint par la limite d'âge.
Puis les capora ux Pierre-André Challan-
des et Roger Juillet aux grades de sergent
(section PS) ; les sapeurs Claude Houriet
et Francis Perret aux grades de caporaux
(section PS) ; enfin le sapeur Claude
Duvanel au grade de caporal , adjoint au
quartier-maître.

DOMBRESSON

(c) Il a été recensé dans la commune de
Dombresson 104 chiens. La taxe payée
par leurs propriétaires pour 1980 est
budgétisée 2300 fr. (2225 fr. 50,
montant de la taxe comptabilisée en
1978).

Que de chiens !

SAVAGNIER

(c) Dimanche, en début de soirée, Savagnier II
a rencont ré Les Joux-Derrière à La Chaux-
de-Fonds et s'est incliné par 3 buts à 15 devant
cette équi pe. Il faut noter que le gardien habi-
tuel, Daniel Matthey, avait laissé sa place à un
jeune espoir de 14 ans : Laurent Sandoz. Sava-
gnier I a tenu tête à Noirai gue, le même soir,
marquant le premier point de la saison en ter-
minant à égalité 6-6. Savagnier a mené durant
les deux tiers de ce match houleux et a réussi
l'égalisation à 4 minutes de la fin.

Samedi , Savagnier II rencontrera Les
Brenets et dimanche Savagnier I se trouvera
face à Université , un match lourd de consé-
quences !

Hockey-club:
un léger mieux!

FONTAINES

(sp) Les personnes âgées et les isolés
des trois foyers paroissiaux de Fontai-
nes, Boudevilliers et Valangin ont fêté
Noël samedi après-midi à la salle de
gymnastique de Fontaines. Les deux
classes de Valangin ont présenté l'histoi-
re de la Nativité. En fin d'après-midi, les
participants ont dégusté avec plaisir
l'excellent goûter préparé par les mem-
bres de la couture et servi par quelques
jeunes de la paroisse.

Noël des isolés

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

Grenier», tous les jours sauf mardi.

Récompenses pour les pupilles
et pupillettes de Valangin

Un vitrail de Lermite. Très beau. (Avipress P. Treuthardt)

Les pupilles et pupillettes accompa-
gnés des parents et du comité de la
section de Valangin de la SFG ont fêté
récemment Noël à la grande salle du
collège. Après les vœux d'usage du
président, M. Henri Tock, les moni-
teurs ont remis les récompenses et les
cuillères aux gymnastes assidus. Les
mérites sportifs ont été attribués, cette
année, à Corinne Simonet et Luc
Balmer.

En seconde partie, M. Eric
Siegenthaler a présenté des dessins
animés puis une distribution de frian-
dises a mis un terme à la fête.

Toujours au chapitre des pupilles et
pupillettes, il faut relever que M. Henri
Tock, lors de l'assemblée annuelle, a
démissionné de sa fonction de prési-

dent. Le nouveau comité sera compo-
sé de MM. Gilbert Duvoisin président,
Jean-Pierre Hugli vice-président et
André Guyot secrétaire-trésorier.
M. Philippe Waelti, moniteur, laisse
également sa place puisqu'il va quitter
momentanément la localité. Il sera
remplacé, à titre d'essai, par deux
jeunes de la section, Antonio Comi et
Pierre-Alain Guyot.

La population du Landeron a augmenté de
63 unités pour atteindre 3369 habitants. On
compte 1601 personnes mariées, 206 veufs et
divorcés, 1402 célibataires et 1299 chefs de
famille. En 1980,43 personnes atteindront leur
vingtième année. On dénombre d'autre part
168 hommes âgés de 65 ans et plus et 286 fem-
mes âgées de 62 ans et plus.

Pour ce qui est des origines, les Neuchâtelois
sont au nombre de 879, les Confédérés 2036 et
les ressortissants étrangers 454. Quant aux
confessions, on recense 1765 protestants, 1454
catholiques et 150 personnes d'autres reli-
gions.

/ Nette augmentation
au Landeron .La population de la commune de baint-

Blaise a augmenté de 21 unités pour attein-
dre 2794 habitants. On compte 1436 per-
sonnes mariées, 246 veufs et divorcés, 1112
célibataires et 1053 chefs de famille.

En 1980, 38 personnes atteindront leur
vingtième année. On dénombre d'autre part 135
hommes âgés de 65 ans et plus et 245 fem-
mes âgées de 62 ans et plus. Pour ce qui est
des origines, les, Neuchâtelois sont au
nombre de 895, les Confédérés 1366 et les
ressortissants étrangers 533. Quant aux
confessions, on recense 1637 protestants,
1031 catholiques et 126 personnes d'autres
religions.

Population en hausse
à Saint-Biaise

i K . J Prévisions pour
| Bufcfi toute la Suisse
S La zone de basse pression de Méditerra-
5 née occidentale se renforce. Elle entraîne
J de l'air humide et plus doux vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir.
= Suisse romande et Valais : temps chan-
^S géant , souvent très nuageux. Faibles chutes
3 de neige éparses. Température la nuit 0 à
3 -4 degrés , l'après-midi 0 à + 4 degrés. Bise
3 faible ou modérée.
¦; Reste de la Suisse: éclaircies locales
3 durant la nuit , sinon précipitations inter-
: mittentes. Vent du sud en montagne.

3 Temps probable pour la fin de la semaine.
3 Temps changeant mais précipitations
3 principalement au sud des Alpes. Hausse de
= la température surtout en montagne.

i BISTî'l ob8ervation*m ' | météorologiques
= ? ™ à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel. -20 décem-
3 bre 1979. Température : moyenne: 1,0;
= min. : 0,5 ; max. : 3,2. Baromètre : moyen-
= ne : 716,4. Eau tombée : 0,3 mm. Vent
3 dominant: direction : sud, sud-ou°st ;
3 force : faible jusqu'à 14 h 30, ensuite est,
3 nord-est, calme à faible. Etat du ciel:
3 couvert à très nuageux. Par moments,
3 quelques flocons de neige le matin.
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¦¦¦ i ¦ i Temps =EF  ̂ et températures |
f^̂ V 4 Europe =
L fiU I et Méditerranée 3

A 13 heures sous abri : E
Zurich : couvert, neige, 9 degré ; Bâle- 3

Mulhouse : couvert , 2; Berne : nuageux, 3
neige, 0; Genève-Cointrin : nuageux, j|
averses de neige, 2; Sion : nuageux, 1; =Locamo-Monti : peu nuageux, 3 ; Saentis : =
neige, -12 ; Paris : nuageux, 2 ; Londres : E
nuageux, 4 ; Amsterdam : nuageux, 5 ; =
Francfort : peu nuageux, 2; Berlin : =
couvert, 0 ; Copenhague : serein, -1 ; Stok- =
kholm: couvert, neige, -4; Helsinki : g
serein, -11; Munich : couvert , neige, 0;. 3
Innsbruck : peu nuageux, 2; Vienne : =
serein, 5 ; Prague : nuageux, neige, 0 ; Var- =
sovie : couvert, neige, 0 ; Moscou : couvert, =
0; Budapest : nuageux, 3; Istanbul : E
nuageux, 13 ; Athènes : peu nuageux, 16 ; =Rome : nuageux, pluie, 9 ; Milan : nuageux, =
1 ; Nice : peu nuageux, 11 ; Barcelone : peu =
nuageux, 8 ; Madrid : serein, 6 ; Lisbonne : =
serein, 10; Tunis : serein, 19. j§

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL i

NIVEAU DU LAC §
le 20 décembre 1979 |

429^5 1
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NEUCHÂTEL -

Cabaret du Pommier : 21 h 30, Alfredo Domin-
guez.

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.-Studio: 15 h,21 h, Courage, fuyons !

14 ans. 23 h. Hourra I Les Suédoises sont la !
18 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Manhattan. 16 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Cul et chemise.

7 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45,Tess. 2m* semaine. 14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le livre de la jungle.

2"™ semaine. Enfants admis.
Rex : 20 h 45, L'humanoïde. 12 ans.
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, Play-Boy (Thielle).

Café-galerie La Bohème: exposition Michel Bail
lod et Laurent Faigaux, jusqu'au 13 janvier.

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

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

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 e siècle. Exposition d'ex-votos.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le temps des vacances
(Delon-Ceccaldi).

CORTAILLOP
Galerie Jonas: Valerio Adami, lithos, sérigra-

phies, eaux-fortes.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Léon Zack, peintures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Opération Dragon
(Bruce Lee).

CARNET PU JOUR
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HOTEL BUFFET DE LA GARE LES VERRIÈRES
- Le lieu de rendez-vous des fins gourmets

SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER
Menu de gala - Menu de Fête
aux chandelles et spécialités du chef

AMBIANCE - DANSE - COTILLONS -
ORCHESTRE MUSETTE DE DOLE (LES DEUX SOIRS)

Encore quelques places
Pour informations et réservations: Tél. (038) 66 1633.

54988 1

; M. Georges Droz
i 11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
! Tél. : 038 61 18 76
| Télex : 35 280

Hôtel-restaurant

DES BATEAUX
CONCISE
(024) 73 12 03

Route Yverdon-Neuchfitel

Menu de Saint-Sylvestre
et de Nouvel-An

Foie gras frais au naturel

•••
Feuilleté aux moules

•••
Consommé Aurore

•••
Sorbet de la passion

•••
Carré d'agneau Vert-pré

Epinards à la crème
Pommes dauphine

•••
Ananas Jamaïque

•••
Repas aux chandelles
Orchestre - cotillons

Fr. 60.-

La famille Eric Oppliger
souhaite à sa fidèle clientèle,

amis et connaissances
d'heureuses fêtes

et un joyeux réveillon
54911 R

En fin d'année... la revue!
A la maison Mascarons

Grâce au Croupe théâtral des Masca-
rons, les Vallonniers ne s 'ennuieront pas
durant les derniers jours de 1979 et les
premiers jours de 1980. En effet , une fois
de plus, ce sympathique groupe prépare à
leur intention, depuis des mois, un caba-
ret-revue de la meilleure veine. Une qua-
rantaine de personnes sont directement et
à des titres très divers impliquées dans ce
spectacle audio-visuel, empreint de bonne
humeur et d 'humour parfois caustique,
souvent désopilant et toujours franc-
rieur.

La revue 79 sera divisée en trois par -
ties. Dans une première, on reviendra sur
des événements régionaux ou locaux qui,
durant ces derniers mois, ont alimenté la
chronique et les conversations : le clocher
de Noiraigue, la descente du C. P. Fleu-
rier à l 'auberge du Cheval-Blanc de
Colombier, l 'activité des Samaritains de
Couvet, le référendum contre l 'augmenta-
tion de la taxe des chiens à Travers, les
incursions de la Régie fédérale des
alcools, l 'incendie de l 'Usine d 'incinéra-
tion des ordures ménagères à Couvet,
l 'affaire de l 'industriel de Buttes, etc.

Dans une deuxième, on évoquera en
chansons le premier tiers du XX e siècle,

avec des airs d 'Aristide Bruand, de Boris
Vian, de Charles Trenet, de Gilles, etc..
â l'enseigne de Paris-rétro. Enfin, dans
une troisième séquence, on passera en re-
vue l 'actualité plus ou moins immédiate
du monde : l 'interdiction de la fessée en
Suède, le recours des opéras en péril aux
sponsors, l 'épidémie des cambriolages et
autres attaques â main armée dans les
différents pays de la planète, etc.

ANIMATION SPÉCIALE

Parmi tous les collaborateurs du caba-
ret des Mascarons, trois noms méritent
une citation spéciale : Dominique Com-
ment, auteur de tous.les textes et metteur
en scène ; Bernard Conf esse, pianiste ac-
compagnateur de tout le spectacle, et
Anne-Lise Mayoraz, costumière. On
notera encore que, si les représentations
des 28, 29 et 30 décembre et celle du
1" j anvier seront « ordinaires », la soirée
du 31 décembre, elle, se prolongera par
une animation spéciale avec, en particu-
lier, l 'excellent accordéoniste François
Bollini, de Noiraigue. De fort beaux mo-
ments en perspective à la maison des
Mascarons...

Môtiers: Noël de «La Paternelle»
De notre correspondant :
La section du Val-de-Travers de « La

Paternelle » a célébré, comme de coutu-
me, la Fête de Noël, à Môtiers.

Elle débuta par un apéritif et un repas
à l'hôtel, ou prirent la parole le président
Grosclaude, le pasteur Maurice
Reymond, de Buttes, et M. René Schelli,
président de la section du Vignoble.

Puis ce fut dans la grande salle du
collège que se déroula la.fête proprement
dite, où M. Grosclaude salua l'assistance.

Il releva que l'effectif était en nette dimi-
nution. Là' section compte 446 membres,
avec 811 enfants, 21 veuves et 24 orphe-
lins. Il insista pour qu'une campagne de
recrutement soit entreprise, remercia cha-
cun de sa collaboration et les autorités de
Môtiers pour avoir mis la salle à disposi-
tion et offert le sapin de Noël.

« L'Echo de Riaux », club des accor-
déonistes, exécuta quelques morceaux
pour le plus grand plaisir de l'auditoire,
et après qu'un film récréatif eut passé,
deux clowns amusèrent royalement le
public. L'illumination du sapin, comme
l'arrivée du Père Noël, apportèrent de la
joie dans le cœur des petits, dont plu-
sieurs d'entre eux récitèrent des poésies
où chantèrent ; puis ce fut la non moins
traditionnelle distribution de friandises.

Torches en main, les élèves de Couvet
vont à la rencontre du Père Noël

Les enfants émerveillés et les torches plantées dans la neige. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant:
Hier en fin d'après-midi, les cloches ont sonné à Couvet à l'occasion de la fête de Noël pour les élèves des classes

primaires. De la place des Collèges, les enfants se sont rendus torches en main, au-dessus du Burcle, au sud du village, où
un grand sapin illuminé les attendait II y eut des chants; l'arrivée du Père Noël est toujours une joie pour petits et grands,
d'autant plus qu'il distribue des cadeaux. Mme Jaccard, présidente de la commission scolaire, a souhaité la bienvenue. Le
pasteur et le curé ont également pris la parole. Cette fête de Noël est devenue une charmante coutume. Pour les enfants,
elle marque presque la fin du premier trimestre scolaire, mais surtout la fin de L'année tout court; et ce n 'est qu'au début de
la deuxième semaine de janvier QU'US retourneront en classe.

BUTTES

(r) Décédé prématurément il y a un peu
plus d'une année, le comédien et diseur
Pierre Boulanger était né à Buttes où feu
son père, M. Arnold Hostettler, exerçait
la profession de... boulanger !

Pour perpétuer la mémoire de ce
grand artiste romand, surtout connu
comme « marchand d'images » par ses
récitals et ses émissions radiophoniques
consacrées à la poésie, proposition a été
faite devant le Conseil général butteran
de baptiser de son nom une rue du vil-
lage.

On ne peut que souhaiter une suite
favorable à cette suggestion qui permet-
trait-à la cité de la Roche-au-Singe de
rendre un hommage durable à I'UQ de
ses plus illustres ressortissants du
XX e siècle.

Une rue Pierre Boulanger ?

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'évadé
d'Alcatraz avec Clint Eastwood (14 ans).

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

Môtiers, château : exposition Spillmann.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 1021. 
^

CARNET DU JOURFLEURIER

(c) L'année prochaine, 'la commune de
Fleurier versera 7700 fr. de location pour
pouvoir mettre à disposition des Sociétés
locales la salle Fleurisia, dans l'immeuble
exploi té par l'Association des Italiens de
Fleurier.

La salle Fleurisia

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
9 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Quel orgueil, dans la voix de M"* Farrel! Quels ac-
cents de tendresse, aussi ! Nathalie eut la certitude que
ce fils était le grand amour, la préoccupation principale
et peut-être unique, le sens même de sa vie.

La conductrice fit une pause de quelques minutes.
Les arbregjnaintenant. s'esuacajenL tandis aue, tout

au contraire, les fleurs couvraient le sol avec plus'
d'abondance, de richesse, de variété. On devinait que le
parc de la quinta allait succéder sans grande transition à
la forêt.
- Quant à ma belle-fille, reprit M"* Farrel, elle nous a

donné de cruels soucis de santé. Elle fut, il y a quatre ans,
victime d'un grave accident. Malgré l'intervention d'un
chirurgien éminent et, par la suite, les soins les plus
éclairés, elle est demeurée infirme. Elle vit allongée et sa
santé nous préoccupe beaucoup. Votre venue sera une
bénédiction pour elle. Vous lui parlerez de Paris -
qu'elle connaît parfaitement, bien qu'étant anglaise - et
sans doute trouverez-vous bien d'autres sujets de con-
versation capables de l'intéresser. Nous faisons de notre

mieux pour lui faire oublier son état et la personne qui se
trouve constamment auprès d'elle, mi-demoiselle de
compagnie, mi-infirmière, lui est toute dévouée. Mais
les occupations de mon fils et les miennes (j'ai la quinta à
diriger et les domestiques y sont nombreux) la laissent,
malgré tout, un peu solitaire. Et si ce n'était Anthony qui
lui apporte un peu de la vie de Madère, de ses événe-
ments, de ses potins...

«Ah! j'oubliais, se reprit-elle, vous allez aussi ren-
contrer l'un de nos cousins : Anthony Power, un garçon
charmant. Un peu désœuvré, certes, et auquel on serait
tenté de reprocher son goût immodéré pour les voitures
de luxe et, en général, pour tout ce qui excède ses
moyens. Mais il nous est affectueusement attaché et
possède l'art de distraire Doris, ma belle-fille, avec
laquelle il se montre d'une inlassable patience de
garde-malade. Ce qui, vous l'imaginez sans peine, lui
fait beaucoup pardonner. »

M"* Farrel, en insistant sur la condition malheureuse
de l'infirme, tentait-elle d'apitoyer Nathalie et, par-là,
de décider la jeune fille à accepter son invitation? Cel-
le-ci se le demanda. Mais elle n'eut guère le temps d'ap-
{(rofondir cette question. L'auto abordait le parc et toute
'attention de la voyageuse se porta sur la magnifique

demeure que, déjà, l'écartement des arbres laissait de-
viner.

Ces arbres étaient en vérité gigantesques, plantés sans
doute par les premiers propriétaires de la quinta. Sous
leurs branches, plusieurs allées serpentaient qui abou-
tissaient toutes à une immense pelouse, portant en son
centre, longue, belle et hère, l'habitation. Celle-ci était

toute blanche, avec de hautes fenêtres encadrées de lave
grise sculptée, des balcons de fer noir rehaussés de bou-
les de cuivre, une porte d'entrée monumentale, suréle-
vée de quelques marches. Un immense bassin, bordé de
fleurs éclatantes, faisait face à la maison. Et à l'entour,
sur la pelouse, ce n'était que buissons de camélias, de ro-
siers, touffes d'amaryllis, glycines en arbres, daturas,
frangipaniers, avec, de loin en loin, le fuseau noir d'un
cyprès dressé vers le ciel.A droite et derrière la maison,
s'étendait un bois de mimosas d'où l'on voyait surgir le
toit rose fané d'un petit pavillon. C'était là, expliqua
Mme Farrel, un endroit charmant où il arrivait qu'on se
réunît pour prendre le café ou le thé lorsqu'il faisait
vraiment trop chaud au-dehors.

Sans doute existait-il, à Madère, bien d'autres quintas
dont la découverte eût charmé Nathalie. Mais la jeune
fille, en dépit de son inexpérience, fut certaine que cel-
le-ci - la quinta da Floresta (1) - était l'un des plus beaux
domaines de l'île.

L'auto s'était arrêtée. Mmc Farrel descendit. Sans qu'il
y parût, elle observait sa compagne qui mettait pied à
terre, et cet examen dut être favorable, car elle eut un
sourire satisfait. Elle prit le bras de la jeune fille et la
guida vers la porte d'entrée. Sur les marches du seuil, un
grand setter d'un blanc de neige, à peine taché d'orange,
était paresseusement étendu.
- Meldo, le chien de chasse de mon fils, dit-elle, n

était tout petit lorsqu'on nous l'amena et si rond que
quelqu'un, en riant, lui donna ce nom. En portugais,
Meldo veut dire melon.

Les appartements de la quinta étaient surélevés au-

dessus des cuisines voûtées, du cellier et des réserves.
Un très large escalier de bois ciré, partant du vestibule
aux murs couverts d'azulejos (2) bleus y conduisait.
Tandis que les deux femmes le traversaient, un vieux
serviteur à cheveux blancs poussa une porte et s'avança
silencieusement vers elles. Sans doute avait-il entendu
arriver l'auto. Mme Farrel s'arrêta pour lui dire quelques
mots, puis le présenta à Nathalie:
- Voici Ruy, notre «majordome ». Il est dans la fa-

mille de ma belle-fille depuis soixante ans.
Et, s'adressant de nouveau au vieillard:
- Vous pouvez tout de suite servir le thé chez M"*

Gérald.
L'homme répondit en portugais. Et Nathalie crut

comprendre que «M"" Gérald» avait déjà pris le thé.
- Ah ! très bien, dit la vieille dame, qui se remit aussi-

tôt en marche sans rien ajouter.
A l'extrémité de l'escalier, une longue galerie, ornée

de beaux meubles et de tableaux de l'école anglaise, de-
vait desservir toutes les pièces. M"" Farrel poussa une
porte, pénétra, suivie de la jeune fillet dans une anti-
chambre, puis frappa à une seconde porte et l'ouvrit
après qu'on l'en eut priée. La pénombre de la galerie et
de l'antichambre rendait sans doute plus éclatante la
grande clarté qui inondait cette pièce, un petit salon à
cheminée de marbre blanc, incroyablement fleuri.

(A suivre)

(1) La quinta de la forêt.
(2) Carreaux de céramique.

Trois roses pour une Infante

Un nouveau but
de promenade pour
les skieurs de fond
C est presqu un cadeau de Noël

pour les skieurs de fond 1 Cette année
en effet , l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée à
mis à la disposition des membres du
Ski-club de Couvet une machine pour
tracer des pistes. C'est ainsi que ce
sont quelque nouveaux six kilomètres
de pistes qui ont été ouverts récem-
ment entre le Couvent (au-dessus de
Couvet) et la ferme-restaurant du
Soliat, à proximité du Creux-du-Van.

La route du Couvent étant ouverte à
la circulation pendant tout l'hiver, nul
doute que ce nouveau but de
promenade est promis à un éclatant
succès, les six kilomètres de randon-
née pouvant être accomplis facile-
ment, même par de jeunes enfants.

Quant aux skieurs qui voudraient
se rendre au Soliat par l'autre versant
de la montagne, signalons-leur que la
route est praticable jusqu'au Quarte-
ron, au-dessus de Provence (VD). Pré-
cision qui a aussi son importance :
versant sud, les pistes ne sont pas tra-
cées. C'est donc au terme d'un effort
assez soutenu que les skieurs venus du
Bas du canton feront halte au Soliat
où la famille Noyer, présente depuis
plus de 50 ans, a tout mis en œuvre
pour calmer les appétits les plus féro-
ces et les soifs les plus tenaces !

j Majorité de réformés au Vallon j
Dans le district du Val-de-Travers on

compte une large majorité de citoyens et
de citoyennes appartenant à la religion
réformée. Ils sont 1623 à Couvet, ou
59.88 % de la population ; 2253 à Fleu-
rier ou 62,74 % ; 282 à Noiraigue soit
70,15 % ; 852 à Travers ou 70,58 % ;
575 à Môtiers soit 79,31 % ; 597 aux
Verrières ou 73,34 % ; 387 à Saint-Sulpi-
ce ou .73 ,85 % ; 494 à Buttes ou
79,04 % ; 262 à Boveresse ou 84,24 % ;
et 277 aux Bayards représentant 86,29
pour cent.

¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

La proportion monte en flèche à La
Côte-aux-Fées avec 475 réformés, soit le
90,99 % de la population totale de la
commune. Pour l'ensemble du district,
les hommes et femmes de confession ré-
formée sont 8077, soit 68,72 % ; alors
que les catholiques romains sont 3563 soit
30,31 % de la population totale. Les 115
autres citoyens et citoyennes ..appartienr
n.ent à d'autres groupes religieux ou se
déclarent sans religion.

G. D.

Le «typhus» des chiens sévit
Mutation d'un virus qui menace peut-être les humains!

Le 17 décembre, la « FAN » a parlé d'une
maladie nouvelle qui affecte les chiens
dans la région parisienne, occasionnant
une mortalité importante et brutale. Or, la
maladie, après la nouvelle vague de rage, a
fait son apparition en Suisse, donc dans le
canton, où déjà cinq chiens ont péri.

MISE EN GARDE
DU VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Le vétérinaire cantonal. M. Jean Staehli ,
explique les causes de cette nouvelle
épizootie:
- Il s'agit d'une gastro-entérite virale

déjà connue de longue date chez les chats
où elle porte le nom de «panleucopénie»
ou de typhus des chats. Elle est aussi occa-
sionnée par un parvo-virus. Cette maladie
qui était inconnue chez les chiens jusqu'en
1977 où elle a fait son apparition aux
Etats-U nis et en Australie, est ensuite appa-
rue sur le continent européen, en Allema-
gne et Belgique, puis en 1979 en France. Les
virologues pensent qu'une mutation s'est
produite...

En plus des cas mortels déjà cités, lors
d'une récente rencontre sur le terrain de
Planeyse, à Colombier, six lévriers ont été
atteints de cette maladie. Grâce à un aver-
tissement rapide du Club des lévriers, ces
chiens ont pu être soignés à temps et des

centaines d'autres bêtes ont été déjà vacci-
nés dans le canton :
- Cette campagne de prévention nous

permet d'afficher un optimisme relatif...

LE TRAITEMENT
Le traitement n'a de succès que si le chien

atteint est présenté au vétérinaire sans
délai, dès qu'il souffre de diarrhée sangui-
nolente ou vomit du sang. Les perfusions
intraveineuses (goutte-à-goutte) pendant
48 heures, pour lutter contre la déshydrata-
tion et l'hémorragie sont encore plus
nécessaires que le traitement spécifique.

Le vétérinaire cantonal mise sur l'infor-
mation pour dresser un barrage efficace à
ce nouveau fléau, comme il l'a fait pour la
rage. La prévention doit s'organiser sur
deux plans :
• Eviter les rassemblements cynologi-

ques importants durant la flambée initiale
qui durera vraisemblablement de deux à
trois mois. On peut s'attendre à ce que par
la suite cette épizootie soit moins aiguë.
• Pratiquer massivement la vaccination

préventive. Elle est contestée par certains et
vantée par d'autres. En fait, ce serait
absurde de penser, dans ce cas, que les
vétérinaires poussent à la vaccination, car il
y va de la vie des animaux domestiques.

On utilise pour cette vaccination la sou-
che qui est très efficace chez les chats en

renforçant l'effet par une seconde inocula-
tion après 15 jours, s'il s'agit d'un vaccin
inactivé (tué), ce qui ne présente aucun
danger.

Les opposants craignent des effets
secondaires, une immunité insuffisante ou
trop brève. Les renseignements obtenus de
l'étranger semblent pourtant indiquer que
là où l'on a vacciné d'une manière massive,
la maladie a presque disparu :
- L'immunité s'acquiert en deux à trois

semaines. Si l'animal tombe malade avant
ce délai, c'est qu'il était déjà infecté avant la
vaccination. Il doit être traité rapidement.
S'il tombe malade après les trois semaines,
il est en général guéri... \

ET LES HOMMES?

Ce «typhus» des chiens menace-t-il
l'homme? Les virologues de l'Université de
Berne se penchent actuellement sur le pro-
blème des mutations de ce virus. D'abord,
les chats, ensuite les chiens et maintenant
les humains peuvent être également mena-
cés par cette nouvelle maïaaie aux consé-
quences fatales. Les chercheurs souhaitent
mettre au point un vaccin efficace pour les
chiens. En attendant, la vaccination massi-
ve est indiquée pour protéger nos compa-
gnons à quatre pattes et leur entourage
humain. C'est urgent ! J. P.

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

Ecrlteaux
en tente au

bureau ou lournal

SKI
DE FOND
Si vous n'êtes

pas encore équipé
et que vous désirez

faire un essai,
nous vous prêtons
pour le week-end

où |
pendant la semaine

- skis de fond
- bâtons
- souliers

gratuitement
Veuillez svp

réserver à l'avance
chez

SCHMUTZ-
SPORTS

Fleurier, s
tél. 61 33 33 S

M 1 COUVET 0 63 23 42
¦» ¦ NON-RÉPONSE e63 19 8S

FLEURIER 0 61 15 47
TiarTj

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.
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amovible 

 ̂ 33-35 m̂W Ê̂mW EH
¦ -  "\ 4kilt ' J Diverses couleurs Gr. 36-42 : 55.-

En vente dans les Marchés Migros ^̂ mÉmm Ê̂Ê^m9^ /̂f^ îmmm\ i i I I C i  * 1 fi V^ iHff
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I Un appareil POLAROID pour photos Instantanées 1
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P Neuchâtel Photo-Ciné Américain, Gloor, Castellani. Saint^laise H
M Photo-Ciné Lanzoni. Cernier Photo-Ciné Schneider. Fleurier Photo-Ciné H
fg Schelling. 54790-A ¦
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Boutique,
rue des Chavahnes 13
ouvert l'après-midi

liquidation partielle
autorisée
pendules neuves, etc.
rabais15 à 20%.

Yves Piller, pendulier
.ÙL Lfite Mer : Saars 18, tél. 25 20 19.
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HORAIRE GÉNÉRAL des courses. OÉPARTS : quai du Port,
arrêts à : Sablons, Chaumière, Rosière, Vauseyon
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Des dépenses extra-budgétaires
pour trois millions de francs

De notre correspondant :
A l'occasion de l'examen du budget de la

ville, il est de tradition que l'exécutif loclois
présente également le programme des
dépenses extrabudgétaires envisagées. Le
programme de l'année prochaine a fait
l'objet d'une discussion lors de la récente
séance du Conseil général. Sans revenir sur
les déclarations des différents partis politi-
ques, il nous semble cependant intéressant
d'énumérer dans le détail les intentions de
l'exécutif.
• Bâtiments - Entretien d'immeubles

communaux: 270.000 fr.; réfection de la
façade ouest de l'hôtel de ville : 100.000 fr. ;
rénovation d'une salle du Musée des
beaux-arts : 100.000 fr.; démolition d'un
couvert et nouvelles installations pour la
protection civile au Col-des-Roches (part
communale) : 50.000 francs.
• Génie civil-Réfection du carrefour des

sports, de la partie est de la rue des Jeanne-
ret et de la partie ouest de la rue des Envers :
500.000 fr.; travaux de revêtement:

50.000 fr.; installat ions sportives :
50.000 francs.
• Forêts — Construction d'un chemin

forestière Pouillerel-Rossel : 40.000 francs.
• Frais d'équipement - Achat de machi-

nes pour le Technicum neuchâtelois :
200.000 francs.
• Services industriels - Service des

eaux: 96.000 fr.; service de l'électricité :
296.000 fr.; atelier: 116.000 fr.; chauffage
à distance : 35.000 fr.; gaz naturel (premiè-
re étape) : 900.000 francs.

Le total de ces travaux est de
2.993.000 fr., soit exactement un million de
plus que le total des amortissements comp-
tables légaux prévus durant la même
période.

A noter encore que, dans les problèmes à
retenir, le Conseil communal cite l'achat de
l'immeuble Bournot 27 (accepté par le
législatif), la construction d'une nouvelle
halle de gymnastique et l'aménagement de
nouveaux locaux pour la police et les
pompiers.

«On y revient»: avec plaisir!
Il est comme ça des petites surprises qui font plaisir. On y prend goût. On aime. Et puis

lorsqu 'on nous propose un deuxième gâteau de fête, on en vient à se dire que la tradition
est maintenant ancrée. Alors, pas question de nous faire faux-bond, l'an prochain
MM. Huguenin et Leu. La population ne vous le pardonnerait pas. Et ce que peuple exige...

Mais n'anticipons pas trop, pour rester
dans l'actualité de cette fameuse revue,
deuxième édition, que tout une troupe de
comédiens amateurs propose en cette fin
d'année.

« On y va», lançait en 1978 Jean Hugue-
nin, le distingué directeur de Musica-théâ-
tre, depuis une dizaine d'années et qui fut le
redoutable (dans le sens efficacité I) anima-
teur des théâtres Saint-Louis puis ABC
(aujourd'hui Centre de culture incontesté).
Homme de lettres chaux-de-fonnier, obser-
vateur des us et coutumes de ses conci-
toyens, Jean Huguenin s 'illustra de tout
temps en livrant sketch es et revues, qui
firent le bonheur de maintes soirées.
Jusqu 'au sein de l'armée où pendant la
n mob », il se vit confier une mission quasi-
officielle, celle de dérider les copains.

Bien sûr qu 'nOn y va» s'adjoint Ernest
Leu, plus connu sous son surnom de
«Bim», qui lui aussi fit partie de la grande
aventure de l'ABC.

A Jean, les textes. A Bim la mise en scène.
On retrouva des n anciens», on embaucha
des forces nouvelles. On engagea un
pianiste, Reginal Boy ce, un maître en la
matière. Les décors et les costumes ? Une
fée, Dolly. Et pour couronner le tout, le
plateau du grand théâtre. Avec l'ambitieux

projet d'amuser une ville et la contrée
durant les fêtes de fin d'année.

Le trac, un trac gros comme ça. Une répé-
tition générale où plus d'un perdit des kilos.
Les trois coups, enfin... «On y va» c'est
parti ! Des salles combles, du monde qu'on
refuse, une cascade de a supplémentai-
res». Environ 3000 spectateurs. Le succès.
C'était la saison 1978-79.

Ereintés, vidés, acteurs, machinistes,
auteur s'accordèrent le répit hivernal. Mais
dès le printemps, on sentit que quelque
chose allait à nouveau se produire. Des
remarques du genre: n Cette année, ça
s'annonce bien» ou «Pour la location, j e
m'y prendrai assez tôt». Alors, «ils» remi-
rent ça.

En vingt tableaux. Avec un titre de cir-
constance : «On y revient». Lui, Jean
Huguenin, son chef d'orchestre Ernest Leu,
Dolly et son équipe, Daniel Mathey, le
champion de la régie, tous les autres ou
presque ; au piano, Reginal Boyce cela va
de soi. Et en attraction, le groupe des per-
cussions de la Lyre, avec son « show» et ses
danseuses.

Revue locale et d'actualité, portraits d'ici
et d'ailleurs, nous ne lèverons pas encore le
voile de ces futurs après-midi et soirées
(sept pour l'instant) qui du 28 décembre au

2janvier verront accourir au théâtre un
public ravi. Six mois de répétition (pour des
amateurs sans cachet, chapeau), des
décors qu 'il fallut construire dans l'enceinte
du Temple allemand, des jeux de lumière
encore plus sophistiqués, un moral à tout
casser: la revue ça n'est pas rien.

On y causera des grandes-lessives. On ira
à la mer, comme tous ses voisins. Y-aura
aussi ceux des contemporains. Et même
l'«oveni».

C'est vous, c'est nous, ça n'est pas
méchant du tout. Et puis ça fait du bien...

Ph. N.

cyclomotoriste
blessé

Peu avant 13 h 30, conduisant uni
; cyclomoteur, M. Jean-Claude Favre, ï
; domicilié en ville, circulait rue Fritz- j
; Courvoisier en direction est.
; A la hauteur du No 40, la roue avant ;
! de son véhicule s'est bloquée. Après l
i avoir glissé, M. Favre est tombé au !
• centre de la chaussée avant d'être!
] heurté par la voiture que conduisait*
; M. V.P., du Locle, qui s'apprêtait à j
; dépasser le cyclomotoriste, ceci mal- ;
; gré une tentative d'évitement et un;
! freinage. I

Belssé, M. Favre a été transporté à S
ï l'hôpital par l'ambulance. *

Budget adopté
(c) Ainsi que nous l'avions annoncé, le Conseil
général de La Brévine s'est réuni hier en début
d'après-midi pour examiner notamment le
projet de budget pour 1980. Budget qui, après
discussion, a été accepté. Par ailleurs, le législa-
tif a adopté un rapport concernant les ordures
ménagères qui seront livrées à SAIOD , et a
donné le feu vert à une offre d'un transporteur,
de la région. Nous y reviendrons.

LA BRÉVINE

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Les membres des autorités commu-
nales (exécutif et bureau du législatif) '
des Ponts-de-Martel, ainsi que les entre-
prises ayant œuvré â la réalisation de la
station d'épuration des eaux usées de la
commune se sont retrouvées pour fêter
la levure du bâtiment. ; i

Les travaux ont débuté juste après
Pâques et le gros œuvre est maintenant
terminé. Les premiers essais vont avoir
lieu prochainement et la mise en service
de la STEP se fera au printemps 1980.
Le chantier a bien fonctionné, et cela est .
tout à l'honneur des entreprises char-
gées de la construction ainsi que du bu-
reau d'ingénieurs mandaté par le Conseil
communal. « V

Station d'épuration : on
fête la levure du bâtiment

Les valeurs suisses sereines après
les mutations intervenues à Berne

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

- L̂ 'abandon du portefeuille des finances fédérales par M. Georges-André Chevallaz
et son remplacement par M. Willi Ritschard 'n 'a apporté aucun élément de nervosité
aux marchés des actions et à celui des fonds publics au cours de la j ournée d 'hier,
malgré l 'aspect imprévu de cette rocade.

A Zu rich, les écarts furent contenus dans les limites assez serrées et la séance f u t
brève. Globalement, le ton peut être caractérisé d 'irrégulier, les gains de cours équiva-
lant les moins-values. Parmi les meilleures prestations, relevons : Interfood port.
+ 25, Banque Leu port , -f 20 Charmilles + 20, BPS + 10. En revanche, les plus
importants rep lis concernent : Zurich assurances port. — 50, Sandoz port. — 50,
Saurer — 25, Réassurances nom. — 20, bon Ciba-Geigy — 20 ou Elektrowatt — 15.

A Neuchâtel , seul Cossonay a été traité et son prix de 1430 est de trois écus supé-
rieur à sa cotation précédente. Le bon Dubied est toujours ferme, avec 475 à Genève.

Les obligations évoluent irrégulièrement et les actions américaines admises chez
nous glissent au-dessous de leur parité.

L OR SUBIT DES PRISES DE BÉNÉFICES

Les cours fabuleusement enflés du métal jaune appelaient une réaction technique.
Celle-ci s 'est vigoureusement engagée tout au long de la séance d 'hier dans toutes les
p laces. La baisse d 'un jour est de 23 dollars l 'once qui est ramenée à une estimation
moyenne de 471 'A à la clôture. Estimé en francs suisses, le lingot est ramené à
24.310, contre 25.500 un jour plus tôt . La poursuite de ces compressions serait sou-
haitable pour sortir d 'une période par trop euphorique. Mais, à moyen terme, il est
impossible de pronostiquer le comportement de ce métal.

PARIS est légèrement déprimé , entraîné par Matra et les bancaires.
MILAN , très soutenu, voit des rectifications de prix favorables dans tous les grou-

pes.
FRANCFORT affiche aussi un ton souriant.
LONDRES est bien disposé aux titres financiers et plus faible aussi bien aux p é-

trolières qu 'aux minières. E. D. B.

L'Orchestre de chambre de Berne
A la salle de musique

Hainsheinz Schneeberger est appré-
cié depuis fort longtemps chez nous. Ce
violoniste virtuose a donné avec Walter
Kaegi, altiste, une version très enjouée
de la symphonie concertante (KV 364)
de Mozart. Ces deux artistes font de la
musique de chambre; ils aiment Mozart
et parlent en connaisseurs de son style.
Les cadences de mercredi soir sont de la
main du compositeur; jouées à la per-
fection, elles mirent en valeur la concep-
tion expressive (nous ne disons pas la
conception «romantique»). Dans le
discours musical, nous avons beaucoup
apprécié l'importance des silences; ces
moments apportent réellement quelque
chose. Mozart avait 23 ans en écrivant
cette œuvre qui sera la dernière de ses
pièces pour concerto de violon; le jeune
homme s'affirme, il lutte contre son
destin, il écrit génialement.

En évoquant cette musique de
Mozart, on peut réellement parler de
«miracle ». Théo Loosli dirigea avec
fermté et clarté tout le programme.
Dans son ensemble, les cors et les haut-

bois apportent une note inattendue et
attrayante; les cordes dans la sympho-
nie No 28 en ut majeur jouent avec
autant de véracité que de couleurs
(témoin le coda avec son crescendo
inattendu).

En nous mettant en présence du
«miracle » mozart ien, Théo Loosli nous
aide à comprendre qu'il est un jeu
d'enfance retrouvée «dans la grisaille
d'une vie d'adulte». Jean-Paul Weber
estime même que la «régression à
l'enfance » caractérise toutes les vies
artistiques. La grisaille d'une vie
d'adulte n 'a pas épargné Mozart qui a
connu tous les déboires. Pour contreba-
lancer ses malheurs, Wolfgang
évoquait son enfance !

Dans le concerto en sol majeur, le vir-
tuose Schneeberger, sur son stradiva-
rius, mit en valeur la plus grande simpli-
cité ainsi que le style le plus raffiné
(comme dans le «rondeau» final qui
rappelle un pot-pourri français). Nous
terminons ainsi l'année sur une affirma-
tion d'optimisme: celle de Mozart.
Nous sommes comblés ! M.

¦ ¦ ¦ ¦ - - ¦ ¦ ¦¦ - - ¦

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Buck Rogers au XXVe siècle

(12 ans).
Eden: 20 h 30, Play time (10 ans) ; 23 h 15,

Filles sadiques dans le jardin des tortures
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, Amigo mon coït a deux mots à
te dire (16 ans).

Scala: 20 h 45, Grease (14 ans).
ABC: 20 h 30, Films de Laurel et Hardy

(enfants admis).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

i- n i .» — i "¦— -' n ¦¦¦¦¦ ¦¦¦i n un I

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, cinéma en marge (sélection

1979).

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, L'odyssée de l'espace

(16 ans).

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

I CARNET DU JOUR

LE LOCLE 

! Depuis le début de ce mois, les fêtes
\ de Noël se suivent sans interruption au
! Locle. En effet, du Club des loisirs à la

Colonie italienne en passant par t'Avivo,
; les jardins d'enfants, l'Association suis-
; se des invalides et d'innombrables
j sociétés, chacun tient à célébrer à sa
't manière la Nativité ou tout simplement
1 la fin de l'année.
i *
i

; Si ces diverses manifestations n'ont
; pas la même signification, il n'en reste
| pas moins qu'elles sont toutes placées
| sous le signe de /a bonne humeur et de
i la détente. La cérémonie la plus émou-
! vante a certainement été celle qui,s 'est
! déroulée à l'hôpital, en présence de
! nombreux malades et de plusieurs per-
! sonnaiités.

En passant, on peut signaler que le
! grand sapin qui est dressé chaque
! année en face du Moutier n'illuminera
! pas la nuit de Noël. Le vent a eu raison
! de lui et l'a brisé presque à ras du sol.
! Heureusement, ce ne sont pas les
J lumières qui manquent en ville en cette
J période de l'Avent . R.JCy
i

Des Noëls pour
tous les goûts

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) L'exécutif de La Chaux-de-Fonds, sur
proposition de Pétat-major du bataillon de
sapeurs-pompiers, a procédé aux nominations
suivantes, à partir du 1" janvier 1980: au
grade de capitaine d'état-major, en remplace-
ment du capitaine Georges Godât, atteint par la
limite d'âge, le capitaine Pierre Strauven, avec
la fonction d'adjoint au chef de l'instruction et
responsable du magasin ; au grade de capitaine
et commandant de la compagnie 1, le premier-
lieutenant Marc Monard ; au grade de premier-
lieutenant , les lieutenants Walther Regli,
Jean-Daniel Bach, ie sergent Jean-Pierre
Reynaud et le sapeur Willy Vuilleumier pour le
groupe eau et gaz ; au grade d'adjudant, le ser-
gent-major Michel Huguenin ; au grade de ser-
gent-major, le sergent Daniel Schafroth ; au
grade de fourrier, le sergent Jean-Pierre Zum-
brunnen.

Par ailleurs, les caporaux Gilbert Matthey,
Jean-Maurice Fasnacht , François Surdez ont
été nommés sergent ; le sapeur Willy Schwab
caporal; et les sapeurs de la police de route
Dominique Lengacher, Jean-Jacques Stoller,
Anton Jenni et Marcel Surdez, au grade
d'appointé.

Nominations
chez les sapeurs

£nrlft?RJHch: * - 3̂HBHI

Hennessy possède les plus grandes réserves de vieux Cognac du monde.
Ceci est la garantie de la très haute qualité du Cognac Hennessy.

ERNEST FAVRE SA. agents exclusifs pour la Suisse 1211 Genève 20

19001-R

NEUCHÂTEL 19 déc. " 20 déc.
Banque nationale 675.—-d . 675.— d
Crédit foncier neuchât. . 640.— d 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 660.—! d 6S0.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1700.— 1675.— d
Cossonay... 1425.— d 1430.—
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 450.— o 450.— o
Dubied bon 430.— d 430.— d
Ciment Portland 2800.— d  2800.— d
Interfood port 5100.— d 5050.— d
Interfood nom 1010.— d 1010.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 600.— d
Hermès port 457.— d 455.— d
Hermès nom 150.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1265.— 1245.—
Editions Rencontre 1060.— 1060.— d
Innovation 406.— 406.—
Rinsoz & Ormond 450.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.—
Zyma 790.— 750.—

GENÈVE
Grand-Passage 412.— o 412.—
Charmilles port 1000.— 990.— d
Physique port 260.— 270.—
Physique nom 180.— d  185.— d
Astra —.255 —.26
Monte-Edison —.33 —.34
Olivetti priv 2.30 2.35 d
Fin. Paris Bas 88.50 89.25
Schlumberger 151.50 151.50
Allumettes B 29.75 d 30.25
Elektrolux B 42.25 42.— d
SKFB 22.25 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 253.— 253.—
Bâloise-Holding port . ... 533.— 520.— d
Bâloise-Holding bon 880.— 880.—
Ciba-Geigy port 1230.— 1215.—
Ciba-Geigy nom 672.— 673.—
Ciba-Geigy bon 970.— 950.—
Sandoz port 4100.— 4075.— d
Sandoz nom 1920.— 1915.—
Sandoz bon 529.— 526.—
Hoffmann-L.R. cap 73250.— 73000.—
Hoffmann-L.R. jee 67750.— 67250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6725.— 6725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 792.—
Swissair port 785.— 782.—
UBS port 3340.— 3530.—
UBS nom 660.— 656.—
SBS port 405.— 406.—
SBS nom 311.— 311 —
SBS bon 348.— 346.—
Crédit suisse port 2290.— 2290.—
Crédit suisse nom 424.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— o 510.—
Banque pop. suisse 1880.— 1890.—
Elektrowatt 2125.— 2110.—
Financière de presse 238.— 240.—
Holderbank port 568.— 566.—
Holderbank nom 520.— d 515.— d
Inter-Pan port 7.— d 6.— d
Inter-Pan bon —.30 —.35
Landis & Gyr 1440.— 1430.—
Landis & Gyr bon 145.— 143.-7
Motor Colombus 650.— 650.—
Italo-Suisse 239.— d 240.—.
Œrlikon-Buhrle port 2475.— 2480.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630.— 629.—
Réass. Zurich port 6050.— 6050.—
Réass. Zurich nom 3210.— 3190.—
Winterthour ass. port. .. 2420.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1625.—
Winterthour ass. bon ... 2150.— 2140.—
Zurich ass. port 13650.- 13600.—
Zurich ass. nom 10050.— 10050.—
Brown Boveri port 1705.— 1695.—
Saurer 1075.— 1050.—

Fischer 745.— 745.—
Jelmoli ' 1390.— 1380.—
Hero 2820.— d  2820.—
Nestlé port. .>. 3440.— 3435.—
Nestlé nom 2235.— 2235.—
Roco port. 2050.— d 2050.—
Alu Suisse port 1150.— 1140.—
Alu Suisse nom 462.— 460.—
Sulzer nom 2750.— 2750.— d
Sulzer bon 378.— 373.—
Von Roll 380.— d  382.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 71.— 71.25
Am. Métal Climax 70.25 70.50
Am. Tel&Tel 84.25 85.—
Béatrice Foods 34.25 33.75
Burroughs 129.— 129.50
Canadian Pacific 51.25 51.25
Caterp. Tractor 87.— d 86.50
Chrysler 11.— 11.50
Coca-Cola 57.25 54.50
Control Data 87.50 88.50
Corning Glass Works ... 91.25 92.50
CPCInt 99.— 98.25
Dow Chemical 51.25 52.50
Du Pont 61.75 63.25
Eastman Kodak 78.25 78.75
EXXON 91.75 90.25
Firestone 14.25 14.75
Ford Motor Co 53.— 52.50
General Electric 78.25 78.—
General Foods 55.50 55.25
General Motors 82.— 81.50
General Tel. & Elec 45.— 45.— d
Goodyear 20.75 21.—
Honeywell 131.— 133.50
IBM 102.50 103.50
int. Nickel 34.50 33.25
Int. Paper 61.50 61.25
Int. Tel. & Tel 41.— 40.50
Kennecott 47.75 47.25
Litton 66.— 66.—
MMM 80.50 80.—
Mobil Oil Split 93.50 93.75
Monsanto 94.25 d 95.25
National Cash Register . 111.— 112.50
National Distillers 46.75 46.75
Philip Morris 56.50 56.50
Phillips Petroleum 79.25 79.—
Procter & Gamble 118.— 118.—
Sperry Rand 81.— 80.25
Texaco 48.— 47.50
Union Carbide 67.50 67.50
Uniroyal 6.50 6.75
US Steel 29.— 28.75
Warner-Lambert 31.— 30.75
Woolworth F.W 41.— 41.50
Xerox 100.— 100.—
AKZO 20.— 19.25
Ang lo Gold I 119.— 113.—
Anglo Americ. I 20.25 19.—
Machines Bull 26.75 26.25
Italo-Argentina 6.75 6.75
De Beers l 15.75 16 —
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 13.25
Péchiney-U.-K 39.50 38.75
Philips 17.25 17.—
Royal Dutch 123.50 125.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 95.25 95.50
AEG ¦ 33.75 33.50
BASF 129.50 129.—
Degussa 215.— 214.50 d
Farben. Bayer 115.— 115.50
Hcechst. Farben 114.50 113.50
Mannesmann 115.— 116.—
RWE 170.— 170.50
Siemens 238.50 238.50
Thyssen-Hûtte 74.50 75.—
Volkswagen 168.50 169.50

MILAN
Assic. Generali 42990.— 43700.—
Fiat 1840.— 1829.50
Finsider 75.— 78.25
Italcementi 17160.— 18000.—
Olivetti ord 1419.— 1412.—
Pirelli 1850.— 1820.—
Rinascente 105.50 105 —

FRANCFORT 19 déc. 20 déc.
AEG 36.50 36.50
BASF - .. 139.80 140.20
BMW 162.50 164.—
Daimler 248.— 250.50
Deutsche Bank 256.10 257.50
Dresdner Bank 192.50 192.50
Farben. Bayer 125.10 125.50
Hcechst.-Farben 123.80 123.10
Karstadt 246.— 248.—
Kaufhof 189.— 188.50
Mannesmann 125.10 125.80
Siemens 257.50 258.40
Volkswagen 182.— 183.90

AMSTERDAM
Amrobank 66.10 65.90
AKZO 23.— 23.30
Amsterdam Rubber 38.— 39.—
Bols 65.40 65.80
Heineken 71.40 72.10
Hoogovens 20.50 20.60
KLM 72.80 73.80
Robeco 165.50 165.50

TOKYO
Canon 665.— 668.—
Fuj i Photo 560.— 551.—
Fujitsu 499.— 496.—
Hitachi 265.— 270.—
Horida 676.— 672.—
Kirin Brew 404.— 405.—
Komatsu 348.— 348.—
Matsushita E. Ind 689.— 692.—
Sony 1680.— 1690.—
Sumi Bank 363.— 365.—
Takeda 528.— 532.—
Tokyo Marine 638.— 651.—
Toyota 874.— 874.—

PARIS
Air liquide 500.— 498.—
Aquitaine 1270.— 1270.—
Carrefour 1610.— 1638.—
Cim. Lafarge 254.— 257.90
Fin. Paris Bas 229.50 225.50
Fr. des Pétroles 257.— 255.—
L'Oréal 648.— 646.—
Machines Bull 65.50 66.30
Michelin 873.— 875.—
Péchiney-U.-K 100.— 96.70
Perrier 285.— 290.—
Peugeot 280.80 284.—
Rhône-Poulenc 135.— 135.—
Saint-Gobain 130.60 130.50

LONDRES
Anglo America n 12.63 11.88
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.43
Brit. Petroleum 3.54 3.46
De Beers 9.14 9.—
Electr. & Musical —.— 88.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.69
Imp. Tobacco —.— —.77
Rio Tinto 3.17 3.22
Shell Transp 3.32 3.28

INDICES SUISSES
SBS général 333.— 332.30
CS général 272.90 272.40
BNS rend, oblig 4.17 4.18

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 44-3/8 45-5/8
Burroughs 80-3/4 80-3/8
Chessie..-. 29-3/8 30-3/8
Chrysler 7-1/4 7-1/4
Coca-Cola ,. 34-1/4 34-1/2
Colgate Palmolive 14-7/8 14-5/8
Conti Oil 47-7/8 48
Control Data 54-7/8 54-5/8

• Corning Glass 57-3/4 58-3/8
Dow Chemical 32-7/8 33
Du Pont 39-1/2 40
Eastman Kodak 49-1/8 49-3/8
Exxon 56-1/4 55-5/8
Ford Motor 32-7/8 32-3/8
General Electric 48-3/4 49-1/4
General Foods 34-3/4 34-7/8

General Motors 50-7/8 51-5/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 13 12-7/8
Honeywell 83-1/8 83-1/4
Inco 22-1/8 23
IBM 64-1/2 65
IC Industries 24-3/8 24-3/8
Int. Paper 37-7/8 37-7/8
Int. Tel & Tel 25-1/4 25-3/8
Kennecott 29-5/8 29-1/8
Lilly 50-1/4 59-1/8
Litton 41-1/8 41-5/8
Minnesota Mining 50 50-1/8
Nat. Distillers 29-1/2 30-1/4
NCR 70-1/2 70-7/8
Penn Central 23-1/2 23-5/8
Pepsico ,. 25-1/8 24-7/8
Procter Gamble '.. 74 74
Rockwell 46-3/8 46
Sperry Rand 50-3/8 50
Uniroyal 4 4-1/4
US Steel 17-3/4 17-3/4
United Technologies ... 43-1/8 43-3/8
Woolworth 25-7/8 25-7/8
Xerox 62-1/2 62-3/8
Zenith 9-5/8 9-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 109.17 108.56
Transports :.. 253.60 256.03
Industries 838.91 843.35

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA (1S) 1.56 1.66
Canada (1 S can.) 1.32 1.42
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.65 13.05
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.50
Hollande (100 fl.) 82.— 85.—
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.) 175.— 190.—
françaises (20 fr.) 180.— 195.—
anglaises (1 souv.) 205.— 220.—
anglaises (1 souv. nouv.) 192.— 207.—
américaines (20$) 870.— 910.—
Lingots O kg) 24150.— 24350.—

Cours des devises du 20.12.1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.59 1.62
Angleterre 3.49 3.57
ES 2.1975 2.2075
Allemagne 91.35 92.80
France étr 39.20 40.—
Belgique 5.65 5.73
Hollande 83.50 84.30
Italie est —.1940 —.2020
Suède 38.— 38.80
Danemark 29.40 30.20
Norvège 31.70 32.50
Portugal 3.12 3.32
Espagne 2.37 2.15
Canada 1.3475 1.3775
Japon —.66 —.6850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 21.12.1979

plage 25700 achat 25470
base argent 1290

BULLETIN BOURSIER



I Meubles d'occasion I
I a vendre I
H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- Kg

wtt les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Égj
|£2 Prix très bas - Paiement comptant. R-çf

gl S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Colombier). |||
Ma Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. :fâj
j&H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ||1
ijgg Automobilistes! tï|
PJl Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 5jd

jËS Grande place de parc. 53086.A |Hj
BK'JEJP vâ/ ^̂ il̂ Bl "rlzW4- T̂fri'5—-1-* ¦vij' ¦i-r-̂ , " ' .: "- ' Ĵ _̂ ^DL.'. ^DV^̂ ^̂  .̂ Drl̂ »  ̂̂ X*^̂ = >*-I-̂ foC  ̂ t̂J-t-1 z^ t H ^ Ŵ^DB^̂ ^̂ . m̂ B9 1̂.Y.̂ -'v5'V''9

Sffli5Ktesfcià̂ 5fî i*s? '̂ 'L'j HflP^fe. k̂\ >M̂ H .m+mW' ¦*¦ v ML ^^1 "'VyB « f̂ck. m. W^^^î ''î '-?ï\î«^^^iv-'̂ ' '̂ S

ï "7 <m& *̂> f
 ̂

GARAGE X ÊmT&ftZnm «*"\ DES *% ROIS SA " * '4% \W JB¦ Vw/ ¦

 ̂ à notre 1"r étage, Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 25 83 01 f
N- i1

£ CHOISISSEZ MAINTENANT VOTRE VOITURE j
? D'OCCASION POUR LE PRINTEMPS S
j  SUNBEAM Combi 1600 ESCORT 1300 GL %
f 1977, bronze, Fr. 6900.— 1975, blanche, 4 p., 75.000 km j"
J GRANAOA 2300 L TAUNUS 2000 XL V6 ¦

K 1978, bleue, 60.000 km 1971, bleu met., Fr. 3900.— C

 ̂
TAUNUS 1600 L LANCIA BETA 1600 

^
J 1972, blanche, 4 p., Fr. 3800.— 1976, blanche, 48.000 km ¦
• I  ALFA GT Junior MIN1 1000 ¦"

1972, verte, Fr. 6200.— 197?. bronze, 20.000 km J

H 
AUDI 60 L VW 1300 %
1972, jaune, 4 p., Fr. 3000.— 1967, bleu clair, Fr. 1800.— W

C Essais sans engagement - Crédit Immédiat - Garantie j

Occasions
bon marché
expertisées
DS 5 vitesses, 1973,
Fr. 3500.—
R 12 break,
46.000 km,
Fr. 4600.—
R 12, 1974,
Fr. 2800.—
Mercedes 250 SE
révisée Fr. 4500.—.
Tél. 31 9145. 57570-v

Garage La Cité SA
ĝ|||k PEUGEOT

(«WÏSlf Boubin 3 - Peseux
v W^ff Tél. 31 77 

71

PASSAT TS
1974, expertisée,

très bas prix. 67607-v

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V

^̂ C*J»W Toyota Corolla Lift 1976 8.200.-
f̂WP J»^̂ , Opel Ascona aut. 1973 5.200.-

Âm^^^Rm^m Fiat 132 1,6 1974 5.400.-
fr~î"̂ r I Citroën

CX GTI 1978 18.200.-
H 'J I U'I kN f I I  I I Audi 100 GLS 1977 9.900.-

II H. ' J 1 L ' J H I D] l " I ' I? Toyota Celica ST 1979 12.600.-
I'— •̂j~^̂ ~̂~j~7>UJ Citroën GS 1015 1974 4.900 -

^ 
Lada 1200 1976 5.300.-

%̂»T ~îm\W Citroën CX 2400
m̂mLmW*̂ Break 1978 15.900.-

Ford Granada
Une sélection de nos 2,8 GLS inj. 1978 19.900.-

OCCASIONS EXPERTISEES atroën ex 2200 1976 9.800.-
Livrables immédiatement Peugeot 304 SLS 1978 7.800.-

Alfa 2000 aut. 1973 7.500.-

GARANTIE * CONFIANCE * 
Citroën GS X2 1978 7.800-
Citroën CX Prestige 1976 17.500.-

r™wSÊÊÈÊm^̂ ~. ÎS

¦Mfc^̂^É 
Mercedes 

BENZ 

®

Pourquoi un écriteau occasion, ETf "̂ ' Iw '̂ ^^̂ rw n̂uïi i 
'

on dirait une voiture neuve m% *  
~
%mN&à*i a d f f W™'*-. 

'*'""

Moto Honda 250 1977 W '̂gmmWl^ÊÊÊBBl1
' 

- '
Peugeot 304 Break 1973 5.800.- 1' ' ^Ep«S ^̂ t> ^
Simca 1301 Sp. 1972 3.100 - iî MB̂ DâsSM iï̂ ''

'

VW Golf GLS 1978 9.400.- ^̂ jHÉ  ̂> ? '̂

ilg3Ç

?mk, 'Z* \L\
l Citroën 2 CV 4 1974 3.200.- ' , """""

Fîat 131 1300.4 p. 1976 5.900.- Une occasion qui fait rêver7

Citroën GS ,1220 1978 8.800.-
Lancia Beta 1.6 1976 5.900.-
Opel Ascona aut. 1970 3.900.- 200 1971 7.900.-
Opel Record Break 1975 5.900.- 230/4 1975 13 800 -

| Citroën CX 2200 1975 9.200.- ?  280 SE hXt ' "" ' ; "" léyY' '
Vidôi- '

Ford Cortina GT 1972 3.900.- 280 ' 1972 12 800
Alfetta 1.8 " 1975 6.400.- '^ 3ôb SEL 6.9 

? ' 1968 le^OO '̂'
[ î  Austin Princess 280 E 1974 16.900.-

2.2 aut. 1976 9.400.- 25Q 1971 6 goo _
Simca 1301 Sp. 1975 3.900.- 220 lg68 4 goo _

î Toyota Corona MK II 1975 6.500.- 23Q/4 1975 i4
'
goo.-

| Citroën CX 2400 280 E 1978 29.900.-
1 5 vit. 1978 14.200.- 25„ 1971 7 gQQ _

Vauxhall Viva 1974 4.200.-
Audi lOO LS 1972 4.800- •. -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ _Opel Kadett City 1,2 1978 6.800.- f̂ »7tlf¥fiî?'W\|7W¥'ïlï
Datsun 160 J 1978 7.900.- BpmBf̂fri^

^Honda Accord ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ a
1,6 4 p. 1978 10.600.- ^̂ "̂̂^ î ^̂ "̂ ^"™̂^

Citroën CX 2400 h
1 Pallas S vit. 1978 15.800.- Scout int. de luxe 1978 21.900.-

i, Ford Taunus 1,6 1976 7.300- Chevrolet Blazer 1977 22.500.-
Citroën 2 CV G Sp. 1978 4.900- Scout Travel 1er 1979
Triumph Spitfire Toyota Land Cruizer 1977 14.800.-
1500 1978 9.500.- Renault 4 Simpar 1974 7.900 -
Ford Cougar XR 7 1968 4.900.- Lada Niva 1979 13.500.-

B7525-V

H

C Pour la ville  ̂
WTm m&ÊnWBSI I Bmm
*jLW ÊLm mW B̂m Ĵmmmmm m 9̂mieux qu'en ville m f V^̂ f # r ^parce v u /Kf M JH» M ÉtBV B M M BB mfacilement. J m JflD S k̂. ^̂  ̂M m JÊL ̂^̂ ^BV

 ̂
Faites l'essai ! J wM K8/BBttmtfmBÊÊS3Ê ^rr̂ ttïï'BÏ

ou par mois
comptant (36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800.— 520— %
RENAULT 17 TL 5.500.— 187 — *

â RENAULT 12 TL 4.500 — 153.—
RENAULT 12 TS 4.100 — 139 —
RENAULT 16 TS 4.500— 153 — l«

S RENAULT 16 TS 5.800.— 197.— §
RENAULT 5 aut. 7.900.— 265.—
RENAULT 5 TL 6.600.— 224.—
RENAULT 5 TL 7.600 — 255 —
RENAULT 5 7.300— 248.—
RENAULT 4 Safari 4.200.— 142.— |
VW GOLF GL 7.500 — 251.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265.—
AUSTIN MARINA 3.400 — 115.— ?j
FORD 1300 L 2.900 — 98 —

E7624-V

WB3JBEBEB31 Su

OCCASIONS
VW Polo 78 6.900.-
Simca 1100 Break 4.800.-
SimcallOO S 74 4.600 -
Simca1100 TI 75 5.600.-
Renault 5 TL 74-75 4.800.-
MINI De Tomaso 78 8.900.-
Ford Taunus 1,6 78 8.900.-
Opel Kadett City 76 5.600.-
Peugeot 504 75 5.200 -
Peugeot 204 75 4.500.-
Audi 80 79 12.900.-
Mercedes 280 S 77 28.500.-
Peugeot 604 76 11.500.-
BMW 2800 71 6.500.-
Ford Taunus 2,0 Break 78 8.900.-

Garage Ledermann
Tél. 51 31 81

Flamands 24 - 2525 Le Landeron
Voitures neuves toutes marques.
D'autres voitures occasion en stock.

55976-V

«y Peugeot 104 ZS 6 CV 78 beige met. F-r. 7.800.- «
p| Peugeot 304 GL 7 CV 74 beige met. Fr. 4.900.- M
g£ Peugeot 304 GL 7 CV 76 bleue Fr. 6.600.- m
m Peugeot 504 Tl 10 CV 71 beige Fr. 4.900.- ¦
TO Peugeot 504 Tl 10 CV 75 beige Fr. 7.900.- {S|
«| . Peugeot 504 GL aut. 10 CV 76 blanche Fr. 8.900.- ¦
m Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- B
 ̂

Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- H
3f Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- ^p
£§ Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- W§
H Ford Mustang Mach 125 CV 77 rouge Fr. 12.900.- SIUi Opel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- HJ
¦ ' Opel Manta GTE 10 CV 75/10 jaune Fr. 9.200.- Sel
3| Renault 20 TS 10 CV 78 vert met. Fr. 12.900.- H
K Toyota Corolla 6 CV 76 rouge Fr. 6.400.- S
M Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- •?§
M Land Rover 10 CV 53 carr. alu Fr. 3.900.- I
M Daihatsu 5CV 77 t.-terrain ' Fr. 11.800.- A ¦
¦ Volvo 244 0L 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- 5 ¦
>Û Buick Skyhawk 18 CV 75 blanche Fr. 6.500.- &¦
fi Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- ¦
s  ̂ Mini 1000 5CV 72 orange Fr. 2.800.— S|

|| Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h M
HHk ' • Voitures expertisées et vendues avec garantie ^B

? vk T 7̂ jH1 ¦î"'**' '*' mm '¦> „J m̂ ?? Xm ^1̂  ̂ ^̂ ^̂ m̂ ?

? /H ôw 1̂̂  è̂  ̂ m̂̂ m\ *? B -^̂ *  ̂ -̂**̂ ^̂  «a ?? BÊ  ̂ mm II L_ n „1 
 ̂m ?

? ^WhJB f i  V I t mm W Wl fli^  ̂ ?
? Ûc..UBI A M »  -« 9m\ imm+m^ ?

i dP  ̂ Fbg de la Gare 5a ?
X Neuchâtel - Tél. (038) 24 58 58 ?

X NOTRE VEDETTE DE LA SEMAINE ?

t VW PASSAT VARIANT ?
t 1600 LS :
? modèle 1977,75.000 km, 5 portes s ?
? Fr. 8500.- f *
*AmmWMWMmWÊÊmWt9MBmWmWÊÊÊmmWmWÊmm ^

BMW 2800
blanche, 71,
expertisée 11.79,
jantes aluminium,
Fr. 5800.—.

Opel
Commodore
moteur révisé
GS, Fr. 500.—.

Tél. 41 34 26,
heures des repas.

56991-V

Garage La Cité S JI.

^NË ĵ PEUGEOT
tsr¥iSlW Boubin 3 - Peseux

W|P: Tél. 31 77 71

-

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1975, 80.000 km,
intérieur cuir, jantes aluminium

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1973, 100.000 km

PEUGEOT 305 SR
gc, 1978, 28.000 km

PEUGEOT 304 GL
1976, 83.000 km

BMW 320
1977, 50.000 km, roues d'hiver

DATSUN CHERRY 100 A
1972, 70.000 km

FORD TAUNUS 2300 Ghia
1978, 45.000 km

OPEL REKORD CARAVAN
1975

RENAULT 14 GTL
1978, 47.000 km

VOLVO 245 L BREAK
1976

57608-V

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE POUR
L'HIVER. RETOUCHES, POINTS DE
ROUILLE. CORROSION, POLISSAGE,
NETTOYAGE, COUCHE DE PROTECTION.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

(T Occasions bon marcha ^p en très bon état, expertisées g:

§ ALFA G Super 1600 3500.- I

I ALFA 1750 moteur révisé 3900- ¦
I LANCIA FULVIA Coupé 1900.- 1
I FIAT 128 4 portes, bleue 3900.- 1
H DATSUN 120 Y 49.000 km 5000.-1
1 CITROËN GS 90.000 km 3000.- 1
I LAD A 1200 47.000 km 3500.- ¦

i Garages M. Bardo S.A. I
1 Neuchâtel. I
K Tél. (038) 24 18 42 ¦
^L 57523-V M

Voitures expertisées
VW GOLF GLS, 5 p. 1979 j
15.000 km, Fr. 10.900.—
VW GOLF GLS 5 p. 12-1976
28.000 km, Fr. 8800.—
FOURGON VW 2 p. latérales
Fr. 9800.—
DAIHATSU Charade XG4
1979, 32.000 km, Fr. 6900.—

Voitures
non préparées
R16 TX 1974
TAUNUS 2300 1972
MERCEDES 220 1968
MINI 1000 1974
VW 1300 1966
VW K70 1971

î » sis,' i ini aiAOrt- meM t

ISOPP Georges Hugli

automobiles
Chemin de la Plage SAINT-BLAISE
face à la gare du bas
Tél. (038) 33 50 77 ;,

57918-V î

I 

MAZDA 626 2000 I
6 mois, 6900 km, 5 vitesses, garantie I
1 année, prix très intéressant. L
Tél. (024) 21 21 28. 57545-v I

|" 
¦ ¦ ¦ ' ¦¦¦"¦¦"¦ ¦¦¦ «"I
FAN-L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins '
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré- 1
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

!¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ua ¦ » ¦ i m ¦ I
I m "i » i»^—— ¦ wi m ifl

2 C V 4
peinture neuve ,
1972, Fr. 2700.—.

Tél. 31 10 31. 57945-V

A vendre

belle MINI 850
expertisée,
novembre 1979.
Fr. 1500.—

FIAT 131 1600
1975, 70.000 km.
Fr. 6100.—.
Garage Shell
Serrières.
Tél. 25 22 87. 57962-V

Pour cause
double emploi,
à vendre voiture

Lancia 2000
limousine, parfait état,
modèle 71, expertisée.
Prix à convenir.
Tél. 61 39 24,
18 h-19 heures ou
samedi matin. 56951-V

Ford Escort
1300 L
Expertisée.

Tél. 33 71 27,
heures repas.

55887-V

Seulement
Fr. 1900.— pour

CITROËN GS
spéciale, état de
neuf. Garantie.
Expertisée 79.
Paiement par
acomptes
Fr. 100.- par mois.

Tél. (032) 51 66 52.
57547-V

A vendre

Opel 1900 S
Expertise du jour
Fr. 2400.—

Tél. 31 40 50
Garage Débely
2035 Corcelles.

57961-V

Simca 1100
16.000 km, 1978,
état impeccable,
cause décès.

Tél. 31 48 36. 55973-v

A vendre

Simca 1307 S
Fr. 6500.—

Ford 20 M
Fr. 2400.—
Expertisées.

Tél. 41 14 25. 56997-v

Peugeot
104
1974, Fr. 2800.—.

Tél. 31 10 31. S75M6-V

A vendre

GS Break
1220 Club, 1977,
Fr. 7900.—.

Tél. 31 10 31. 57944 V

A vendre

VW 1300
expertisée.

Tél. 53 39 29,
le soir. 55516-v

VW GOLF LS
1977, verte

FORD RESTA 1.3
1979, gris met.

MAZDA Hl
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978

BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.
DATSUN 240 K6T
1978, gris met.
PEUGEOT 304 S

1976

53832-V

A vendre

Mini 1275 GT
1975, 57.000 km.
Très propre, exper-
tisée, Fr. 3800.—.

Tél. (038) 41 11 73.
54957-V

u- - ..-¦> - li mû .-..' i



Longue discussion sur le programme de législature
CANTON DU JURA 1 Dernière séance de l'année du parlement

- -- \&ufeÈ£ï' m - m _ 

• y. - t -X -y  ¦'
D'un correspondant : ;
Les députés jurassiens ont tenu hier leur dernière séance de l'année, sous la

présidence de M. Roland Béguelin.' Le feu des questions orales a semblé peu at-
tisé, les questions les plus pertinentes portant sur la troisième tranche d'impôts
plus élevée que les précédentes, du fait que celles-ci n'avaient pas subi d'aug-
mentation , le versement prochain des primes de bétail, le siège social des
Chemins de fer du Jura à transférer dans le canton, ce qui n'est pas d'un intérêt
évident pour une société déficitaire, le retard de la publication du journal des
débats, la concertation entre le gouvernement-et les élus fédéraux, et les lacunes
de l'information sur les activités du gouvernement.

Le débat d'entrée en matière sur le
programme de législature a donné lieu
à de nombreuses redites. - Tous les
porte-parole des groupes sont conve-
nus qu'il s'agit plus d'un catalogué de
réalisations possibles et souhaitables
plutôt que d'un programme compor-
tant ' des échéances à respecter et
l'énoncé des moyens nécessaires à sa
réalisation. Les députés chrétiens'-so-
ciaux eJL réformistes se sont montrés
les moins critiques envers le gouverne-
ment. Tel ne fut pas le cas deToppo-
sition radicale; encore qu'elle se soit
contentée de clamer ses protestations
sans les étayer d'exemples très précis.'- V

. Y  ITY.. .. I j!

Les reproches socialistes ont porté
sur l'absence de concertation entre
l'exécutif et les partis politiques, le ,
défaut de priorités, l'imprécision des ,

réformes de la fiscalité , de la politique
de la santé, des réformes scolaires, des
travaux: d'équipements collectifs . Les
socialistes ont jugé le programme trop

^ambitieux et mal ficelé.

Mais les plus viyes critiques sont ve-
- liuès du groupe démocrate-chrétien
( qui compte pourtant deux des cincj

.-.¦ministres. M. Martin Oeuvray, au
'"nom du PDG, a reproché le défaut de

synthèse. Le manque d'une hiérarchie
des objectifs et des priorités, le mutis-

; jne sur les moyens à mettre en œuvre,
î l'absence de ligne; politique cohérente,

"la non-mention de points aussi essen-
tiels que le financement, la réunifica-

; rtion> la création d'établissements
autonomes, le partage des biens.

: Cette diatribe ne devait cependant pas
être considérée comme un désavœu

formulé à rencontre du gouverne-
ment.

Dans sa réponse, en fin de journée,
le président de l'exécutif François La-
chat allait d'ailleurs faire un sort à la
plupart des arguties développées,
démontrant notamment que l'absence
de résultats , comptables empêche
d'établir un plan financier, que les
priorités doivent être indiquées par le
parlement, que le manque de temps
d'examen résulte de l'embouteillement
même du parlement. Il reconnut
toutefois certains manquements et
promit que le gouvernement ferait
mieux la prochaine fois... .

Auparavant, une longue discussion
portant sur le mode de déroulement
de celle-ci avait fait perdre un temps
précieux, avant que chaque député
intervienne sur tel ou tel point, le
gouvernement prenant note des
remarques faites. Celles-ci sont si
nombreuses que nous renonçons à en
donner une liste.

La journée s'est terminée par une
intervention remarquée du président
Roland Béguelin au sujet de la politi-
que de réunification. Dans ses propos,
M. Béguelin releva que le gouverne-
ment partage l'avis de la majorité des
Jurassiens dans cette question, mais

qu'il a négligé de la formuler de
manière claire dans son programme,
afin que les citoyens le comprennent
bien.

Les députés ont alors pris congé, se
donnant rendez-vous au 24 janvier
1980, pour la discussion du program-
me de développement économique qui
débouche sur neuf propositions préci-
ses qui devront être adoptées. Les
propos deviendront forcément plus
concerts à cette occasion. V. G.

CANTOH DE BERNE I Au législatif prévôtois

. De notre correspondant : •.. . '- . ' -
On assiste à Moutier, en cette fin de première année de la législature, à une véritable

épidémie de démissions aa sein du Conseil de ville. Est-ce le rythme soutenu des séances, le
contenu ou l'ambiance qui y règne, ou encore le fait que chaque conseillera pratiquement
l'obligation de porter présence à chaque séance, sinon son camp - pro-bernois ou jurassien
- en subit les conséquences lors des votes ? On ne peut l'affirmer, cependant le fait est là :
dix conseillers de ville ont quitté le législatif durant ces derniers mois. Pour le chancelier
municipal, M. Fleury, il s'agit d'une «hécatombe ».

Nous avions, au fur et à mesure, donné connaissance des noms des huit premiers
démissionnaires. Deux nouveaux cas viennent d'être communiqués : M. Paul Girod (UDC)
et Roger Macquat jr. (PSA).

M. Girod n'a pas donné de motif à sa décision. Il semble que le déroulement des débats
du dernier Conseil de ville, lundi passé, ne soit pas étranger à sa décision. Il sera remplacé
par M. Ernest Sprunger, qui a déjà siégé au législatif lors de la dernière législature.
M. Macquat, quant à lui, se retire pour raison professionnelle. Son successeur sera M. Paul
Affolter, président de la section locale du PSA.

Ces démissions ont en outre d'autres conséquences. M. Girod devra être remplacé à la
seconde vice-présidence de la commission des services industriels et à l'assemblée des
délégués du SEME, tout comme M. Macquat d'ailleurs.

Il convient encore de relever que tous les partis sont concernés par cette épidémie de
démissions. On en compte cinq dans le camp jurassien et cinq également dans celui pro-
bernois.

Véritable épidémie de démissions

Remise de la bourse
Lâchât au peintre

Rémy Zaugg

DELÉMONT

La semaine dernière, à Delémont,
le jury de la Fondation Joseph et
Nicole Lâchât a remis la bourse de
10.000 fr. qu'il a attribuée, pour
1979, au peintre Rémy Zaugg.

Après avoir salué et félicité
l'artiste, qui était accompagné de sa
femme et collaboratrice Michèle
Zaugg-Roethlisberger, le président
du jury, M. Alphonse Widmer, rap-
pela le sens que les donateurs
veulent donner a la fondation qu'ils
ont créée: encourager et soutenir
les jeunes créateurs jurassiens
dans les domaines de la peinture et
de la sculpture.

Puis, M. Alexandre Voisard
rendit hommage au lauréat.

Avec la Société
jurassienne d'émulation
La prochaine asemblée annuelle de

la Société jurassienne d'émulation
aura lieu le samedi 3 mai 1980 à
Delémont. Le conférencier du jour
sera M. Joseph Jobé, directeur littérai-
re des éditions Edita, à Lausanne.

Assemblée de la Cave coopérative
des viticulteurs à La Neuveville

De notre correspondant :
L 'assemblée générale annuelle de ta

COVIT (Cave coopérative des viticul-
teurs de La Neuveville-Chavannes-Le
Landeron) s 'est tenue récemment sous
la présidence de M. Rémy Bonjour,
dans le cadre habituel de la cave.

Après avoir observé un instant de
recueillement à la mémoire des socié-
taires décédés en 1979, l'assemblée
prit connaissance du rapport prési-
dentiel et de celui du gérant de la
CO VIT, M, Ernest Rentsch.

; . STOCK EPUISE
^ 

-,

Ces derniers soulevèrent le problè-
me du stock , écoulé jusqu 'à la derniè-
re goutte , à tel poin t que le « 1978 »
vient à manquer. Autre préoccupation
majeure : l 'état des bâtiments qui fera
l 'objet d'une étude au sein d 'une com-
mission spéciale. Des infiltrations
d 'eau par le toit ont déjà nécessité des
réparations dans l 'immeuble de la
pension Sieber.

Il a également été question du pro -
blème toujours actuel de la paie de la
vendange. Un nouveau système entre-
ra en vigueur en 1980. Enfin , l 'achat
du raisin entier et non foulé apportera
un changement considérable dans le
matériel employé. Cette méthode
permettra une garantie de qualité,
mais elle condamnera à plus ou moins
long terme l 'emploi des gerles tradi-
tionnelles.

Les - comptes, présentés par
M. Weber, bouclent avec un léger
bénéf ice de 4300 fr. , bienvenu compte
tenu de la faible récolte 1978 (1/5 de
la moyenne des récoltes) . Le budget
1979/80 fu t  accueilli fa vorablement.
L 'achat d 'un groupe d 'embouteillage
de 60.000 f r ., capable de poser indif-
féremment les bouchons ou les capsu-
les, fut  jugé indispensable par
M. Rentsch. Il précisa que les clients
Suisses alémaniques refusent systéma-
tiquement les litres et demi-litres avec
bouchon. Ce point fu t  accepté par les
sociétaires présents à l'assemblée.

Pour terminer, le comité fu t  réélu
dans l 'assentiment général.

Programme gouvernemental: déception socialiste
Le comité central et le grdùpe '

parlementaire du parti socialiste jutas-
sien sont très déçus q'u programme
de législature présenté récemment ¦
par le gouvernement jurassien, Dans
un communiqué ils expliquent les rai-
sons de cette « évidente déception ».

Absence de consultation : aux
yeux du PS, l'élaboration du pro-
gramme- aurait dû être précédée
d'une concertation entre les partis
gouvernementaux, puis d'une large
consultation destinées à fixer les prio-
rités. Or, les invitations du PS aux
partis gouvernementaux se sont
heurtées à une indifférence non moti-
vée. En dépit des démarches réitérées
des socialistes, le gouvernement a
refusé toute consultation et s'est bor-
né à recueillir l'avis de l'administra-
tion. Le PS juge cette méthode con-
traire à l'esprit de la constitution.

Absence de volonté politique :
on cherche en vain dans le document
présenté une réelle volonté d'engager

'jsàns délai des réformes fondamenta-
les, affirme le [ PS. Malgré des
¦çptxstats qui. mettent en lumière les

ilaçunes de la législation et la précarité
d̂e là-situation économique et sociale.
le gouvernement ne fixe pour l'ins-
tant aucune priorité d'action. Il se
contente de publier un catalogue plu-
tôt que d'engager sa responsabilité
sur des réformes précises. Au sur-
plus, ajoute le PS, le programme ne
fournit aucune indication sur les
moyens à mettre en œuvre et le
calendrier à respecter.

Peu d'espoir pour les travail-
leurs : la lecture du programme gou-
vernemental ouvre peu d'espoir de
changement en faveur des travailleurs
victimes de la situation économique
actuelle. Aucune perspective d'amé-
lioration des conditions d'existence :
la participation est reléguée aux
oubliettes, les revendications des
organisations ouvrières ignorées, la
réforme scolaire oubliée, les pétitions
« Pour un Jura social » et « pour la

défense de l'emploi » trouvent peu
d'écho, affirment encore les socialis-
tes.

Conclusions socialistes : en
conclusion de ce qui précède, le parti
socialiste considère qu'il ne se trouve
en aucune manière lié par le program-
me présenté par le gouvernement. Il
utilisera toutes les possibilités offertes
(initiatives populaires, interventions
parlementaires, etc.) pour engager les
réformes qui lui paraissent nécessai-
res.

Les statistiques de la police
De notre correspondant :
Lors du premier rapport annuel de la

police cantonale jurassienne, le com-
mandant Bernard Dula a brossé le
tableau de l'activité déployée durant la
première année d'activité du nouveau
corps de police jurassien.

Les agents de la sûreté ont appréhen-
dé 153 personnes et ont opéré 74 arres-
tations. A la suite d'investigations
contre inconnus, 213 auteurs ont été
identifiés , soit 75%. Aucune campagne
systématique n'a été faite dans le
domaine des stupéfiants, mais 61 cas
ont été découverts. Les réquisitions se
montent à 245 et les interventions du
service d'identification à 174.

Côté gendarmerie, on a dénombré
3480 dénonciations, 9177 réquisitions
diverses, 86 arrestations. La brigade
routière a procédé à 211 relevés d'acci-
dents. Des contrôles radar ont été faits à

83 reprises. 85 classes scolaires ont été
visitées et instruites et l'instruction des
«cyclo» s'est faite dans 63 communes.

Côté accidents, rappelons que 25 per-
sonnes ont été tuées sur les routes
jurassiennes, que 343 accidents ont été
annoncés à la police, qui ont fait 268
blessés. Les dégâts matériels se chif-
frent pour ces accidents à 2,4 millions de
francs.Augmentation de la part du Jura aux recettes

et aux subventions de la Confédération
De notre correspondant s • • - ,- . . . ;J »
Au terme des études menées par lé département fédéral des finances en

collaboration avec les services du département de la coopération , des finances et
de la police du canton, ce dernier a pris connaissance du fait que le canton du
Jura se trouvait classé au dernier rang des cantons suisses à capacité financière
faible. Cette position lui permettra d'obtenir des subventions fédérales plus éle-
vées et une plus large part aux recettes de la Confédération que ce n'était le cas
lorsque le Jura constituait une région du canton de Berne.

La capacité financière de la République et canton du Jura a été calculée
sur la base de facteurs antérieurs à son entrée en souveraineté. Plusieurs don-
nées ont contribué à déterminer ces facteurs, notamment le rôle des responsa-
bles de l'économie et la situation géographique marginale dans laquelle se trou-
vait le Jura par rapport au canton de Berne. Les services du département des
finances sont intervenus auprès des autorités fédérales pour que le nouveau can-
ton jouisse du traitement le plus avantageux possible au vu d'une situation de
fait sur laquelle les autorités cantonales jurassiennes n'ont eu, par la force des
choses, aucune influence.

Le département cantonal des finances poursuivra ses efforts pour que les
critères qui avantagent les cantons à capacité financière faible aient une pondé-
ration plus élevée dans le calcul de la part aux recettes fédérales, par exemple
en augmentant le poids du revenu des personnes morales dans la péréquation
intercantonale. Il soutient aussi la proposition émise par la conférence des direc-
teurs cantonaux des finances, selon laquelle la part de l'impôt de défense na-
tionale redistribuée aux cantons devrait passer de S à 7,5 %.

Cette proposition est d'autant plus favorable au canton du Jura qu'il oc-
cupe, au moment de son entrée en souveraineté, le rang le plus avantageux.

Un chiffre d'affaires consolidé, mais...
INFORMATIONS HORLOGÈRES ] Société suisse poui l'industrie horlogère SA

De notre rédaction biennoise :
Bien que l'évolution des ventes des différents secteurs d'activité de la

SSIH soit très variable, le chiffre d'affaires du groupe devrait être, en 1979,
supérieur à celui de 1978. Il devrait en aller de même pour le cash-flow.
Pour l'année 1980, toutefois, la SSIH s'attend à rencontrer des difficultés.

Si l'évolution des ventes dans
l'horlogerie (Oméga et Tissot en
particulier), le secteur habillement,
les filiales de vente et Buhler ont
obtenu des résultats satisfaisants,
les montres bon marché en général
ont en revanche continué à devoir
faire face à de graves difficultés.
Déception également dans le
secteur équipement, qui n'a cette
année pas connu l'évolution favo-
rable des exercices précédents.
Cela est dû en grande partie à l'effet
négatif des événements en Iran sur
l'entrée de commandes des pays
arabes voisins, importants débou-
chés pour les tableaux d'affichage.
Quant aux développements moné-
taires, ils n'ont fort heureusement
pas causé les surprises désagréa-
bles de 1978.

Néanmoins, certains marchés
ont tout de même connu des diffi-
cultés de par l'évolution de certai-
nes monnaies étrangères et les
fluctuations du prix de l'or.

FERMETURE D'UNE FILIALE

Il est à noter encore que la dimi-
nution des ventes du secteur
économique (1978 = 16,5% du
total des ventes consolidées ; 1979
= 11,3%) et les graves problèmes

de rentabilité qui l'affectent ont
amené la SSIH à fermer sa filiale
Aetos qui a été, durant des années,
la source de lourdes pertes, et à
réduire fortement les activités de
Est Inc. à New-York.

PRÉVISIONS

Quant aux prévisions pour
l'année 1980, la SSIH se base sur les
budgets qui ont été soigneusement
préparés. Des discussions détail-
lées, il est ressorti qu'en cas de

non-réévaluation du franc suisse, le
chiffre d'affaires devrait marquer
une légère augmentation par rap-
port à cette année, ceci malgré la
concurrence acharnée que la SSIH
rencontre dans tous les secteurs de
ses marchés et la réduction de ses
activités improductives. Le résultat
favorable prévu ne pourra toutefois
être réalisé que grâce à des efforts
accomplis dans tous les domaines
et la réduction de tous les frais non
indispensables.

Comme par le passé, la SSIH
mise dans la confiance accordée
aux produits offerts et développés,
la qualité de ses cadres et dé son
personnel ; mais les symptômes de
récession et les autres problèmes

de l'économie mondiale l'obligent à
se préparer pour une année 1980
qui pourrait être difficile.

BON DÉBUT

Une année 1980 qui s'annonce
donc difficile mais qui commence
bien puisque, dès le 2 janvier pro-
chain, une nouvelle filiale de la
SSIH aux Etats-Unis, qui aura
désormais la raison sociale Oméga
Watch Corporation, fera partie d'un
nouveau secteur qui a été constitué
dans le groupe et qui sera coiffé par
le Holding de toutes les filiales
américaines SSIH-US Corp., Dela-
ware. Avec ces nouvelles entrepri-
ses, la SSIH devrait pouvoir résou-
dre ses problèmes dans le domaine
de la boîte.

Une partie du Seeland
privée d'électricité

VlLtE DE: BIENNE 1 Eqdosion à firuegg

De notre rédaction biennoise :
A la suite d'une violente explosion,

une importante panne d'électricité
s'est produite hier matin, vers 9 h 30,
dans le réseau des Forces motrices
bernoises, à la sous-station de
Bruegg, située à proximité immédiate
de la station d'incinération des ordu-
res de la Mura.

Les habitants des villages de
Bruegg, Nidau, Port, Aegerte,
Orpond, Studen, ainsi que la région
de Douanne, ont ainsi été privés de
courant durant près d'une heure et
demie. Vers 11 h, toutefois, les sous-
stations de Kallnach, Perles et
Hagneck prenaient le relais de celle de
Bruegg et pouvaient alimenter à nou-
veau les communes touchées.

A la sous-station de Bruegg, la
tension est transformée de 50.000 â
16.000 volts. L'origine de cette panne
n'est pas encore connue. Un court-
circuit s'est produit, peut-être dû aux
conditions météorologiques. Les
techniciens espéraient pouvoir remet-
tre la sous-station en service dans la
soirée

Hier soir, on ne pouvait encore
chiffrer les dégâts matériels avec pré-

cision. Toutefois, ils sont importants,
se montant à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Le court-circuit a provoqué â la
sous-station de Bruegg une explosion
qui a fait gicler les vitres en éclats.
Fort heureusement, personne n'y tra-
vaille.

Si de nombreux villages seelandais
ont été privés d'électricité durant
quelque temps, les Biennois ont eu
plus de chance. Leur ville est en effet
non seulement alimentée par la sous-
station de Bruegg, mais également
par celle de Perles, qui a elle parfaite-
ment fonctionné. M. Gme

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tel (032I 93 14 66
Télex 34 91 27

CRÉMINES

(c) Hier, vers 7 h 30, un automobi-
liste urannais qui circulait de
Saint-Joseph en direction de Cré-
mines, sur la route enneigée, a
perdu le contrôle de son véhicule.
Celui-ci est entré en collision avec
une voiture qui circulait en sens
inverse, pilotée par un habitant de
Liesberg. Sous l'effet du choc, la
voiture de ce dernier a été pous-
sée dans la rivière qui longe la
route à cet endroit. Le chauffeur a
été légèrement blessé ; quant aux
dégâts, ils s'élèvent à 18.000 francs.

Voiture dans la rivière

MALLERAY

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Malleray a désigné
comme vice-maire M. Jean-Pierre
Chapatte pour 1980. Il représentera
l'Union démocratique du centre.

Nouveau vice-maire

(c) A la suite de la mise en chantier des
travaux de la N5 au motel, comprenant
la construction d'un passage souterrain
pour piétons et l'élargissement de la
route, des restrictions à la circulation
seront imposées durant deux ans envi-
ron. En temps voulu, un marquage
routier et une signalisation adéquate
seront mis en place. Les usagers de
cette route sont invités à faire preuve de
compréhension et de se conformer à la
signalisation.

Travaux routiers :
patience !

Dans sa séance du 17 décembre, le
conseil de la Fédération des communes a
décidé de transmettre à la direction de
l'instruction publique le préavis favorable
proposé par sa commission culturelle en
faveur de l'Association jurassienne
d'animation culturelle pour sa subvention
de 1980 uniquement. De plus, le conseil
s'est penché sur le dossier traitant de la
création d'un atelier d'occupation pour
handicapés mentaux, physiques et IMC, et
a fait sienne la proposition de sa commis-
sion sociale d'être représenté au conseil de
fondation. Il a également préparé une
proposition à l'intention de la direction de
l'hygiène publique en vue d'activer la mise
en place du service de pédo-psychiatrie.

Demande de subvention
de l'AJAC: préavis
favorable de la FJB

pour 1980 uniquement

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

Télex 3 45 63

Heuer Microtechnic SA: augmentation du capital
De notre rédaction biennoise :
Créé en 1978, Heuer Microtechnic SA, société affi-

liée au groupe Heuer-Leonidas SA, a augmenté ce
mois-ci son capital de 0,3 mio à 1,5 mio, ceci afin de
créer une base solide en vue de la croissance attendue
ces prochaines années.

Lors de cette augmentation du capital, l'entreprise
familiale allemande Dieter Graesslin de San-Georgen,
dans la Forêt-Noire, a acquis une participation impor-
tante du capital-actions de Heuer Microtechnic. Cette
entreprise occupe en Europe une position de pointe
dans le domaine des horloges è contacts programma-
bles, utilisées particulièrement dans les secteurs de
chauffage et de la climatisation, où les mesures
d'économie d'énergie prennent toujours plus d'impor-
tance.

Quant à l'activité de Heuer Microtechnic SA, elle
comprend le développement, la production et la vente

de circuits intégrés C-mos, fabriqués d'après une
technologie qui permet de réaliser des circuits adaptés
aux besoins du client. Encore peu connue en Europe,
cette technologie se prête particulièrement bien aux
applications dans les domaines des instruments et
appareils de mesure. Par ailleurs, dès le début 1980,
Heuer Microtechnic élargit son champ d'activités pour
devenir aussi fournisseur de modules pour les chro-
nomètres électroniques de Heuer-Leonidas. De ce fait,
30 personnes de la production électronique de
Heuer-Leonidas seront dorénavant employées par
Heuer Microtechnic.

Signalons enfin que lors de l'assemblée générale
extraordinaire, M. Wolfgang Haas, directeur de la
maison Dieter Graesslin i San-Georgen. a été élu
président du conseil d'administration de Heuer Micro-
technic. et M. Jack W. Heuer, administrateur délégué.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Blick Rogers an

XXVe siècle.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les valseuses.
Elite : permanent dès 14 h30, Hôllisch

heisse Mâdchen.
Lidol: 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, Les

égouts du paradis.
Lido 2:15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Frankens-

tein junior.
Métro: 19 h 50, La bataille de San Sébas-

tian / Kampf der Planeten.
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, Cul et chemise (Avec

Terence Hill et Bud Spencer) ; 17 h 45,
Days of heaven.

Studio: permanent dès 14 h 30, Der ver-
rûckte Apotheker ; 22 h 30, Beach blan-
ket tango.

EXPOSITIONS
Fotogalerie 3: exposition de photos de

Heinz Bouquet.
Restaurant La Diligence: Diethelm Leu.
Cave du Ring: exposition de Noël.
Galerie 57: Michel Engel et André Evrard.
Galerie Daniel Cartier: Lou, créations

céramiques.
Galerie Art et Mode: œuvre de Gianni

Vasari.
Galerie UBS : Gabriel Vuilleumier.

CONCERT
Théâtre de poche: 20 h 15, Jazz christ-

tnas-live-concert.

Pharmacie de service: tél. 22 26 44.

(c) Hier, vers 8 h 30, une collision en
chaîne s'est produite entre quatre voi-
tures, à l'intersection des rue de la
Plaenke et Neuhaus. Deux personnes
ont été légèrement blessées et trans-
portées à l'hôpital régional. Les dégâts
s'élèvent à 12.000 francs. Toujours
dans la matinée, vers 10 h 45, deux
voitures sont également entrées en col-
lision rue Moning. Les dégâts se chif-
frent à 10.000 francs.

Collisions

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184



TELE SKI

f̂ÇM T̂q CRÊT-DU-PUY
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LE 
PLUS L0NG 

ET LE 
PLUS AVANTAGEUX -¦•

IHft f̂ciAjl ... TÉLÉSKI DU JURA!
LE PAQUIER - CRET DU PUY

Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous
bénéficierez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX.

Par exemple : CARTES JOURNALIÈRES pour les SAMEDIS ET DIMANCHES
ADULTES Fr. 20.— ENFANTS, APPRENTIS, ÉTUDIANTS Fr. 10.—
et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE

Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être
transporté rapidement et sans attente.
Grand parc avec accès facile.
RESTAURANT self-service de 150 places assises, terrasse ensoleillée.
Restauration chaude ou froide.

fa Restaurant BAR - DANCING
IY& J 'Por t i i iç  En p,us de notre choix d'entrecôtes,
mi\ ("V rerbUls  venez déguster sur commande :
lrïrnfW /̂ 'Vv • E- Chappuis LE SUKI YAKI (plats typiquement japonais)
SfcYlK̂ l V *I/A' tél ' (038) 53 24 95 ainsi que:
#k f̂iAî f(jJi tormi i« m0r,„Hi LA PAELLA (spéciaIité espagnole).
<9L9& £-9ra^4 J iAn Ferme le mercredi , , _,- .. _¦¦ _. • ,- o u
[JB'ProwCSra >M vendredis et samedis ouvert jusqu a 3 h.
WWK%$y I FWL Restauration chaude jusqu 'à 1 h 30.
faSS* /, .4hSÏWT0US LES VENDREDIS ET SAMEDIS , DANSE DE 21 H 30 À 3 HEURES

5009 î-e

BAR-BRASSERIE DE CERNIER
Ses menus de brasserie sur assiettes

SE RECOMMANDE LE PTI JULES
Tél. (033) 53 22 98.

Une façon agréable de souhaiter un JOYEUX NOËL

• offrir un article parmi les mille et une idées de:

LA BOUTIQUE-CADEAUX
P. VADI
CERNIER

HÔTEL-RESTAURANT DES BUGNENETS
HANS BAUMANN

< " Y.* t'A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •

Jambon à l'os chaud - Assiettes skieurs
Crème et pain maison
Grande salie pour société

- Tél. (038) 53 27 50.

RESTAURANT

CHEZ MAX, MOUTON DOR
2057 VILLIERS - Tél. (038) 53 24 03.

Fermé le Jeudi et le dimanche soir dès 19 heures.

,#%lilrr%1 SKIS ALPINS: ELAN
SdhyiPEH ! SKIS DE FOND

SPORTS vente -
PïïSffi  ̂ Service après-vente

y 038 53 38 68

LES BUGNENETS-CHASSERAL
w * 4 installations

^̂  
* Capacité totale : 3600/h

gom. m Mh. * Baby - lift (nouveau) dans la garderie

rOltuO Kk. d'enfants à skis

Vvl lll V ¦ ^̂ . 
* Piste chronométrée

¦ ^L * Piste éclairée (Fornel)
m M m m  g %Ë m m  ' v ' 

9 \V * Nombreuses pistes de descente sur pentes
S^f i'i \l(l ^r nord ouvertes par ratrack
Mil Vll l ^F̂ « Ecoles de ski

B̂  : « Vastes places de parc
\ 'Ĥ : j " * Restaurants - Hôtels

.. . R£ ¦ ; * Buvette au départ

LES BUGNENETS-CHASSERAL
¦-¦Y / v - r 'J: ¦ 

L'Ecole de ski
des Bugnenets <ESB>

PLEINS FEUX SUR:

SKI ALPIN

COURS JEUNESSE
Rassemblement:

devant la buvette « Les Bugnes »

PROGRAMME
1. COURS VACANCES

Noël et Nouvel-An
27-28-29 décembre 1979 de 14 h à 16 h.
2-3-4-5 janvier 1980 de 14 h à 16 h.
Prix :
décembre (3 jours) Fr. 30.— téléski compris
janvier (4 jours) Fr. 40.—
Transport : Organisé à partir de 10 participants.
Horaire et prix: voir page 5, N° 6.

2. COURS JEUNESSE
2.1. 6 mercredis après-midi de 14 h à 16 h.
9-16-23-30 janvier et 6-13 février 1980.
2.2. 6 samedis après-midi de 14 h à 16 h.
12-19-26 janvier et 2-9-16 février 1980.
2.3 Cours intensif : deux fois par semaine, mer-
credi et samedi de 14 h à 16 h du 9.1.80 au
26.1.80.

3. COURS SLALOM
AU CHOIX
6 mercredis après-midi de 14 h à 16 h.
9-16-23-30 janvier et 6-13 février 1980, ou
6 samedis après-midi de 14 h à 16 h.
12-19-26 janvier et 2-9-16 février 1980, pour bons
skieurs seulement.
Responsable: R. Schmocker, Fenin.
Tél. (038) 36 14 00.
Prix des cours : Fr. 55.— téléski compris.
Pris spécial : arrangement pour enfants appar-
tement à la même famille:
Fr. 100.— 2 enfants - Fr. 150.— 3 enfants.

4. JARDIN DE SKI
ET GARDERIE À SKIS

Jours d'ouverture :
mercredis et samedis après-midi, dès 14 h.

5. GARDERIE SANS SKIS
Pour les tout petits dès 2 ans, nous organisons une
garderie sans skis dirigée par des jardinières
d'enfants diplômées.
Jours d'ouverture :
Mercredi après-midi : dès 13 h 30 •
Samedi après-midi : dès 13 h 30
Dimanche matin: dès 10 h
Dimanche après-midi : dès 13 h 30
Prix: Fr. 5.— par enfant et par après-midi

Fr. 3.— pour 1 heure.
6; TRANSPORT

Nous organisons le transport les mercredis et
samedis après-midi (Cars Christinat).
Noël et Nouvel-An : (cours vacances) à partir de
10 participants, sur demande.

Une partie des moniteurs.

COURS POUR ADULTES
1. COURS ADULTES

1.1. 4 samedis après-midi de 14 h à 16 h.
12-19-26 janvier et 2 février 1980.
1.2. 4 dimanches matin de 10 h à 11 h 45.
13-20-27 janvier et 3 février 1980.
Prix des cours : Fr. 40.— téléski non compris,
à verser au cep 20-2750.

2. COURS MAMANS
6 mercredis après-midi de 14 h à 16 h.
9-16-23-30 janvier et 6-13 février 1980.
Prix du cours : Fr. 60.— téléski non compris,
à verser au cep 20-2750.

3. COURS DU SOIR
4 jeudis soir de 20 h 30 à 22 h.
10-17-24-31 janvier 1980. Téléski Fornel.
Prix du cours : Fr. 40.— téléski non compris,
à verser au cep 20-2750.

4. COURS DE BALLET
4 dimanches matin de 10 h à 11 h 45. v
13-20-27 janvier et 4 février 1980.
Conditions pour bons skieurs seulement. Prépara-
tion ballet C (pour candidats moniteurs de ski
acrobatique).
frix: rr. &u.— teiesxi non compris.
Responsable: G. Hirschi, tél. (038) 53 17 10.

5. EXCURSIONS À SKIS
DANS LE JURA: région du Chasserai.
Randonnées à peaux de phoque.
Initiation et technique du ski hors piste.
DANS LES ALPES: «Haute-Route ».
Excursions combinées: avec avion ou hélicop-
tère.
Renseignements : Germain Paratte, guide de
montagne et moniteur de ski, 2612 Cormoret.
Tél. (039) 44 18 71.

6. LEÇONS PRIVÉES OU EN GROUPE
Tous les jours - moniteurs sur place.

Carte des pistes de ski nordique.

SKI NORDIQUE
COURS - Responsable et inscriptions
Jean-Francis Mathez, 2063 Fenin,
tél. (038) 36 13 49.

PROGRAMME
1. COURS ADULTES

4 samedis après-midi, au choix, de 14 h à 16 h.
15-22 décembre 1979 et 5-12-19-26 janvier 1980.
(Initiation et perfectionnement technique).
Prix du cours : Fr. 32.— à verser au cep 20-2750.
Rassemblement: devant panneau itinéraire du
ski de fond (restaurant des Bugnenets).

2. COURS DU SOIR
4 mardis ou 4 jeudis soir, au choix, de 20 h
à 21 h 45.
Mardis : 8-15-22-29 janvieT 1980.
Jeudis: 10-17-24-31janvier 1980.
Prix du cours : Fr. 32.— à verser au cep 20-2750.
Rassemblement: devant le restaurant de la
Balance, Les Loges.

3. COURS JEUNESSE
4 mercredis après-midi de 14 h à 16 h.
9-16-23-30 janvier 1980. (Animation technique,
jeux, balades).
Prix du cours : Fr. 24.— à verser au cep 20-2750.
Rassemblement : parking du téléski du Crêt-du-
Puy, Le Pâquier.

4. LEÇONS PRIVÉES OU EN GROUPE
Tous les jours sur demande - Tél. (038) 36 13 49.

5. BALADES JEUNESSE
Randonnées en groupe au départ des Bugnenets
ou du Pâquier.
Mercredis : 9-16-23-30 janvier 1980, au choix, de
14 h à 16 h 30.
Randonnées fiors piste dans les environs des
Bugnenets et du Pâquier.
Prix : Fr. 7.— par randonnée, à verser au cep
20-2750.

6. BALADE ADULTES
Mercredis: 9-16-23-30 janvier 1980, au choix,
de 14 h à 16 h 30.
Randonnées pour skieurs moyens et débutants
ayant quelques heures de pratique.
Prix: Fr. 9.— par randonnée, à verser au cep
20-2750.
Responsable et inscriptions: Frânzi Cuche,
2058 Le Pâquier, tél. (038) 53 46 40.
Rassemblement : sera communiqué aux inscrits
(Crêt-du-Puy ou les Bugnenets, selon enneige-
ment).

RANDONNÉES
7. RANDONNÉES

Excursions d'un demi-jour (samedi après-midi)
ou d'un jour (dimanche) avec collation ou repas de
midi. Ces excursions sont à la portée de chacun e1
s'adressent aux skieurs moyens et débutants.
7.1. 3 samedis après-midi: 12-19-26 janviei
1980, au choix.
Départ 13 h 30 : Les Bugnenets - Combe Mauley -
Pertuis et retour par La Joux-du-Plâne ou Creux-
Joly (env. 17 h).
Prix par personne : Fr. 13.—.collation comprise.
Paiement sur place. S'inscrire d'avance.
7.2. 3 dimanches : 20 janvier, 3 et 17 février
1980, au choix.
Traversée Les Bugnenets - La Vue-des-Alpes
(16 km) - repas à Pertuis ou lès Vieux-Prés.
Départ : Les Bugnenets 09 h 30. Arrivée Vue-
des-Alpes 16 h 30 et retour selon arrangement
avec le moniteur.
Prix: Fr. 20.— (adulte) accompagnement el
Fr. 16.— (enfant) repas compris.
Paiement : sur place. S'inscrire à l'avance.
Rassemblement : devant panneau itinéraires dt
ski de fond (restaurant Les Bugnenets).
Responsable et inscriptions: Frânzi Cuche,
2058 Le Pâquier, tél. (038) 53 46 40.

8. RANDONNÉE DU 1er MARS (Week-end)
1or et 2 mars 1980 : (2 jours) Traversée des3 cols
Mollendruz - Marchairuz - La Givrine.
Non recommandé aux débutants.
Prix: Fr. 50.— (accompagnement, logement,
souper, petit déjeuner compris).
Circulaire spéciale à disposition!
Renseignements : J.-F. Mathez, Fenin,
tél. 36 13 49.

9. RELAIS POPULAIRE DES BUGNENETS
Samedi 2 février 1980 : Relais à 3 coureurs non
licenciés sans limite d'âge.
Parcours 5 km. Départ : 14 h env.
Inscriptions: Chantai Maegerli, Midi 24,
2052 Fontainemelon, tél. (038) 53 35 26.

10. SKI - AVENTURE
Dimanche 24 février 1980: Balade pour ceux
qui aiment la nature. Recherche de quelques
postes avec une carte.
Parcours : facile, individuel ou en groupe.
Départ : 10 h (région La Dame).
Circulaire : à disposition dans les restaurants.
Organisation et renseignements : Henri Cuche,
Vignolants 31, Neuchâtel, tél. (038) 24 47 80.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : Prénom : Age : 

Adresse : Tél. : 

Veuillez indiquer ci-dessous la désignation, le jour et le N° du cours choisi (voir programme) ainsi
que votre degré.

Bulletin à retourner à :
Alpin : Josiane Cuche, Evole 112,2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 06 04
Nordique: Jean-Francis Mathez, 2063 Fenin, tél. (038) 36 13 49

COURS ALPIN: , Jour: N° du cours :

Vacances : 

Jeunesse : 

Garderie: 

Adultes : 

Transports : 

COURS NORDIQUE:

Jeunesse : 

Adultes : 

Balades : 

Randonnées : 

Transports : 

Débutant : Moyen : Avancé:



v.̂ ^̂  ̂ pistes
Une région charmante .

des pistes pour tous — 2 piscines —
Randonnées — Ecole de ski —

Arrangemenls hôte'ls — Chalets et
appartements.

Renseignements 021 / 56 71 51
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Pour certains cognacs, l'anonymat est préférable. Le Médaillon V.S.O.P.BBSBj$S&&WêÊ
de MARTELL , lui , couronne 3 siècles d'expérience et de tradition : LT̂ OIUn assemblage subtil des 4 premiers crus de Cognac et un long } **,!"*MÉiHÉfllïtvieillissement lui confèrent un goût inimitable reconnaissable entre tous. \ ^A< -.rt%g'

Pas de fausse modestie : à ce niveau de qualité, l'anonymat n'est plus H Av9k v ~'\ viapossible. i Wt£JR *B "'*Ŝ I

Martell Médaillon. 1  ̂ 3
La signature d'un grand cognac. 1 „ -Jjj

Agent général pour la Suisse : P.F. NAVAZZA S.A., 1211  Genève 3 EB8n«BK3te*«fcS«!
53957-A
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Des fêtes de fin d'année sans chauffage
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Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

piix incroyable vous ne recevrez pas n'Importe quel utilitaire,
mais bien le modèle Mercedes.

Un modèle de série est prêt â répondre a toute forme d'utilisa-
tion: fourgonnette. Double cabine. Transport de personnes,

Bus scolaire/Minibus, Camionnette â plateau. Châssis-cabine.

tes nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro*
^̂ mmmmmmm^mmmg^̂ ĝ  ̂ ' fessionneli disposant du
H B3i  ̂

confort des voitures de
_H B™ <s\ tourisme. Comparez à votre
¦ ^ÈîfiT ĵïSBBŴ ^—L} utilitaire: rentobililé, puis*
BE ^̂ BWWff-f sonce, sécurité et confort
^y§*'^P»̂ VL>_^2p n'oni pas leur pareil.

SCHWEINGRUBER SA
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
| Tél. (038) 57 1115 26894 A

SKIEURS DE FOND
Le restaurant du Soliat (Creux-
du-Van) est ouvert du 22 décem-
bre au 6 janvier, ainsi que tous les
samedis et dimanches pendant
l'hiver.
Sylvestre :
fermeture à 16 heures.
La famille Noyer présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année à sa fidèle
clientèle. 57B6S-A
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ce soir, OUVERT jusqu'à 22 h.

MARCHÉ MIGROS, PESEUX
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Jjj les bijoux en or 18 carats
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Existe-t-il une plus belle preuve II forme avec ce bracelel fantaisie une
d'amour et d'amitié que d'pflrir un ravissante parure. Prix normal 66.50. ,
bijou véritable? Notre prix 53.20

„„, Ces bijoux en or jaune 18 carats vous Complément trè s mode, les boucles
M Bk séduiront par leur beauté et leurs prix pour oreilles percées assorties. Prix
W ŝacnaJ avantageux. normal 85.50. Notre prix 68.40

ĵf f̂y Collier fantaisie ras de cou, finement Pour Elle et Lui; un joli pendentif
M travaillé. Prix normal 114.-. Notre prix signe du zodiaque. Sans chaîne.
¥
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Bague mode réhaussée d'un rubis Créoles fantaisie de taille moyenne
véritable. Prix normal 95.-. Notre prix finement ciselées. Prix normal 85.50.
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aros arrivage de petits meubles
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Lac Noir
I De la Kalseregg au Schwyberg
| 1 télésiège, 10 téléskis, de 1050 à 1720 m.
[ Capacité totale 7000 pers./h. Cartes jour-
|! nalières très avantageuses. 5 restaurants
j (1 restaurant au sommet du Schwyberg).

Route toujours ouverte. Grands parcs-autos
devant les départs et les hôtels.
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| • 3 téléskis
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I ... et cet hiver
\ un 4e téléski et
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| Gormanda.
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Langnau le grand perdant de mardi
gff hoclc'y 'ur 9l"«l Le point en championnat de Ligue A

Parmi les candidats au titre, Lan-
gnau a une nouvelle fois été le grand
perdant, lors de la dernière soirée de
1979, en ligue A. Nettement battu à
Arosa (2-7), il se trouve maintenant
rabaissé à 9 longueurs du chef de file,
Davos, qui, lui, n'a pas failli à sa tâche
en allant s'imposer de belle façon à
Kloten.

Bienne, qui a gagné, s'accroche à la
4mc place, à six points du premier.
L'ultime «ligne droite» du champion-
nat (dix matches entre le 5 Janvier et le
9 février) s'annonce donc fort intéres-
sante. L'espoir des Seelandais est bien
mince mais, comme les hommes de
Vanek sont capables de faire des
entourloupettes à n'importe qui, il est
permis de penser que l'animation ne
manquera pas !

En queue de peloton, La Chaux-de-
Fonds n'arrive toujours pas à recoller.
Ses bonnes prestations n'aboutissent
pas aux succès espérés. Il est domma-
ge que la troupe à Neininger ne doive
pas jouer ces jours contre Lausanne et
Kloten, qui ne paraissent pas en meil-
leure santé qu'elle. La pause vient trop
tôt pour les Neuchâtelois.

A Kloten, l'arrêt sera mis à profit
pour assimiler les principes du nouvel

LA SITUATION
Samedi 5 janvier. - Lausanne-Kloten, La

Chaux-de-Fonds • Langnau, Berne - Arosa,
Davos - Bienne.

Arosa • Langnau 7-2 (5-1 2-0 0-1);
Lausanne - Berne 7-11 (2-2 0-4 b-5) ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds 9-5 (2-1 3-1
4-3) ; Kloten - Davos 2-5 (0-2 1-2 1-1).

1. Davos 18 13 0 5 85-64 26
2. Arosa 18 12 1 5 82-53 25
3. Beme 18 11 3 4 89-70 25
4. Bienne 18 10 0 8 82-60 20
5. Langnau 18 7 3 8 67-69 17
6. Lausanne 18 6 1 11 65-98 13
7. Kloten 18 4 3 11 60-74 11
8. Chx-de-Fds 18 3 1 14 56-98 7

entraîneur, Willi Kummli , qui remplace
désormais Jurg Ochsner. Lausanne, le
prochain adversaire des «Aviateurs »,
espère évidemment que le «choc psy-
chologique» ne sera pas immédiat
Pour La Chaux-de-Fonds également, il
serait bon que le changement interve-
nu chez les Zuricois n'ait pas trop
d'effet...

Davos va donc passer Noël au som-

met de l'échelle. Personne n'aurait
intelligemment osé envisager unetelle
situation, avant le début du cham-
pionnat. Pourtant, avouons que
l'équipe de Cadieux mérite sa position.
C'est une formation qui sait allier le
spectacle à l'efficacité. Mardi encore,
contre Kloten, elle a réussi des buts
admirablement bien conçus.

Nous ne savons pas si Davos imitera

le Villars de 62-63 (champion au terme
de sa première année de ligue A) mais
un tel exploit n'étonnerait plus. Cette
perspective est vue d'un mauvais oeil
par Arosa et Berne, qui sont tous deux
de taille à mettre un terme à la belle
aventure du néo-promu. En attendant
d'en savoir plus, merci à Davos pour ce
qu'il apporte de frais et de beau dans le
championnat suisse. F. P.

Les contradictions de l'équipe suisse
53 me Coupe Spengler à Davos: plateau relevé

Comme d'habitude , c'est par un
événement d'importance internationale
que va s'achever l' année de hockey en
Suisse : pour la 53™° fois sera organisée la
Coupe Spengler , mais pour la première
foi s dans une patinoire couverte.

La participation de Dukla Jihlava ,
Krilja Moscou et AIK Stockholm démon-
tre que le tournoi grison est une manifes-
tation appréciée par les ténors du hockey
mondial. En Suisse en revanche , l'événe-
ment est boudé par les joueurs, de sorte
que les nouveaux entraîneurs suédois de

la « nationale» ne pourront aligner
qu 'une équipe de fortune. L'effecti f des
équipes participantes sera complété par
les Allemands de Dusseldorfer EG..

Le problème de l'équi pe nationale , qui
participe vraisemblablement pour la der-
nière fois à la Coupe Speng ler , devient
lassant. Le boycott des Biennois pose des
difficultés quasi insurmontables , si l'on
songe qu 'en 1978 encore, ils constituaient
la majorité du contingent. Les gens de la
« ville de l'avenir » disent avoir perdu le
titre national la saison passée en raison de
la participation massive des Biennois à la
Coupe Spengler. Mais d'un autre côté , les
clubs de Ligue A demandent une nouvelle
formule de championnat qui leur fe rait
participer à plus de matches ! Un des
motifs de désistement les plus fréquem-
ment avancés concerne le fait que les
Suisses préfèrent passer les fêtes de fin
d'année en famille plutôt que sur une
patinoire . Pourtant , il est prévu d'organi-
ser l'an prochain à cette même période
des matches internationaux. Le coach
Stormberg pense à affronter la Suède,
alors qu 'une des principales critiques
adressées à la Coupe Spengler est que les
Suisses y rencontrent des adversaires
beaucoup trop forts...

Les Soviétiques de Krilija Moscou sont
considérés comme les favoris : ne vien-
nent-ils pas de battre en championnat
d'URSS le CSKA Moscou , grand favori ?

De plus , ils possèdent en la personne de
Juri Lebedev, Viktor Tjumenjev et du
gardien Mychkin trois titulaires de l'équi-
pe nationale. Les Moscovites auront
toutefois à compter avec les Tchécoslova-
ques de Dukla Jihlava , qui pourraient
s'attribuer définitivement le trophée, s'ils
triomphent pour la 5mc fois. En dehors des
vétérans Jaroslav Holik , Hrbaty et
Augusta ,on fera bien de garder un œil sur
le défenseur Radoslav Svoboda (22 ans),
nouvellement appelé en première forma-
tion tchécoslovaque.

AIK Stockholm , pour sa part , s'il ne
devrait pas prétendre à la victoire finale,
pourrait jouer le rôle de «peau de bana-
ne» pour les favoris... Quant à la Suisse,
elle s'appli quera à éviter la dernière place
aux dépens de Dusseldorf , mais là tâche
sera loin d'être aisée.

PROGRAMME
26 décembre : 16 h 30 Dussel-

dorfer EG - Krilija Moscou.- 21 h 00
Suisse - Dukla Jihlava.- 27 décembre :
15 h 30 AIK Stockholm - Dussel-
dorfer EG.- 21 h 00 Krilija Moscou -
Suisse.- 28 décembre : 21h'00 Dukla
Jihlava - AIK Stockholm -29 décembre:
15 h 30 Suisse - Dusseldorfer EG.-
21 h 00 AIK Stockholm - Krilija
Moscou - 30 décembre : 15 h 30 Dukla
Jihlava - Dusseldorfer EG.- 21 h 00 Suis-
se - AIK Stockholm.- 31 décembre :
10 h 30 Krilija Moscou - Dukla Jihlava.

IIe ligue neuchâteloise:
premier point de Savagnier

HC UNIVERSITÉ. - Pour l'heure une modeste saison : six matches, quatre
points. (Avipress Treuthardt)

Les joueurs de Savagnier, malgré
un début de championnat difficile ,
n'ont jamais perdu espoir. Lors de
chaque sortie, ils remettaient inlassa-
blement l'ouvrage sur le métier avec le
peu de réussite que l'on sait. Or, ce
dernier week-end, leurs efforts ont été
récompensés. Ils ont en effet arraché
le match nul face à Noiraigue et ins-
crivent ainsi leur premier point au
classement. Cependant les Néraouis
ne se présentèrent qu'avec une équipe
incomplète : neuf éléments étaient sur
la glace. Après quelques minutes de
jeu , la troupe de l'entraîneur Paroz
s'était vue amputée de deux joueurs,
l'un sur blessure, l'autre cassant sa
lame de patin ! La pause de Noël ne
sera pas de trop aux Vallonniers pour
recharger leurs batteries, car leurs
dernières sorties les ont révèles a bout
de souffle. Les Ponts-de-Martel , tou-
jours sans glace, n'ont pu recevoir
Fleurier II. Ces continuels renvois
commencent à perturber le champion-
nat et il serait temps que la sympathi-
que équipe du Haut se mette à jour
rapidement sans quoi l'issue du cham-
pionnat sera indubitablement faussée.
Quant à l'Université, elle recevait en
ses terres le grand favori de la compé-
tition Joux-Derrière. Même si les
« blanc et bleu » ont fait illusion dans
le premier tiers-temps, la supériorité
de la triplette Gygli, Berra , Loepfe a
permis aux Jou x de compter à de
nombreuses reprises. En guise de
consolation , les universitaires se diront
qu'aucune équipe n'avait pu inscrire
plus de trois buts à Nagel jusqu 'alors.

MATCH CAPITAL
POUR SAVAGNIER

Trois rencontres figurent au pro-
gramme du prochain tour , ceci malgré
la proximité de Noël. Savagnier des-
cendra à Monruz dimanche soir pour
rencontrer l'Uni. Sur leur lancée, les
hommes du dévoué président Girard
peuvent espérer enlever la totalité de

l'enjeu , quoique les représentants de
notre Aima Mater ne sont pas décidés
à se laisser manger tout crû. Samedi,
à Saint-Imier , Corcelles-Montmollin
accueillera les Ponts-de-Martel. Ceux
du Bas profiteront du manque de
compétition dont souffre cette équipe
pour enlever l'enjeu et surtou t rester
dans le sillage des Joux. Une troisième
partie devrait opposer Savagnier à
Fleurier II le 30 décembre sur la pati-
noire naturelle du Val-de-Ruz. En cas
de renvoi , ce derby des mal-classôs se
jouera à Saint-Imier le 6 janvier.

M. Re.

• SAVAGNIER - NOIRAIGUE
6-6 (1-0 3-3 2-3)

BUTS : pour Savagnier, G. Aubert ,
Ph. Aubert , J.-P. Zingg, E. Burger,
J.-D. Gaberel, A. Gaberel. Pour
Noiraigue, Kurmann (2), E. Paroz (4).

Sur la patinoire de Saint-Imier, où
Noiraigue s'est rendu avec le nombre
minimum de joueurs (8), Savagnier,
néo-promu , a récolté son premier
point de la saison. A la mi-match, il
menait par 3-0 mais le visiteur s'est
réveillé et , au début du 3me tiers, c'est
lui qui pri t l'avantage. Toutefois , la
fatigue joua son rôle et, malgré la
bonne partie du gardien Kaufmann,
Noiraigue dut céder un point.

LA SITUATION

Derniers résultats : Université -
Joux-Derrière 6-14 (1-3 2-4 3-7). Sava-
gnier - Noiraigue 6-6 (3-2 1-1 2-3).
Ponts-de-Martel - Fleurier II renvoyé.

Classement : 1. Joux-Detmère
6, matches, 12 points. 2. Corcelles-
Montmollin 5/8. 3. Noiraigue 7/6. 4.
Ponts-de-Martel 3/4. 5. Université
6/4. 6. Fleurier II 4/1. 7. Savagnier
5/1.'

Prochains matches : dimanche à
Monruz : Université - Savagnier.
Samedi à Saint-Imier : Corcelles-
Montmollin - Les Ponts-de-Martel.

Tournois en Suisse
!

• Pour la troisième année , le HC Villars
organise durant les fêtes de fin d'année sa
Coupe de Villars , dotée de 11.000 francs (5000
au premier , 3000 au deuxième, 2000 au troi-
sième et 1000 fra ncs au-quatrième). Cette
année, Villars , Sierre, Lausanne et le
HC Grenoble renforcé seront aux prises , dans
la station vaudoise, du 26 au 30 décembre. Le
programme : 26.12 : Villars - Sierre (20 h 00).-
28.12 : Lausanne - Grenoble renforcé
(20 h 00).- 29.12 : finale pour la troisième
place (20 h 00).-30.12 : finale pour la premiè-
re place (17 h 00).

• Des équipes venues du Canada , de Suède ,
de Tchécoslovaquie et de Suisse parti ciperont
du 27 au 30 décembre à la patinoire de
l'Allmend à la deuxième édition du tournoi
international junior de Berne. La Suisse sera
représentée par le HC Fribourg et par le
SC Berne.

IIIe ligue jurassienne: un «sans faute» de Tavanne
Groupe 9a: Le Fuet-Bellelay vise la

promotion. - A deux reprises au cours de
la première boucle, les patineurs du
Fuet-Bellelay ne se sont imposés que par
un but d'écart. Malgré ces deux perfor-
mances quelconques, ils font figure de
favoris No 1. Possédant quatre longueurs
d'avance, l'avenir pour le club de la Cour-'
tine s'annonce donc serein. Ses dirigeants
ont d'ailleurs fait de la promotion en
2mc ligue l'objectif principal de la saison.

Cinq équipes visent la deuxième place.
Tramelan II , qui vient de renouer avec la
victoire face à Reconvilier , paraît bien
armé pour s'attribuer le titre de dauphin.

Reuchenette aligne les performances en
dents de scie. Cette formation a agréa-
blement surpris ses amis en raflant le tout
au détriment de Saint-Imier II.

Notons encore que dernière place en
jeu , Saicourt a pris le meilleur sur les
réservistes de Sonceboz.

LA SITUATION
Derniers résultats : Saicourt-Son ceboz II

9-0, Saint-Imier II - Reuchenette 3-5, Reconvi-
lier - Tramelan II 2-6 Sonvilier - Le Fuet-Belle-
lay 6-14.

Classement au 18 décembre 1979: 1. Le
Fuet-Bellelay 7-14 ; 2. Tramelan II 7-10 ; 3.
Sonvilier 7-8 ; 4. Saint-Imier II7-6 ; 5. ReucheT
nette 7-6 ; 5. Reconvilier 7-6 ; 7. Saicourt 7-5 ;
8. Sonceboz II 7-1.

Prochains matches : Reconvilier - Le
Fuet-Bellelay; Reuchenette - Saicourt , Sonce-
boz II - Saint-Imier II , Tramelan - Sonvilier.

Groupe 9b : un « sans faute » de Tavannes. -
Tavannes poursuit sa marche triomphale. Les
Tavannois ont affronté une fois tous leurs
rivaux sans trébucher. Dimanche , ce sont les
gars de Sonceboz qui ont appris à leurs dépens
que la force de frappe du chef de file n'était pas
un mythe.

Comme les «viennent ensuite » manquent
de constance dans l'effort , on peut d'ores et
déjà affirmer que les hommes de Jean-Pierre
Geiser ne seront pas déboulonnés de leurs
piédestals.

Courtételle et Crémines ont capitalisé le
maximum face à respectivement Cortébert et
Glovelier-Bassecourt. Notons encore que
Courtételle a profité de la venue du modeste
Rosières pour améliorer sa différence de buts.

LA SITUATION

Derniers résultats : Cortébert-Courtételle
4-9, Crémines-Glovelier-Bassecourt '6-1,
Sonceboz-Tavannes 1-4, Courtételle-Rosières
18-5.

Classement au 18 décembre 1979: 1.
Tavannes 7-14 ; 2. Courtételle 7-10 ; 3. Crémi-
nes 7-8 ; 4. Sonceboz 6-8 ; 5. Laufon 6-6 ; 6.
Cortébert 6-3 ; 7. Glovelier-Bassecourt 7-3 ; 8.
Rosières 6-0. ' .

Prochains matches : Laufon-Rosières,
Tavannes-Courtételle , Cortébert-Sonceboz.

Groupe.9c: nouveau chef de file. - Delé-
mont II a profité du chômage forcé de Fran-
ches-Montagnes II pour prendre le pouvoir.
Les Delémontains ne résisteront toutefois pas à
un prochain retour des hommes du haut
plateau.

Court II , qui demeure invaincu , n'a pas enco-
re dit son dernier mot. La question est de savoir
si cette formation réussira à organiser toutes les
rencontres qui sont à son programme.

LA SITUATION
Derniers résultats : Delémont II - Glove-

lier-Bassecourt II 8-3 ; Courrendlin II - Tavan-
nes 2-6 ; Reuchenette II - Corgémont II 0-3.

Classement au 18 décembre 1979: 1.
Delémont II 7-11; 2. Franches-Montagnes II
5-9 ; 3. Tavannes II 6-8 ; 4. Glovelier-Basse-
court II 8-8 ; 5. Court II 3-6 ; 6. Corgémont II
7-4 ; 7. Courrendlin II 5-2 ; 8. Reuchenette II
7-0.¦ Prochains matches : Courrendlin II - Cor-
gémont II ; Delémont II - Court II ; Glovelier-
Bassecourt II - Franches-Montagnes II : Tavan-
nes II - Reuchenette II. LIET IIe ligue jurassienne:

Tramelan a la cote...
Le calendrier a été respecté. Toutes

les formations ont donc terminé en
même temps le premier tour. La situa-
tion s'est décantée durant ces deux
mois de compétition. On sait mainte-
nant que le ti tre n'échappera pas à
Tramelan ou à Ajoie II. Invaincus, les
Tramelots ont les faveurs de la cote. Il
convient pourtant de se souvenir que
ces dernières semaines ils ont paru à
bout de souffle. Il est temps, pour eux,
de bénéficier de la pause de fin
d'année et ainsi de regonfler leurs
accus. Samedi passé par exemple,
l'actuel chef de file n'a pas été à la noce
face à Moutier II. Au début, de la troi-
sième période, il était encore mené au
score. Ce n'est qu'en fin de match qu 'il
est parvenu à renverser la vapeur en
donnant les coups d'accélérateur déci-
sifs.

Entraînement
des écoliers

la semaine prochaine
à Monruz

C'est lundi (24 décembre) que débu-
tera l'entraînement des écoliers, en
vue du tournoi de Monruz, qui se
déroulera du 31 décembre au
5 janvier.

Les enfants seront divisés en deux
groupes, selon leur âge:

De 7 h 00 à 8 h 30, classes d'âge 63,
64 et 65.

De 8 h 30 à 9 h 45, classes d'âge 66
et plus jeunes.

L'entraînement aura lieu les lundi,
mercredi, jeudi et vendredi, sous la
responsabilité technique de joueurs
des trois clubs de la ville.

Ajoie II est composé, à deux excep-
tions près, de très jeunes éléments.
Cette juvénile troupe prouve que le
hockey se porte admirablement bien
en Ajoie. Opposée à Court, elle s'est
imposée de manière indiscutable.
Delémont est l'équipe surprise de ce
championnat. Les Delémontains qui
craignaient le pire à la veille de la
saison, se maintiennent dans le pelo-
ton principal. En signant leur quatriè-
me succès aux dépens de Courrendlin,
ils se sont mis à l'abri de tous soucis. Ils
partagent cet échelon charnière avec
Franches-Montagnes et Corgémont.
Ce dernier a, dernièrement, vaincu les
Francs-Montagnards, d'où ce regrou-
pement au centre du tableau. Trois
formations sont directement mena-
cées par la relégation. Le plus mal loti
se nomme Court. Moutier II et Cour-
rendlin sont dans la ligne de mire de la
lanterne rouge.

LA SITUATION
Derniers résultats : Tramealn - Moutier II

5-3 ; Delémont - Correndlin 4-1 ; Court -
Ajoie II 3-8 ; Franches-Montagnes - Cor-
gémont 1-5. - Classement au 18 décembre
1979:1. Tramelan 7-13 ; 2. Ajoie II 7-10 ;
3. Corgémont 7-8 ; 4. Franches-Montagnes
7-8 ; 5. Delémont 7-8 ; 6. Courrendlin 7-4 ;
7. Moutier II 7-3 ; 8. Court 7-2.

Prochains matches : Tramelan - Delé-
mont, Moutier - Courrendlin , Ajoie - Cor-
gémont, Franches-Montagnes - Court.

Dumais à Lausanne
... pour un match

Avant de prendre ses quartiers davo-
siens, où elle participera à la Coupe Spen-
gler, l'équipe soviétique de Krylia Sovie-
tov fera vendredi soir une halte à la pati-
noire de Montchoisi où elle sera opposée
au Lausanne HC, renforcé pour la circons-
tance par trois joueurs canadiens évoluant
en Suisse : Robert Boileau (Lyss), Marcel
Dumais (Fleurier) et Bernard Gagnon
(Kloten) .

Ces renforts ne seront pas superflus
face à une formation qui joue actuelle-
ment les premiers rôles dans le cham-
pionnat d'Union soviétique, et qui
compte dans ses rangs plusieurs joueurs
ayant appartenu aux cadres de l'équipe
nationale d'URSS. C'est le cas notamment
du gardien Alexander Sidelnikov, qui
participa aux Jeux olympiques de 1976 et
4 championnats du monde. Mais aussi de
Juri Lebedev, de Vladi mir Repnev, de
Serguei Kotov, de Victor Kuznetsov et de
Juri Tjunn.

IA tennis | Championnats romands juniors d'hiver

Les championnats romands juniors
d'hiver se sont déroulés comme à l'accou-
tumée à Genève, au stade Champel, les
week-ends des 8-9 et 15-16 décembre
1979. La participation fut relevée en
qualité et en quantité.

Catégorie I filles (1962-63). - Pas de
participante neuchâteloise, K. Huldi étant
présentement en stage à l'étranger.

Résultats : Cohen-Vonlanthen 1-6 6-3
7-5; Perreau-Berla 2-6 0-6; Berla-Cohen
7-6 6-1.

Catégorie I garçons (1962-63). - Petite
déception neuchâteloise dans cette caté-
gorie: O. Piana , tête de série No 2, a
échoué en demi-finale contre un adversai-
re tout à fait à sa portée. Quant à D. Mùl-
ler, il a vaillamment résisté pendant la
première partie de son match contre le
futur champion romand R. Goetz P3.

Résultats : Piana-Fragnière 6-2 1-6 5-7 ;
Sickenberg-Gotz 0-6 4-6 ; Gotz-Fragnière
6-0 6-0.

Catégorie II filles (1964-65). -Corinne
Manra u a allègrement passé le premier
tour , tout en faisant une performance B3,
et s'est ensuite inclinée de peu dans le
second tour face à la finaliste. Cette per-
formance lui a valu son intégration dans le
cadre romand.

Résultats : Perugino-Martinet 2-6 6-7;
Franch-Mainguet 6-4 6-2 ; Martinet-
French 6-3 6-2.

Catégorie II garçons (1964-65). - Joa-
chim Lerf , champion suisse, s'est incliné
en finale devant son malheureux adver-
saire des championnats d'été , qui a ainsi
pris sa revanche.

O. Erard nous a donné une très grande
satisfaction au niveau neuchâtelois. Après
avoir passé facilement le premier tour , il
s'est payé le luxe de «tomber» la tête de
série No 3, S. Keller (BI), et a ainsi
accompli une performance qui lui a valu
sa qualification pour les championnats
suisses.

Résultats : Meyer-Erard 6-3 6-1 ; Carls-
son-Lerf 4-6 6-2 4-6 ; Meyer-Lerf 7-5 6-4 ;

Catégorie III filles (1966-67). - D.
Chabloz , malgré un début de grippe , a
tenu la dragée haute à la coalition gene-
voise et a terminé 3mc .

Résultats : Wyer-Chabloz 7-6 6-4;
Rochat-Jaccard 6-2 6-3 ; Rochat-Wyer
7-6 6-3.

Catégorie III garçons (1966-67). - G.
Neuenschwander a obtenu le même résul-
tat (3mt ) en s'inclinant devant le futur
champion romand, ce qui représente un

exploit. Le niveau des participants de ce
tableau étant spécialement relevé.

Résultats : Szokoloczy - Neuens-
chwander 1-6 6-3 6-3 ; Rotmann - Sjos-
trom 1-6 3-6; Szokoloczy - Sjostrom 6-2
7-5.

Catégorie IV filles (1968 et plus
jeunes). — A. Chabloz s'est inclinée
devant sa «bête noire » et finaliste,
S. Jaquest. B. Villard a passé un tour et
s'est inclinée ensuite.

Résultats : Blondel - Oschwald 5-7 7-5
8-6; Jaquet-Arnold 7-5 6-4 ; Blondel-
Jaquet 6-4 6-2. .

Catégorie IV garçons (1968 et plus
jeunes). - G. Féménia, tête de série No 1,
a confirmé les espoirs mis en lui et a bril-
lamment remporté le titre de champion
romand puisqu'il ne lui a jamais fallu plus
de 2 sets pour venir à bout de ses adver-
saires.

P. Wuthrich s'est incliné en demi-finale
devant le futur champion romand et a
ainsi terminé troisième : un bon résultat.
Quant à P. Magnin, pour sa première par-
ticipation, il a passé un tour et s'est incli-
né.

Résultats: Bradley-Rosset 6-2 6-2;
Féménia-Wuthrich 6-1 6-0; Féménia-
Bradley 6-3 6-3. J. He

Réjouissante participation neuchâteloiseCoupe d'Europe
Luthy impérial!

Récent dauphin du Suédois Ingemar Sten-
mark en Coupe du monde, le Fribourgeois
Jacques Luthy a nettement dominé le slalom
géant « FIS » qui s'est couru sous le soleil et
dans d'excellentes conditions , jeudi , aux Mus-
ses. Le skieur de Charmey, sur une piste de 345
mètres de ' dénivellation, et comportant 52
portes dans les deux manches, a, à chaque fois,
signé le meilleur temps pour l'emporter nette-
ment devant Alfons Seliner, battu de 1"43, et
Kurt Gùbser , distancé de près de deux secon-
des. A relever que le Valaisan Jean-Luc Four-
nier a dû se contenter de la sixième place après
une première manche ; complètement ratée.
Mais sur le second tracé , Fournier a démontré
qu 'il n'avait rien perdu de ses qualités en
signant le deuxième meilleur temps , à 29
centièmes seulement de Jacques Luthy. En
l'absence des Soviétiques, les étrangers n'ont
guère eu l'occasion de se signaler dans ce
slalom géant qui réunissait 89 coureurs.

RÉSULTATS

1. Luthy (S) 2'45"38 (l'24"24 + l'21"14) ;
2. Seliner (S) 2'46"81 (l'25"14 + 1 '21"67) ; 3.
Gubser (S) 2'47"23 (l'25"30 + l'21"93) ; 4.
Naepflin (S) 2'47"77 (l'25"20 + l'22"57) ; 5.
Julen (S) 2'48"15 (l'25"55 + l'22"60) ; 6.
Fournier (S) 2'48"42 (l'26"99 + l'21"43) ; 7.
Zanini (S) 2'49"03 ; 8. Rhyner (S) 2'49"22 ; 9.
Rey (S) 2'49"35 ; 10. Moosbrugger (Aut)
2'49"40. 89 coureurs au départ , 81 classés.

Sierre battu
Championnat de Ligue B

En match en retard du groupe Ouest de
Ligue B, Sierre s'est incliné à Langenthal par 3
à 1 (1-0 2-0 0-1). Dans le groupe Est, Lugano
est allé battre Rapperswil en terre zuricoise :
5-2 (3-0 0-2 2-0).

CLASSEMENTS
Groupe Ouest : 1. Villars 18 mat-

ches/27 points ; 2. Fribourg 18/26; 3. Sierre
18/25 ; 4. Langenthal 18/20 ; 5. Viège 18/20 ; 6.
Genève Servette 18/12 ; 7. Fleurier 18/7; 8.
Lyss 18/7.

Groupe Est : 1. Ambri Piotta 18/29 ; 2. Luga-
no 18/26 ; 3. Zurich 18/24 ; 4. Zoug 18/19; 5.
Rapperswil 18/17; 6. Olten 18/13; 7. Duben-
dorf 18/8 ; 8. Coire 18/8.

Suisses discrets à Schlaclming
|g^̂ $ 

ski 

i A l'entraînement...

L'Autrichien Uli Spiess dans la premiè-
re manche, l'Allemand Michale Veith
dans la seconde, ont réussi les meilleurs
temps des premiers entraînements chro-
nométrés en vue de la descente masculine
de Coupe du monde, qui sera courue
samedi à Schladming. Côté suisse, on a
fait preuve de beaucoup de discrétion :
ainsi, Conradin Cathomen (llmc de la
première descente) et Peter Mùller (10mc

de la deuxième) se sont montrés les plus
rapides.

Comme prévu , la piste de Schladming
s'est montrée très rapide, mais les
coureurs ont connu des problèmes dans la
traversée de la forê t , peu avant le
«schuss » d'arrivée, en raison de pierres
disséminées sur la piste. Il faut dire que les
organisateurs ont recueilli dé la neige sur
divers chemins pour augmenter l'ennei-
gement du tracé.

Ces premiers entraînements n'ont
guère révélé sur la forme des divers
coureurs. Dans la première manche, les
deux premiers vainqueurs de la saison,
Wirnsberger et Mùller, étaient victimes
de chutes. Dans la deuxième, moins rapi-

de, la plupart des ténors n'ont pas forcé ,
faisant avant tout des essais de ligne.

LES TEMPS DES ENTRAÎNEM ENTS
Première descente : 1. Spiess (Aut)

2'02"12 ; 2. Plank (It) à 0"37; 3. Read
(Can) à 0"51 ; 4. Walcher (Aut) à 0"61 ; 5.
Veith (RFA) à 0"76 ; 6. Grissmann (Aut) à
0"91; 7. Hoeflehner (Aut) à 1"36 ; 8.
Ferstl (RFA) à 1"71); 9. Haker (No) à
1"80; 10. Eberhard (Aut) à 2"14. Puis les
Suisses : 11. Cathomen à 2"15; 17. Bur-
gler à 2"69 ; 18. Vesti à 2"85 ; 26. Spierri
à 3"49; 29. Raeber à 3"70; 51. Meli à
5"76; 57. Fretz à 8"10 ; Mùller (S) et
Wirnsberger (Aut) sont tombés.

Deuxième descente: 1. Veith 2'03"49;
2. Plank à 0"73 ; 3. Wirnsberger à 0"76 ;
4. Podborski (Can) à 1"21; 5. Read à
1"53 ; 6. Haker à 1"58 ; 7. Klammer (Aut)
à 1"81; 8. Ferstl à 1"99 ; 9. Eberhard à
2"05 ; 10. Mùller à 2"12. Puis les Suisses :
12. Cathomen à 2"21; 13. Burgler à
2"70 ; 18. Vesti à 3"02; 33. Raeber à
4"37 ; 38. Meli à 4"82; 42. Spoerri à
5"26;58. Fretz à 7"63.
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RAFAELE
merci pour tout, donne-moi ton
adresse, Esther.

Ecrire sous chiffres 87-286, Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du lac,
2001 Neuchâtel. 57908-A
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Jours d'ouverture: w ^J k  » *~~ Ŵ ^Bp̂
LUNDI MERCREDI 26 décembre ouvert: 27 à 31 déc, MERCREDI ¦Ĥ f I SA^é ŜIWWIKS^* t
24 décembre ETOY-Centre de l'habitat - toutes les succursales 2 janvier ouvert: M V à ^̂ jâpÉkWSi^LSjBfflHp ~*"V*"~>v
toutes l̂ s et les succursales sont ouvertes. ETOY -Centre de l'habitat - ^̂ ¦PP^QSaBSSB^^^I «, . /v.sv; \
succursales Lausanne, Avry-Centre près Fribourg, 31 dé et les succureales Suhr.Genôve.WjWjygHp̂ ^^  ̂ Wf^'ïv*. I I
çnnt mmortPQ Suhr  ̂ i » o * Me s-Sargans, St-Gall , ^ÊHHï il̂ ^̂  ̂ \ sl<n (fc e J ssont ouvertes, ^unr. Genève et Bienne fermes st.Margrethen. ^̂ ^^^  ̂ \"e«f j S  "' ! • Prix à l'emporter ^V^^*^
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N
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E„ GRA™,TE« remboursement du billet CFF et de car postal pour tout achat • ̂ ^SÏÏ^dTpTx comptant £%• Aetang. J
\ *-" des Fr.500. — . •Pensez-y! jusqu'à 90 jours après la livraison vous y aide S

J\è\e\ au ÇAevAl-VatAHC Ë̂ )j
£«iHi-YZUxse |§|

24 décembre k||
Réveillon de Noël §||

25 décembre 
^Jour de Noël ffe|

MENU 
^

Consommé aux cheveux d'angesWM
* fc â̂i

Filets de palée à l'estragon p|§
ou Iç- 'û

Cocktail de crevettes *g :A
* fe^'î

Petites salades fi§#

Canetons nantais à l'orange j p *j
Pef/T po/s ef salsifis «ja!
Pommes croquettes §jâjj

* P*H!
fîaôa à l'antillaise f?y

à Fr. 30.— Menu complet a5
à Fr. 24.— Menu sans premier plat H
\. 57 567-A ^̂ T

î r ^% ^&( ?¦- »3 ï* s " • * fj '̂ f^^ Â̂
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I HÔTEL PATTUSl
I Saint-Aubin I
M POUR NOËL ET LES FÊTES m
P 

DE FIN D'ANNEE: M
Kv,4 Des menus soignés à la salle *•$
•^5 Des assiettes à 

la brasserie ji^ul
jl'\5j : ••• w vy
I Pour Sylvestre, à la salle, grand menu I

RM de gala, orchestre SI
rv_H de 5 musiciens, cotillons 135
i- '-9! Fr. 52.— tout compris ùjf
li^-Y^ *** ttS
I A la brasserie, 1 assiette spéciale et un 1

ff/JÎ dessert surprise Fr. 22.— EB3
Ad; soirée animée par un duo «M
fi-a' plein d'entrain. 2£^;
PiT •»» |PYM

t» PARTOUT DE LA GAIETÉ Et
g3 0£ L'AMBIANCE, DES RIRES J§&
Bi £T £>£S CHANSONS... Î!|

Q: Réservez votre table: jSjèjf
I tél. 55 27 22. 53415-A I

COURS DU SOIR
Français
Allemand
Anglais
Orthographe

ÉC0LE\gH^
-' 11, rue Pierre-à-Mazel

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39

NOUVELLE
53992-A

j ^r  Offrir une fourrure ^̂ ^̂

/ BENJAMIN\àW un cadeau qui sera apprécié k̂m et qui soulignera l'excellence %
m de votre goût. %

/ BENJAMIN \
/ FOURRURE 1
¦ l'élégance va de pair 9
m avec la qualité. È
I En exclusivité: f|
I CHRISTIAN DIOR I
¦ boutique fourrure m
M FENDI alta moda pronta m

\ L * /1 benjamin #
\ fourrures /V Lausanne /

%. 13, rue Haldimand M
^L 17, rue de Bourg f
^̂  ̂

Galeries du Lido 7̂

Inscription des intérêts
Nous informons notre clientèle que l'inscription des intérêts dans les livrets d'épargne s'effectuera
uniquement dès le 4 janvier 1980, contrairement aux années précédentes où l'inscription pouvait
déjà s'effectuer durant le mois de décembre. Ce changement d'ordre technique ne provoque bien
entendu aucune répercussion sur le montant des intérêts.

Fermeture des guichets
durant les fêtes de fin d'année

NOËL * jusqu'au vendredi 21 décembre : horaire habituel
• du samedi 22 au mercredi 26 : fermé
• jeudi 27 et vendredi 28: horaire habituel

NOUVEL-AN • samedi 29 : ouvert de 8 h 30 à 11 h 30
• du dimanche 30 au mercredi 2 : fermé
• dès jeudi 3 : horaire habituel

Important
Contrairement aux autres établissements bancaires du canton de Neuchâtel , nos guichets sont donc
fermés le lundi 24 décembre 1979 ; ils sont par contre ouverts le samedi matin 29 décembre 1979, de
8 h 30 à 11 h 30.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et nos meilleurs vœux pour 1980.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
57542-A

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

BH|
I Les skis et souliers de ski avantageux s'achè-

tent au SKI + VELO-CENTER

Skis de fond
II avec lamelles de peau

et fixations 98 fr.
SET LL (skis, fixations, souliers,
bâtons) 139 fr.
SKIS À ÉCAILLES TRAK
AVEC FIXATIONS 118 fr.
SET TRAK (skis, fixations,
souliers, bâtons) 169 fr.

i SKIS FISCHER LL avec fixations 119 fr.
SET FISCHER (skis, fixations,
souliers, bâtons) 169 fr.
SET pour enfants (skis LL,
fixations, souliers, bâtons) 129 fr.
Tous les autres skis de fond avec 10% de
rabais sur les prix de catalogue.
SKIS COMPACTS avec fixations

seulement 199 fr.
CHAUSSURES À COQUE dès 69.80 fr.

SKI + VELO-CENTER
NEUCHÂTEL
E. Benassi
rue de l'Ecluse 14. Tél. (038) 24 50 44.

67913-A
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

nlf DEMAIN !
is?L SAMEDI i
I Black&Decker ]
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Nou$^naronsî
votre BMW

contre
^kthiver

L'hiver, c'est la neige, le froid,
la glace, le brouillard, mais c'est
aussi les sports d'hiver, le soleil,
la chaleur même. Préparez-vous-y
donc en vous procurant les ac-
cessoires d'hiver BMW d'origine.
Ainsi équipés, vous et votre BMW
serez bien parés pour passer
un bon hiver. ^̂ f̂ ^.

BMW - VV BBPplaisir de conduire ^MBP̂

Agence officielle BMW:

GARAGE DU 1"-MARS SA <Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), f;
tél. 038/24 44 24 5
2001 Neuchâtel i

| | 54909-A J!_

... Passez la NUIT
DE SAINT-SYLVESTRE

au Jura vaudois, dans l'ambiance
d'un « HÔTEL RÉTRO » 4 étoiles,

entièrement rénové. Piscine-Sauna-
DISCOTHÈQUE à 20 min d'Yverdon,
à 50 min de Lausanne et à 35 min

de Neuchâtel.

LE GRAND HÙTEL
DES BASSES

- cuisine française choisie —

MENU - ORCHESTRE -
COTILLONS

Fr. 80.—
(juniors jusqu'à 15 ans Fr. 50.—)

! Le petit déjeuner sera servi
dès 6 heures!

TÉL. (024) 61 19 61. S7544 A

3 - 4 - 5  janvier

« JOURNÉES NEIGE»
(ski, luge, patin, etc.)
pour enfants, jeunes, familles, sportifs ou
non.
Rendez-vous à 9 h au Centre de loisirs.
Modique participation aux frais.
Renseignements et inscriptions:
Centre de loisirs,
Boine 31, Neuchâtel, tél. 25 47 25.56993-A

WILLY ROD
laitier, Les Hauts-Geneveys

reprend ses livraisons,
le 21 décembre.

60039-A

il -C» mmmÉÊÊÊÈ

frétez dmc
meqoiqée

dt \iacmcez'.
ï

Pur. on the rocks, comme longdrink. J

I *̂
m Hôtel du Poisson
¦ AUVERNIER
I MENU DE NOËL
QR La petite salade de cresson,
WÊ bolets frais, haricots verts
Ri croquant et lamelles de foie
HM de canard frais
WÊM ***
»gj Le feuilleté de fruits de mer
ss  ̂ ***
B ie fllet m'9non de veau
R au citron vert
«Ji Les cardons frais gratinés
IHH Les pommes sarladaises
giff La salade doucette aux noix
rail ***Gi Le choix de fromages du Jura
ail L'assiette de fruits exotiques
I Glace vanille et purée de framboises
H Menu complet Fr. 38.—

tgj Sans premier Fr. 32.—
>vi | Notre restaurant sera fermé
tï'Q le 24 et le 25 au soir.

i lH Ouvert le 25 à midi.
§1 Tél. (038) 31 62 31.
¦p M  54870-A

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce., complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Dès maintenant, prix Intéres-
sants, sur nos articles Importas
directement, grâce au cours

avantageux du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies • Tarières

Oécoupeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
rp MATERIEL FORESTIER

ËZm^m MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le i
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
U CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences
26696-A
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CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30 - Tél. 31 30 64 

AGENT ^̂
Ç. En stock toute la gamme 

^^^^̂Z^O^> des vélomoteurs ^̂ mÀ^̂ \^̂ Ŝ ĝ CIAO - 

BRAVO 

- 

BOXER 

I XT  ̂1 *%D&é3(Ço\ Scooter VESPA I Km ŝJ \ |^-̂  ̂ \mS 
Moto 

Gilera L p.«o.o J §

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ-TRAVAIL GARANTI ^S^^

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE fT. ] l II Un seul principe -

1 la qualité !
On livre à domicile ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦BBMHMHBBa r

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53

50079-6

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

S*̂  
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

M TOURNE-DISQUES
1 MAGNÉTOPHONES

L*J SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

50078-6

l «ROSSIEZ s
S »̂-==

| E L E C T R |C ) T E  G E N E R A L E  | J\\BU PESEUX BEVAIX CHEZARO I '
9 Ŝ | 211216 461757 531975 ',i Q

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

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

PlrfUfa i
GAUCHAT

Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX

_ , FUTURES MAMANS
PTIIÏI P *. Profitez!!!entance

Pour une robe et un pantalon
PAP 9nnn achetés
w"vr iiuuu votre garde-robe se trouvera

complétée par une casaque!
PESEUX Venez nous voir.

v J intérieur-confort
décoration - laine

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

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

[ • |V^nn.|ennî Le 
carrefour

photo I "oS des cadeaux
\ 9 parfumeriê  Les meilleures

marques
de parfums

PESEUX - Tél. (038) 31 1507 r

50072-6 PESEUX
VOUS ATTEND CE SOIR

pour la seconde ouverture prolongée
de ses magasins

Personne ne mourra de faim ni de soif, ce soir, dans les rues !

La venue du Père Noël, c'était vendredi
dernier, mais aujourd'hui il a dû s'en aller ail-
leurs pour poursuivre sa tournée, vu la
proximité des fêtes !

Néanmoins, c'est malgré tout une cité en
fête qui accueillera les visiteurs de la
deuxième soirée d'ouverture nocturne des
magasins. A Peseux le choix est riche et varié,
grâce à tous les commerces de la localité.

Pour les amateurs de cadeaux, et avant
qu'il ne soit trop tard, une visite s'impose
d'autant plus que maintes sociétés locales
seront présentes pour créer une animation
sympathique et offrir un ravitaillement de
circonstance bienvenu !

Sur le parvis du temple, le sapin amené
avec précaution des belles forêts de Peseux a
été fort bien décoré par M. Jacot et son
équipe des travaux publics. Avec cette

\ (Arch.)

présence illuminée par 600 ampoules - qui
l'aurait cru - c'est un cachet supplémentaire
donné à la veille de Noël.

A travers les rues de Peseux, on se rend
bien compte que Noël ne ressemble à aucune
autre fête. Avec ou sans neige, il y a u ne fièvre
toute de gentillesse et de joie.

Mercredi dernier s'est déroulée la vente
des sapins de Noël, ces compagnons éphé-
mères qui vont réjouir les foyers.

Avec l'ouverture nocturne des magasins,
l'ambiance montera d'un cran; comme il y a
beaucoup de joie à donner ejt à offrir, il est
aussi nécessaire de saisir les occasions
d'acheter. Pour cela les magasins du CID et
du centre commercial ouvrent toutes gran-
des leurs portes, le personnel sera à la dispo-
sition des clients. Enfin, les transports seront
gratuits sur la ligne 3, une fois de plus. Si

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

1MUC7DO*C,IM of Scot£cmd|
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Faîtes plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis

T  ̂ 50073-6
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NOUVEAU: R. WASER - Garage de la Côte - PESEUX Tél. 317573 ~fe
Route de Neuchâtel 15

SUBARU Tnk .̂ 1
grâce à la traction avant, la traction sur les 4 roues, TP fcjWCT . m̂mmĵ m * T . .. -̂  ¦ ^, MK

^Bl ' ¦ YV ' w5ît *î ^MV iu.*—?"̂ iSid^Q &̂*s!l̂ ,
^̂

1̂ B»̂ ^̂ B&-V

(roues en aluminium , w m̂mmmm *̂1'
contre supplément de prix)
Leasing de 358.—p. mois .̂mm,.- ,-.* -̂ *t
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décembre
V_ M  HP̂  
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¦? W BABY - HALL
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' Wjjk PESEUX Grand-Rue 2

 ̂ r 
/  de 8 h à 22 h

mm sans interruption
Je distribuerai
à la clientèle

les chèques fidélité 53 Dès 14 h
les étoiles de Noël 53 t 

_ 
ftsans oublier les enfants ! LE I ClfC NU EL !

, 50065-6

¦P̂ HI LOUPES
¦V^S^S llM JUMELLES
15 Eàm\3 *M LONGUES-VUES

Hgfl Pfl lH| BOUSSOLES
kn̂ V^̂ ÉiPr/WI ••• et les nouveautés
\m\m k̂mmmmSsSfilêmm\ 

en 
lunetterie

Q IBBal Q Tél. 31 12 61
50070-6

2034 PESEUX
Grand-Rue 8 - Tél. 31 6568

•¦M'™ VOUS OFFRE:

mil SKIS
C|̂ ^I*T§ VOLKLE - AUTHIER - FISCHER
¦̂  Prix compétitifs

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

50069-6

¦ TtJL Jean-Philippe GENDRE
B 

^̂  
Grand-Rue 16 2034 

PESEUX

LJLBV BBB 1 J Tél. 31 54 67

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

' 50068-6

5̂   ̂
Cadeaux utiles...

^ îl ¦̂Ban'̂ ili ---cadeaux bienvenus

WÊL ^mW ê̂k̂^M 
VISITEZ LIBREMENT NOTRE

l̂saffi^aP™̂ §l EXPOSITION DE NOËL

'"* ^̂ ~>*S  ̂ Parcage en face des magasins

50067-6

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

Arrangements floraux en tous genres

CE SOIR OUVERT

É 

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

50066-6

° pour la seconde ouverture prolongée ^
L de ses magasins 4

Le Père Noël a Peseux, vendredi dernier. Ce soir il ne sera pas de la fête car il rend visite à d'autres villages dans le canton. (Arch.)

à è è è è è ê è è è è ê è è à
è PESEUX è
k VOUS ATTEND CE SOIR L

^—' • Ouverture des magasins jusqu'à

è

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

rues.
• Concert par les Accordéonistes à

Cap 2000.
• Gratuité des transports sur toute la ligne 3

è

(de 19 h à 22 h 30).
• Les sociétés locales suivantes participent à

la manifestation et tiendront des stands
vers Moderna, Cap 2000, à la Grand-Rue
ou sur la place de la Fontaine: F.-C. Comè-
te, SFG, Groupe théâtral de Peseux, les

Samaritains, l'Education physique fémi-
nine et les Cadets. i

• Une ambiance defête populaire créée avec 9
le concours des sociétés du village de mj r$Peseux. i*a• On mangera et boira dans la rue: café, thé, V_T
saucisses grillées, gaufres, cornets à la
crème... i

• Les commerçants du CID de Peseux se w)
réjouissent de pouvoir vous conseiller fâikdans le choix des cadeaux de fin d'année. i« faIls se feront, comme d'habitude, un point W
d'honneur de bien vous servir.

L
û Toute la diversité des magasins de La Côte neuchâteloise à votre service! f£|
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Iirtybteiûmfi îaie/NE C'est moins eàerlWW))
i Colombier) •̂̂ ^¦â̂ gnw 1 BV / /*»
rt notre choix immense de "̂*"̂ t̂"iJJBta^L 

~
t&is, chambres à coucher , salles ^̂ ^P̂  g§

inger, parois murales, studios... H
; vous offrons pour les fêtes tjj

! plus grand choix de petits meubles: i
eubles à chaussures dès r̂O»""1""ma ||

ibles TV dès 67.—— H

eubles stéréo dès %fO.

ibles de salon fer forgé, ,* no
JSSUS verre fumé dès I «70.

irte-habits, garnitures vestibules dès 99i'

ibles de cuisine avec rallonge,
chaises et 2 tabourets, formica «¦ QQl'ensemble 1 «lO.

ibouret de cuisine I I iOU

laise de cuisine &9iOU

Duché à lattes #0.""™" j;;

ireau écolier €$"¦""" ¦

>li bureau à 1 corps ¦ «70.
ts français, couches avec matelas, armoires à 2,3,4 et
portes, commodes, tables de chevet, meubles de
j isine et de salles de bains,

nsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix rabotés
>ur les fêtes,

jnte directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement. 
<

sures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 §
amedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. *

>moblllstes : dès le centre de Bôle, suivez ! pi Grand parking !
(lèches « Meublorama » LtJ ¦¦•>

meubloromol
• Meubles-discount 2014 BÔle/NE :2ÉB^

(près Colombier)

Nous cherchons, pour notre nouvelle usine de décolletage à
Peseux, ayant un équipement ultra-moderne et occupant une
centaine de collaborateurs :

UN DIRECTEUR D'USINE
UN CHEF DES ACHATS

Nous demandons les qualifications suivantes: parfaite
connaissance des langues française et allemande. Expérience
commerciale et connaissances techniques dans le domaine du
décolletage.

Sens de l'organisation. Aptitudes à diriger le personnel.

Nous offrons pour ces deux postes: grande indépendance de
travail aux personnes capables et aimant prendre des respon-
sabilités. Salaires et prestations sociales exceptionnels, en rap-
port avec les capacités.

Les candidats intéressés par une situation stable et variée sont
priés de s'adresser à

M. André Wyss, administrateur de
BÉROCHE S.A., 2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 16 76. srste-o

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
pour début janvier 1980,
à Saint-Imier.

Téléphoner jusqu'au 31 décembre au
(038) 47 22 30. Dès le 4 janvier,
(039) 41 13 03. 67911-0

PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez

021 / 20 22 10 (jour et nuit)
V 52350-V /̂

A remettre le plus rapidement
possible, pour raison de santé,
à La Chaux-de-Fonds,

magasin d'alimentation
bien situé. Important chiffre d'affaires.

Seules les personnes vraiment Intéres-
sées et sérieuses peuvent faire offres sous
chiffres BW 2492
su bureau du journal. 57894-Q

ACHÈTE
MONNAIE SUISSE EN ARGENT

Fr. 5.— Fr. 7,50
Fr. 2.— Fr. 4,50
Fr. 1.— Fr. 2,25
Fr. 0,50 Fr. 1,10

Bijouterie D. TOMOVITCH
11, rue du Tunnel, tél. (021) 23 75 08

1005 LAUSANNE
54164-F

Menuisier
21 ans, cherche place pour le
1e' février ou date à convenir afin de
parfaire ses connaissances profes-
sionnelles et linguistiques.
Luis Roth,
Tschuopls,
5644 Auw. 57965-0

On cherche

SOMMELIER
SOMMELIÈRE
GARÇON D'OFFICE

Entrée immédiate
ou à convenir.

Congé le dimanche.

Téléphoner au (037) 28 26 46.
55952-0

L'ECOLE D'ETUDES SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES A LAUSANNE
cherche

UNE OU
UN RESPONSABLE
DE FORMATION

pour son école de service social et d'animation.
Il est demandé aux candidats de faire des offres
détaillées, indiquant notamment :
- leur champ de pratique professionnelle dans le

travail social
- leur domaine de recherche ou d'enseignement.
Le cahier des charges des responsables de forma-
tion comprend :
- des enseignements (dans (e domaine du travail

social et des théories, analyses, disciplines,
recherches s'y rapportant)

- la participation à la gestion pédagogique et
administrative de l'école (admission, organisa-
tion des enseignements, stages profession-
nels).

Il sera demandé aux candidats de prendre
connaissance des options pédagogiques de
l'école et de se situer par rapport à celles-ci .
Entrée en fonction : à convenir.
Pour les renseignements et les offres,
s'adresser è :
Jean-Marc GENIER
Ecole de service social et d'animation.
Case postale 152, 1000 Lausanne 24,
tél. (021) 33 43 71. - 57548-0

// \^ Helvetia Incendie
£==£l Saint-Gall
Agence générale de Neuchâtel

Pour faire face au développement de nos affaires, nous
cherchons un

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-

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.

Ecrire ou téléphoner à:

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

CERCLE NATIONAL
Place Pury
Tél. (038) 24 08 22

cherche pour une période de trois
mois

GARÇON DE MAISON
et AIDE DE CUISINE

Téléphoner ou se présenter. 53935.0

Clinique lémanique cherche pour
entrée le 1e' mars 1980 ou à convenir

UNIE)
PHYSIOTHÉRAPEUTE

aimant travailler de manière
indépendante.
Disponible (garde).
Demandons diplôme reconnu par les
assurances.
Nous offrons:
- équipement de physiothérapie

neuf dans un service à développer.

Faire offres complètes à la direction
de la clinique Bois-Cerf,
av. d'Ouchy 31, 1006 Lausanne,
tél. (021) 26 97 26. 57549-0

Nous cherchons

BOUCHER-DÉSOSSEUR
pour le laboratoire.
Avec permis de conduire A.
Egalement pour remplacement au
plot (vacances, maladie).
Samedi libre.

Faire offres à : Frédy Schneider,
Boucheries Chevalines,
Collège 25, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 22 21. 57551-0

Restaurant de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

sommeliers (Ères)
ainsi que

i dame ou garçon
j de buffet

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

y coiffure
u JLV Saint-Honoré 2
T_ ^  Tél. 25 31 

33

vous souhaite
d'heureuses fêtes et vous
informe que le salon sera ouvert
les lundis 24 et 31 décembre de
7 h 30 à 17 h 30 sans interrup-
tion. Avec et sans rendez-vous.

55954.A

: 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

Entreprise du Littoral neuchâtelois
travaillant le bois cherche un

ouvrier
place stable, logement de 3 pièces à
disposition.
Tél. (038) 41 22 32, aux heures des
repas. 54852-0

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

Restaurant de la Gare
La Neuveville "
cherche pour le 15 mars 1980:

2 sommelières
' (connaissant les 2 services)

1 garçon de buffet
(débutant accepté)

Faire offres à
Jean-Paul Tribolet
Prés-Guetins 29
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 26 55. 54643-0

À CORTAILLOD I
toutes les pièces 1
pour l'hydraulique 1

Du plus petit raccord au vérin de 600 tonnes, en |.f̂passant par les pompes, les tuyaux, etc., nous #t
disposons d'un stock de pièces unique dans P3
la région Ira

D. GILLIÈRON I
Tél. (038) 42 36 76/77 M

Constructions hydrauliques • 2016 Cortaillod 31

Dépositaire : AIMGST + PFISTER f!f
et |$

NENGKI AG Langenthal m

SAMEDI OUVERT DE 7 h à 12 heures p
54283-A ' W

! i r̂  ;—iéconomiser
sur

la publicité
c'est vouloir

i rf ^. récolter
ffî sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Banque privée de fa place cherche

un aide bureau
» pour différents travaux administratifs et d'expédition.

Conviendrait à personne sérieuse, capable de travailler de
manière indépendante et ayant le sens de l'organisation.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec bref curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres 28-900299 à Publicitas,

5 Treille 9,2001 Neuchâtel. 57909-0

cr\ \ 1 .¦..

Repos £\$\" 
Vacances \o^̂  ̂
Convalescence ê -̂ .—co/nbe
CH-2058 Le Pâquier (NE)
Tel: (038) 53 41 87 mgNk

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

46194-A

i Prêts il
R Tarif réduit
¦'̂ ËmVlP'!ymmm€Sm\ ^af1S c'1u,lon
À fs= ŷ= r \ Formalités simplifiées
jjjEËDj — a Stm Pp Service rapide
SfJr rïr! IflYlt" iW^Kî °'

scrél '
on 

absolue
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Envoyal.moi VOUS documentation sans engag.m.nt

Ja «faim Fr. ' FAN

nom 

j M le 

Rua 

HP/Locill!» I

A vendre

remorque
Reber
500 kg avec crochet
d'attelage; longue
échelle double
(18 m) à rallonges,
conviendrait pour
montage fixe;
chariot avec moteur
4 CV (avec com-
presseur pour la
vigne, ce dernier
défectueux);
1 poste de soudure
électrique Rôwac
130 A, 220 V, neuf,
avec accessoires.

Tél. (038) 51 23 72-
51 18 64. 57503-A

«« ¦¦¦ ¦¦HBBMHMBBB li *̂" "

0 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
VUUw êtes titulaire d'un certificat de fin d'appren-

tissage ou possédez quelques années de
pratique.

fUUw aimez les chiffres et vous cherchez un poste
à responsabilités vous offrant la possibilité
de développer vos capacités.
L'exactitude et la ponctualité vous sont
familières.

VUUv désirez perfectionner vos aptitudes profes-
sionnelles!

VUU w désirez également parfaire vos connais-
sances de la langue allemande.

llUUw vous offrons un poste indépendant au sein
de notre département de comptabilité et
désirons vous confier la comptabilité de
nos débiteurs.
Diverses autres activités seraient de votre
ressort, notamment le service du conten-
tieux.

Notre maison vous garantit les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrivez-nous, ou mieux, téléphonez-nous pour fixer un
rendez-vous.
WIBRUSA, fabrique de literie, 5745 Safenwil.
Tél. (062) 67 12 22, int. 23. M. P. Prisi. S79i«>

SOCOL S.A.
Fabrique de couleurs et vernis cherche

représentant en peinture
pour les cantons de Neuchâtel, Jura et région
Bienne-Berne.
Nous offrons :
- salaire fixe plus commission
- frais de représentation et frais pour auto
- prestations sociales modernes
- excellente ambiance
Nous demandons:
- personne dynamique, peintre de métier,

sérieuse de préférence avec connaissances
5 du suisse allemand.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
et photo à SOCOL S.A., case postale,
1000 LAUSANNE 9, tél. (021) 3443 71. 57560-C

Garage de la place cherche
tout de suite

retraité ou étudiant
pour remplacements à la station
d'essence.

Horaire régulier.

Faire offres sous chiffres CX 2493
au bureau du journal. 57541-0

Nous cherchons

magasinier-
vendeur
pour la commercia-
lisation de nos
produits (permis
voiture).

Fruits
Roethlisberger,
2075 Wavre,
tél. (038) 33 21 33.

57566-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du lournal

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j 1
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < [
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec J 1
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre fran- < [
gais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- J 1
talement, verticalement ou diagonalement, de droite < j
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J 1
bas en haut. i ]

Autobus - Blême - Bouc - Calvi - Coupe - Cahier - !
Conserve - Certitude - Couvreur - Cuivre - Carte - J 1
Cave - Chien - Cheval - Eve - Etre - Luxe - Meunier - < j
Ménagerie - Maïs - Neveux - Noces - Problème - ] 1
Pente - Pour - Platane - Rave - Robinson - Reine - < ]
Semaine - Serviette - Soutenir - Semestre - Score - ]
Sceaux - Soit - Soute - Vin - Vent - Voir. (

(Solution en page radio) j
mHÊi^VmVWVVVIAAAWtoN ÂA^VVUn r̂wl r̂m^^PA
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Offrez
les plus prestigieux parfums

du monde
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7000 personnes présentent des objections contre
la construction de la centrale de Kaiseraugst

CONFEDERATION | Profitant du délai imparti

BERNE (ATS). - 7000 personnes
ont profité du délai qui leur était
imparti jusqu'au 17 décembre dernier
pour présenter des objections contre
les requêtes formulées par la centrale
nucléaire de Kaiseraugst, requêtes
visant à l'octroi de l'autorisation géné-
rale et de l'autorisation de construire.
Parmi ces personnes, 3000 environ
habitant dans la zone d'alarme 1,
autour du site prévu de l'installation et
sont par là habUitées à se porter partie
dans la procédure. Les principales
objections ont trait à la clause du
besoin. Mais eUes touchent également

au problème de l'élimination des
déchets ainsi qu'à la question des
risques, Kaiseraugst étant situé près de
l'agglomération bâloise.

LES PRINCIPAUX ARGUMENTS

Dans leurs objections à la requête
visant à l'octroi de l'autorisation géné-
rale, où seule la question de la preuve
du besoin entre en considération, les
opposants relèvent notamment qu 'il
n'est pas possible, sur la base de don-
nées issues de l'expérience, de savoir
quels seront nos besoins futurs en élec-

tricité. Ils estiment également qu'il n'a
pas été suffisamment tenu compte des
économies d'énergie et du rôle des
autres énergies. Selon eux, des normes
adéquates visant à lutter de manière
efficace contre le gaspillage d'énergie
devraient être édictées et mises en
application avant l'octroi de l'autori-
sation. La substitution du pétrole par
l'électricité, c'est-à-dire par l'énergie
nucléaire est enfin jugée contestable.

Dans le domaine qui concerne plus
particulièrement le projet lui-même,
les arguments ont notamment trait au
fait que la requérante n'est pas en pos-
session d'une autorisation de site. Le
site de Kaiseraugst, situé à proximité
de l'agglomération bâloise ne serait de
plus pas approprié à la construction
d'une centrale.

Il est également fait allusion à la
question de l'élimination des déchets
nucléaires qui n'est pas résolue. Les
opposants relèvent enfin que les résul-
tats de l'étude Climo (étude des effets
climatiques provoqués par les centra-
les nucléaires) ne sont pas encore
connue* et qu'une étude approfondie
des risques n'a pas encore été entre-
prise.

Les objections de même que la
requête visant à l'octroi de l'autorisa-
tion générale ainsi que les résultats de
la consultation des cantons et des
services spécialisés de la Confédéra-
tion seront soumis à la commission
fédérale de l'énergie qui élaborera un
rapport à l'intention du Conseil fédé-
ral. Celui-ci devra alors prendre une
décision. Si le Conseil fédéral décide
d'octroyer l'autorisation générale,
cette décision sera soumise à l'Assem-
blée fédérale pour approbation. Si le
Conseil fédéral refuse l'autorisation
générale, l'Assemblée fédérale n'aura
en revanche, pas à̂ donner son appro-
bation.

Pour ce qui concerne l'autorisation
de construire, c'est le département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie, qui est compé-
tent. Il doit cependant se procurer, aux
frais du requérant, un avis permettant
d'établir, en particulier, si le projet
prévoit toutes les mesures que l'on
peut raisonnablement exiger pour la
protection des personnes, des biens
d'autrui et de droits importants.

Saint-Gothard ou Splugen?
Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes

BERNE (ATS). - Il faut augmenter la
capacité de transport des lignes ferro-
viaires Nord-Sud qui traversent la Suis-
se, car celles-ci suffiront à peine, jusqu'à
l'an 2000," à maîtriser le trafic. On devra
donc créer une nouvelle ligne qui vien-
ne s'ajouter aux deux qui existent
actuellement (Saint-Gothard et Loet-
schberg-Simplon). Mais où faut-il
percer les Alpes pou r créer cette nouvel-
le liaison? Deux projets existent : celui
d'une ligne de base du Saint-Gothard
qui permettrait de doubler celle actuel-
lement exploitée et un axe du Splugen,
qui relierait Coire et Lecco, en Italie, à
travers les Alpes orientales.

Dans un rapport publié jeudi, un
groupe de contact institué par le dépar-
tement des transports, des communica-
tions et de l'énergie, examine et compa-
re, mais sans se prononcer sur le choix à
faire, les deux projets qui sont à l'étude
depuis les années 60. Comme il faudra
entre 15 et 20 ans pour réaliser la
nouvelle percée, la décision, qui est
maintenant de nature politique, devra
être prise dans les meilleurs délais. Le
document publié jeudi et qui a été
présenté à la presse par le conseiller
fédéral Willi Ritschard, évalue les deux
possibilités. Il servira donc de base de
discussion aux autorités politiques. Une
étude antérieure, faite par une commis-
sion d'experts avait donné la préférence
à la ligne de base du Saint-Gothard, qui
coûterait nettement moins cher (1 mil-
liard et demi de moins) et ne nécessite
pas, comme l'autre projet, un aména-
gement d'infrastructures importante
(123,5 km entre Coire et Lecco, à
l'extrémité du lac de Côme). Mais les
cantons de Suisse orientale s'étaient
estimés lésés du fait, en particulier, que
l'on avait négligé de prendre en consi-
dération l'impact économique que la
liaison de Spluegen aurait sur les
régions nouvellement desservies. La
nouvelle étude comble Cette lacune.

Le choix à faire n'est pas facile. Au

point de vue des coûts, les dépenses
nécessaires à l'aménagement complet
des traversées, y compris celui des
lignes d'accès, s'élèvent à 6,3 milliards
de francs pour l'axe du Saint-Gothard,
dont 2,8 milliards pour la ligne de base
proprement dite. Pour l'axe du Splue-
gen, les frais correspondants atteignent
entre 7,8 et 8,8 milliards, la part
relative à la ligne de base proprement
dite étant comprise entre 4,9 et 5,5 mil-
liards. Il faut dire qu'il existe deux
variantes du projet du Spluegen, mais
que l'on a tenu compte de celle qui
coûterait le moins. Un des inconvé-
nients de l'axe du Spluegen est qu'il
revêt un caractère supranational et que
les voies d'accès devraient être aména-
gées en Italie et en Allemagne du Sud.
La gare-frontière-sud serait en effet
située sur territoire italien. En revanche,
les avantages pour l'économie régiona-
le seraient plus grands que dans le cas
du Saint-Gothard. Cette troisième
transversale comblerait une lacune
entre le Brenner et le Saint-Gothard. Les
nouveaux territoires desservis com-
prendraient le nord-est de la Lombardie,
la Valteline, des zones du sud de l'Alle-
magne telles que le Wuertemberg el
l'Allgaeu ainsi que la région du lac de
Constance et la Suisse orientale. Le
conseiller d'Etat W. Hermann, de
Saint-Gall, a d'ailleurs donné l'avis de
cette dernière région au cours de la
conférence de presse.

LES CFF POUR LA LIGNE
DU SAINT-GOTHARD

Au strict point de vue de la politique
d'entreprise, les CFF sont favorables au
projet du Saint-Gothard. M. Roger
Desponds, président de la direction
générale des CFF, a déclaré que l'entre-
prise n'a aucune raison de modifier son

opinion. La question à poser, c'est de se
demander si la ligne du Spluegen
présente sur le plan de l'économie
régionale ou générale, des avantages
qui justifient les plus, lourdes charges
financières qu'elle implique. C'est
pourquoi il incombe maintenant aux
autorités politiques de décider. L'oppo-
sition de la Suisse orientale à une
concentration du trafic sur l'axe du
Saint-Gothard s'est renforcée depuis
quelque temps. Elle demande que
toutes les régions du pays soient reliées
dans de meilleures conditions et de
manière décentralisée au réseau ferro-
viaire européen. Mais les avantages
économiques d'une traversée des Alpes
orientales sont difficiles à chiffrer.
L'indécision de la Suisse sur le tracé à
choisir et l'opposition des intérêts en
présence ne devraient cependant pas
faire perdre davantage de temps, ca r les
pays voisins ont intensifié leur propre
planification. C'est ainsi que l'Autriche
et la Bavière donnent la préférence à
une nouvelle ligne du Brenner. En Suis-
se, il n'y a toutefois aucune divergence
au sujet de la nécessité de créer une
nouvelle ligne. Le manque de capacité a
déjà gravement porté atteinte à nos
chemins de fer. On a dû souvent refuser
des marchandises et des convois ont été
bloqués sur toutes les lignes. Simulta-
nément, le transit routier s'est dévelop-
pé de manière spectaculaire. Il pourrait
prendre d'autres dimensions que les
actuelles 400.000 tonnes par année
après l'ouverture du tunnel routier du
Saint-Gothard. Si l'on veut réellement
favoriser le transfert de la route au rail, il
convient d'accélérer l'élaboration du
projet d'une nouvelle traversée ferro-
viaire des Alpes. Il y va, a conclu le
conseiller fédéral Ritschard, de la mis-
sion que la Suisse doit remplir dans le
transit européen.

Les Suisses satisfaits de 1979
mais sceptiques pour l'an prochain

ZURICH (A TS). - Selon une
enquête menée par l'Institut
d'étude du marché nPublitest», les
Suisses jettent un regard satisfait
sur l'année qui prend fin, mais
considèrent l'avenir avec un certain
scepticisme. C'est en tout cas ce qui
ressort d'une enquête menée
auprès d'un millier de personnes
qui ont ainsi eu l'occasion d'expri-
mer leur opinion.

Les récentes indications de
novembre montrent que 35% des
personnes interrogées estiment

que les 12 mois écoulés sont
marqués par une amélioration de la
situation économique. Une année
auparavant, seuls 11% étaient de
cette opinion. Les prévisions pour
les 12 mois à venir sont également
meilleures qu 'il y a une année. 18 %
s'attendent à ce que l'amélioration
se poursuiv e contre 15% il y a un
an. Pourtant, 31% craignent une
baisse de la conjoncture contre 409
un an auparavant. Cette prévision,
comparée à celle du printemps
1979 est plus pessimiste.

Les banques en faveur
d'une garantie des

risques à l'exportation
financièrement

autonome
BERNE (ATS). -L'Association suis-

se des banquiers soutient la création
d'un fonds pour donner une base
autonome au financement de la garan-
tie contre les risques à l'exportation
(GRE). Elle se déclare prête à discuter
les problèmes de liquidités qui pour-
raient survenir, précise un communi-
qué.

L'Association suisse des banquiers
s'est exprimée en faveur du projet du
département fédéral de l'économie
publique, qui tend à créer, par une
modification de la loi sur la garantie
contre les risques à l'exportation
j( GRE), un fonds assurant un finance-
ment autonome de la GRE. La création
de ce fonds aurait des effets positifs,
tant pour les finances de la Confédéra-
tion que pour la GRE elle-même.

L'équilibre financier de ce fonds ne
sera cependant réalisable qu'à très
long terme. Si l'on devait tenter
d'obtenir un équilibre à relativement
court terme, cela signifierait qu'en cas
de situation économique internationa-
le difficile , les émoluments devraient
être augmentés fortement, la charge
supplémentaire étant demandée aux
exportateurs précisément en période
délicate pour eux. De plus, les émolu-
ments ne peuvent atteindre des
montants élevés, sous peine de voir la
GRE perdre tout intérêt pour les
exportateurs.

Suppression des pourboires pour
les coiffeurs uu 1er avril 1930

BERNE (ATS). - Après plusieurs
années de travaux préparatoires et de
pourparlers, l'Association suisse des
maîtres coiffeurs (ASMC), l'Association
suisse du personnel de la coiffure
(ASPC), la Fédération chrétienne du
personnel de la chimie, du textile, de
l'habillement et du papier, ainsi que
l'Association suisse des syndicats
évangeliques ont décidé de suivre la
voie empruntée par les cafetiers-restau-
rateurs et de supprimer le pourboire
dans le métier de coiffeur. Cette volonté
trouve son expression dans la nouvelle
convention collective nationale des coif-
feurs, de force obligatoire générale:
celle-ci établit, conformément à la loi du
travail, les bases de l'inclusion de la part
du pourboire dans les salaires et, par là,
dans le prix des services, selon le prin-
cipe suivant : « Les pourboires sont
compris dans les salaires. Les pourboi-
res seront compris dans les prix des
services au plus tard au moment de
l'entrée en vigueur du contrat collectif
de travail.»

Les consommateurs réclament la
suppression du pourboire depuis un
certain temps déjà. Afin de satisfaire à
leur vœu sans pour autant priver les
employés-coiffeurs pour dames et mes-
sieurs d'une partie de leurs revenus, et
sans grever davantage le porte-mon-
naie de la clientèle, l'inclusion du pour-
boire dans les nouveaux prix des servi-
ces se fait selon le principe de la garan-

tie de l'état de possession. Cela signifie
qu'à partir du 1" avril 1980, chaque
employé aura un salaire fixe au moins
équivalent à la somme qu'il touche
actuellement en salaire et pourboires. Il
appartient toutefois aux employés de la
branché de prouver combien ils
gagnent avec le système encore en
cours.

- Les particularités locales et celles
propres à l'entreprise doivent rester
déterminantes pour la fixation des
futurs salaires et des prix finals des
services. Dans la pratique, cela se
traduira comme suit: alors qu'un salon
fixera peut-être des prix manifestement
inférieurs au taux maximal de 15% qui
se justifierait du point de vue du calcul
pur, un autre salon préférera peut-être
appliquer un pourcentage plus bas pour
les prestations de service les plus
coûteuses et un coefficient légèrement
plus élevé pour les prestations de servi-
ce les moins chères.

Dans certains salons et dans quelques
sections de l'ASMC, cette innovation est
déjà entrée dans les mœurs, alors
qu'ailleurs, on se prépare à franchir le
pas avec la nouvelle année. A partir du
1" avril 1980 au plus tard, la suppres-
sion du pourboire sera effective dans
toute la Suisse. Les employés du métier
de coiffeurs pourront dès lors compter
sur un salaire fixe, sans variations, et
l'employeur se chargera d'opérer la
«conversion» sans élever le niveau tl es
prix de son salon.

Des bougies
boutent le feu

à un magasin vaudois

ROMAND.E I

CHEXBRES (ATS). - Un incendie a
éclaté mercredi soir dans le magasin
Coop de Chexbres: des bougies, allu-
mées au cours de l'après-midi pour
remédier à une panne de courant
provoquée par la neige, n'avaient pas
été éteintes à la fermeture du com-
merce et avaient communiqué le feu à
des caisses en plastique sur lesquelles
elles étaient posées. Le plafond et les
marchandises ont été endommagés
par la fumée.

La centrale nucléaire de Goesgen
mise hors circuit durant 28 heures

SUISSE ALÉMANIQUE! A cause d-une soupape de haute pression

GOESGEN (SO). - ATS). - La
centrale nucléaire de Goesgen (SO), la
quatrième et la plus puissante en
service, en Suisse, a dû interrompre
ses activités durant 28 heures au début
de cette semaine. Cette interruption
s'est révélée nécessaire pour rempla-
cer une soupape de haute pression
dont l'étanchéité laissait à désirer.
Selon la direction de la centrale, cette
soupape remplit une fonction à l'inté-
rieur du circuit de circulation de la
vapeur. Celle-ci n'est cependant pas
radio-active, peut-on lire dans un

communiqué. M. Hermann Wisler, le
directeur de la centrale, a précisé à
l'ATS qu'un certain nombre d'inter-
ruptions de ce genre étaient prévues
en dehors de la période normale de
revision.

H est en effet prévu que la centrale
produise durant 6500 heures par an
alors que celle-ci en compte 8760.
L'interruption de lundi et mardi
constitue une perte de 22 millions de
kWh, qui a été en partie compensée
par des importations, a ajouté
M. Wisler.

Le communiqué de la centrale de
Goesgen rédigé après la parution
d'une manchette d'un quotidien de
boulevard zuricois sur laquelle on
pouvait lire jeudi «Goesgen: fuite»,
précise que de tels travaux rapidement
exécutés - ainsi le remplacement
d'une soupape — appartiennent aux
« tâches d'entretien courant» de la
centrale. Le matériel nécessaire à la
réparation a coûté quelques milliers de
francs tandis que l'énergie non produi-
te durant ce laps de temps a été
évaluée à 2,2 millions de francs. La
centrale mise en service à la fin du
mois de novembre doit produire 6 mil-
liards de kWh par an.Emra» Affaire de drogue

Mais sur la base des renseignements que
l'on possède, le chiffre d'affaires, réalisé
par cette bande internationale , travaillant
en Suisse, dépasserait largement le million.
« Ce qu'il y a d'important est que les diffé-
rentes arrestations nous ont permis de
démanteler partiellement une des plus
importantes bandes internationales, dont
les ramifications dans un pays producteur
sont importantes II faut s'attendre à une

série d'arrestations à l étranger », a précisé
M. E. Steiner, commandant de la police
cantonale • zougoise. Cette affaire a été
tenue secrète jusqu'à jeudi pour ne pas met-
tre la puce à l'oreille des membres de la
bande. Pour l'instant, on ne sait pas encore
combien des 120 personnes interrogées et
mêlées à cette affaire resteront en prison
préventive, car le bilan de tous les cantons
intéressés n'est pas encore connu. E.K

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
a publié jeudi un message relatif à
l'adhésion de la Suisse à l'organisation
des Nations unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI) transformée
en institution spécialisée. La Suisse
ayant participé aux travaux de
l'ONUDI depuis sa création en 1967,
cette adhésion est donc essentielle-
ment formelle et doit permettre de
poursuivre la collaboration qui s'est
instaurée. La transformation de
l'ONUDI en institution spécialisée
obligera cependant la Suisse à accroî-
tre légèrement sa contribution finan-
cière.

L'ONUDI dont l'objectif est de
favoriser l'industrialisation des pays
en voie de développement et la coopé-
ration industrielle sur le plan mondial
a été créée le 1er janvier 1967 en tant
qu'organe dépendant directement de
l'assemblée générale des Nations
unies.

L'importance croissante de l'indus-
trialisation a toutefois conduit les pays
membres de l'ONUDI à donner à
l'organisation lé statut d'institution
spécialisée des Nations unies, statut
qui lui a été officiellement conféré en
avril dernier.

Adhésion de ia Suisse à l'ONUDI

Danger local
d'avalanches

BERNE (ATS).- L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos
communique:

Jusqu'à aujourd'hui , jeudi, au-
dessus de 1000 m d'altitude, il
est tombé 40-60 cm de neige dans le
Nord des Alpes entre Haslital et
Rheintal, ainsi qu'à l'ouest des Alpes
valaisannes et dans l'Alpstein. Dans
ces régions, il s'est formé un danger
d'avalanches modéré général qu'il
faut observer surtout dans les domai-
nes skiables et sur les voies de com-'
munication pouvant être menacées.

Dans le reste des Alpes, où l'on
mesure 10-30 cm de neige fraîche, il
subsiste un danger modéré de glisse-
ment de plaques de neige au-dessus de
1600 m environ.

* La Cour d'assises de Bâle a condam-
né un ressortissant italien, reconnu
coupable de violence contre des fonc-
tionnaires, tentative de violence corpo-
relle grave et infraction à la loi fédérale
sur le matériel de guerre, à une peine de

6 ans de réclusion. Au cours de son
arrestation, il avait assommé et blessé
grièvement un commissaire de police à
l'aide d'un pied de chaise. Il a été arrêté
par des gardes-frontière alors qu'il
cherchait refuge en Suisse après un vol
à main armée commis à Wuppertal

1 

(Allemagne). Il se trouvait en posses-
sion de trois armes chargées ainsi que
du butin du vol, des bijoux pour plus
d'un million de marks.

PÊLE-MÊLE
— - ¦

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 20 décembre
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
°C cm de ski

Station cm
junM racuuriM i cLUia
Les Bugnenets - 6 30
Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 3 20
Vue-des-Alpes - 4 30
Tête-de-Ran - 4 30
LesHauts-Geneveys/LaSerment . - 4 20
Crêt-Meuron - 4 20
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. - 6 30
La Chaux-de-Fonds - 5 30
Le Locle/Sommartel - 4 30
La Robella 0 20
Les Verrières — 3 50

JURA
Chasseral/Nods 0 50
Tramelan .? - 2 10
Grandval 0 35

JURA VAUDOIS
Saint-Cergues - 2 40
Sainte-Croix/Les Rasses — 4 40
Vallée de Joux - 2 30

ALPES VAUDOISES
Château-d'ŒxyRougemont.... - 5 40
LesMosses -10 60
Les Diablerets - 9 50
Les Pléiades - 7 —
Leysin - 6 40
Les Rochers-de-Naye - 8 80
Villars - 1 40

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun - 4 30
Lac Noir/La Berra - 5 50
LesPaccots - 7 60
Moléson - 2 80

OBERLAIMD BERNOIS
Adelboden - 6 40
Grindelwald - 2 30
Gstaad - 4 40
Kandersteg - 4 50
La Lenk - 3 35
Mûrren - 6 70
Saanenmôser/Schônried -10 50
Wengen/Petite Scheidegg - 9 20
Zweisimmen - 6 40

VALAIS
Bruson -10 20
Champéry/Morgins - 6 20
Les Marécottes - 7 40
Leukerbad/Torrent - 6 70
Montana/Crans/Anzère - 8 70
Nendaz/Thyon - 7 30
Saas-Fee - 8 60
Super-Saint-Bernard -10 50
Val d'Anniviers -10 70
Verbier -10 30
Zermatt -10 80
Torgon - 8 70

GRISONS
Arosa - 8 100
Davos - 7 80
Saint-Moritz -12 40

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 7  60
Engelberg - 2  50

40 poudreuse bonnes*
30 poudreuse bonnes
40 poudreuse bonnes*
40 poudreuse bonnes*
40 poudreuse bonnes
40 poudreuse bonnes
35 poudreuse bonnes
— poudreuse bonnes*
— poudreuse bonnes
30 poudreuse bonnes
— poudreuse praticables

50 poudreuse bonnes
50 poudreuse bonnes
50 poudreuse bonnes

60 poudreuse bonnes
50 poudreuse bonnes
60 poudreuse bonnes

80 poudreuse bonnes
150 poudreuse bonnes
100 poudreuse bonnes
80 poudreuse bonnes
100 poudreuse bonnes
120 poudreuse bonnes
100 poudreuse bonnes

90 poudreuse bonnes
80 poudreuse bonnes
80 poudreuse bonnes
120 poudreuse bonnes

120 poudreuse bonnes
100 poudreuse bonnes
100 poudreuse bonnes
140 poudreuse bonnes
120 poudreuse bonnes
90 poudreuse bonnes
100 poudreuse bonnes
100 poudreuse bonnes
70 poudreuse bonnes s

90 poudreuse bonnes
150 poudreuse bonnes
150 poudreuse bonnes
150 poudreuse bonnes
150 poudreuse bonnes
80 poudreuse bonnes
160 poudreuse bonnes
120 poudreuse bonnes
110 poudreuse bonnes
120 poudreuse bonnes
180 poudreuse bonnes
120 poudreuse bonnes

120 poudreuse bonnes
160 poudreuse bonnes
70 poudreuse bonnes

150 poudreuse bonnes
120 poudreuse bonnes s

SKI DE RANDONNEE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
' C cm de ski

Station cm
JvnM ncuMIH I C1.1M9
LesBugnenets - 6 30
Chaumont - 1 15
Vue-des-Alpes - 4 30
T6te-de-Ran - 4  30
La Corbatière - 6 30
Vallée de La Sagne - 6 20
LesPont-de-Martel - 6 20
La Chaux-de-Fonds - 5 30
Le Locle/Sommartel - 4 30
La Brévine - 2  20
Couvet-Nlle-Censière 0 40
Buttes/La Robella 0 20
Cernets-Verrières - 3  50
• Pistes illuminées

40 poudreuse bonnes
20 poudreuse bonnes*
40 poudreuse bonnes
40 poudreuse bonnes*
35 poudreuse bonnes
30 poudreuse bonnes
30 poudreuse bonnes
— poudreuse bonnes*
— poudreuse bonnes
— poudreuse praticables
— poudreuse bonnes
30 poudreuse bonnes
— poudreuse bonnes*

Voir en page 14: Le Jura, paradis du ski nordique:
Votre itinéraire du week-end.

OÙ SKIER? EN SUISSE I
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CunlTbAUX en vente au bureau du journal

MANTEAU HIVER FILLETTE 12-14 ans, four-
rure synthétique brun clair et foncé, neuf,
Fr. 50.—, manteau mi-saison couleur mastic
12-14 ans, Fr. 20.—, plus divers articles fil-
lette. 1 veste cuir brun clair, garçon 9-10 ans,
peu portée Fr. 50.—. Tél. (038) 33 35 04.

56984-J

CAUSE MANQUE OE PLACE, très belle salle
à manger style Renaissance Flamande,
comprenant 1 buffet de service, 1 longue
table à rallonges, 6 chaises rembourrées.
Fr. 1200.—. Tél. (038) 33 35 04. 56985-J

4 PNEUS NEIGE 155 SR 13 Tubeless à clous,
montés sur jantes Vauxhall 1300. Tél. (038)
25 23 36. 56978-J

CHAUSSURES DE SKI Nordica gr. 4%,
Heyerling système Weinmann, gr. 8.
Tél. 31 65 00. 55943-J

BIBLIOTHÈQUE TUBULAIRE avec vitrine,
buffet 2 portes, 6 rayons. Prix à discuter.
Tél. 25 61 27. , 55933-j

SKIS KNEISSL 185 cm, fixations Look Neva-
da; souliers ski Caber N° 37. Tél. 25 81 25.

5693S-J

1 COMMODE-SECRÉTAIRE BIDERMEIER ou
Louis XVI; samovar russe; sellette Empire,
tableaux, etc. Tél. 24 34 40. IB847-J

TAPIS TURC ET PERSAN au prix d'achat.
Tél. 24 34 40. 18846-J

SALON VELOURS DE GÊNES 650 fr. avec
rideaux; lit avec sommier 800 fr. avec
rideaux; fauteuil relax 200 fr., divers.
Tél. 24 34 40. 18844-j

VÉLOMOTEUR BRAVO 250 km, 880 fr. Tél.
(038) 61 31 27. 57959-J

UN BUFFET ANGLAIS, 3 portes ; table avec
rallonge, 6 chaises velours grenat. Bas prix.
Tél. 55 18 93. 55939-J

1 SCIE A RUBAN «Inca », moteur 220 V
incorporé, sur chevalet avec accessoires ;
1 toupie « Inca » moteur 380 V avec bâti et
outillage complet. Prix à discuter. Tél. (038)
25 02 62 ou 25 02 37. 56975-J

ENCYCLOPÉDIE «Famille 2000» 24 volu-
mes, neuve. Tél. 57 13 55, M"e Elisabeth.

•. . A. t- . - :• 56987-J

SUPPORT DE PROJECTEUR, écran; dîner
Limoges, cuivres anciens. Tél. 25 39 60.

55953-J

TRAINS HO locomotives, vagons, rails, etc.
Tél. (037) 77 22 39. , 56983-J

CHIEN FOX, taille moyenne, très affectueux ;
beaux chiots berger belge groenendael vac-
cinés, tatoués. Tél. 55 15 78. 56979-j

4 PNEUS NEIGE peu roulé, montés sur
jantes pour Ford Escort modèle 1974 et
antérieurs. Bas prix. Tél. 25 13 25. 56980-J

SOULIERS DE SKI Nordica, pointure 39;
pantalons ski taille 38, casque ski, le tout en
excellent état. Tél. 31 79 81. 55971-J

TERRE VÉGÉTALE. Tél. (038) 41 14 15.
57966 J

COLLECTION DE TIMBRES SUISSES non
oblitérés, tous sans charnière, valeur cata-
logue 3500 fr., prix à discuter (marchands
s'abstenir). Tél. (038) 51 11 47. 57967-j

POTAGER COMBINÉ, 3 plaques électriques,
une plaque bois-charbon, combiné eau
chaude, 1900 calories. Tél. (037) 45 60 14.

55942-J

CHAMBRE A COUCHER complète, cause
double emploi. Tél. 25 61 80, repas. 57910-j

1 POUSSETTE, un lit d'enfant avec matelas,
un parc. Le tout 200 fr. Tél. 31 76 84. 5S422-J

SOULIERS DE SKI N°41, bon état, 30 fr.
Tél. 42 14 72. 55520-J

COMBINAISON SK1152, 55 fr. ; taille 16 ans,
65 fr. ; manteau doublé chaudement N° 140,
35 fr. ; souliers ski N° 37,35 fr. Tél. 25 36 40,
dès midi. 55421-j

AMPLI LAB 100 W + guitare Gibson + péda-
les d'effets. Tél. 24 66 50, heures des repas.

55969-J

SOULIERS DE SKI à boucles Noe 37, 38, 41,
42 ; patins hockey N°* 35,40, parfait état, 30 à
50 fr. Tél. 24 28 20. 56994-j

VÉRITABLES PONCHOS péruviens et kimo-
nos soie. Tél. 25 57 51. 55977-J

ORGUE HAMMOND VE 500, meuble noyer,
9 registres, Leslie. Prix à discuter. Tél. (038)
31 71 25. 56996-J

TERRE CUITE d'Auvergne, neuve, motif
Grande-Chartreuse, 1 lot d'environ 1200 m2
à enlever pour le prix de 720 fr. Tél. (038)
24 28 60 ou 24 28 10. 55974-j

LITS JUMEAUX avec entourage + matelas,
excellent état, 250 fr. Tél. 33 71 20, heures
repas. 5589o-j

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

JE CHERCHE «SNOW GRIPS» dépannage,
parfait état. Tél. 45 10 40. 55918-j

CHERCHONS TABLE DE PING-PONG, foot-
ball de table. Tél. 25 47 25. 55970-J

COMME CADEAU DE NOËL pour fillette :
une poupée des années 1940 à 1950 (pas
trop cher et en bon état); souliers de ski
N° 39. Tél. 25 36 40 dès midi. 570OQ.J

PIÈCES DE MECCANO (occasion ou neuf)
avec engrenages divers. Tél. 41 28 13.

S6883-J

AU LANDERON, grand 3 pièces, tout
confort, dès le 24 février 80,485 f r., charges
comprises. Tél. 51 44 87 (matin ou soir).

55949-j

VALANGIN: appartement 4 pièces, salle de
bains, tout confort, refait à neuf. Dès le
1er janvier 1980 ou à convenir, 360 fr.,
charges comprises. Tél. 24 52 20, dès
18 heures. 55922.J

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement 3 Y2 pièces , salle de bains, confort,
balcon, cave, galetas, pour le 1°' mars 80,
420 fr., toutes charges comprises.
Tél. 571188. 56982.J

SAINT-AUBIN, 4 V2 pièces, fin de l'année ou
à convenir, 528 fr., charges comprises.
Tél. 55 21.06. . 55968-j

À CERNIER, appartement 2 V* pièces,
confort, balcon, cave, galetas, jardin, 230 fr.
plus charges, pour le 1"' mars 1980.
Tél. 53 40 74. 57968-J

NEUCHATEL, Port-Roulant 14, 3 pièces,
balcon, immédiatement ou date à convenir.
Tél. 25 90 98. 55972.J

FÉVRIER A CORNAUX, appartement ZVi
pièces, 525 fr., charges comprises. Tél. (038)
47 22 76, matin. 56038-J

LOCAL DE BRICOLAGE à Cormondrèche,
tout confort. Tél. 31 54 70. 56056-J

AU LANDERON, beau 4 pièces pour fin
décembre ; janvier gratuit. Tél. 51 15 05 ou
51 40 44 dès 19 heures. 56943-j

ON CHERCHE appartement 3 </2 ou 4 pièces,
région Colombier, Peseux et environs, pour
février ou mars 1980. Tél. 41 26 75. 55951-J

TRÈS URGENT, je cherche un studio ou
appartement de 2 ou 3 pièces non meublé, à
Neuchâtel ou dans la région, si possible au
rez-de-chaussée ou plain-pied. Tél. 31 70 81
l'apès-midi ou le soir. 55946-j

BOUDRY, APPARTEMENT 2 ou 3 pièces
dans petit immeuble ou maison, début
janvier. Tél. (037) 75 18 27. 57964-j

JEUNE HOMME sérieux cherche chambre
indépendante à Peseux et environs. Even-
tuellement pension dans maison familiale,
pour 1e'janvier 1980. Tél. (021) 51 51 41.

56992-J

DAME SEULE cherche appartement 2 V2 ou
3 pièces pour fin mars ou date à convenir,
confort, tranquillité (Charmettes, Peseux,
Corcelles). Tél. 31 11 43 le matin. 56904-j

APPARTEMENT 3-4 pièces dans le haut de
Peseux, côté nord, pour fin mars 1980. Tél.
(038) 31 52 52. 56109-J

JE CHERCHE peintre ou amateur disposé à
rafraîchir une petite pièce le 27 décembre.
Tél. 24 77 60. 55978-J

CHÔMEUR CHERCHE, pour tout de suite,
travaux de peinture, papiers peints, maçon-
nerie, etc. Tél. 24 38 94. 56051-J

ucaniic inmrvi!F̂
PERDU JEUNE CHAT gris, poils longs, quar-
tier Parcs-Rosière, Neuchâtel. Récompense
50 fr. Tél. (038) 24 34 81. 55979-j

ORGANISATION D'ÉCHANGE cherche
jeunes de 16 à 22 ans désirant passer une
année à l'étranger. Tél. (038) 46 15 03.

5594 5-J

CHERCHE pour réfugiés, bureaux en bois.
Bas prix. Tél. 25 87 51. 55518-j

ORCHESTRE libre pour vos soirées et
Saint-Sylvestre. Tél. (038) 55 20 84. 57969-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 50976-J

LOCATION DE ROBES DE 'MARIÉE.
Tél. 25 82 59. 55258-J

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. 6682S-J1
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La nouvelle
Oméga Seamaster Quartz:
un professionnel s'exprime.

fs 

F. Engisch
i Bijouterie Robert

\ «La nouvelle Oméga Sea-

: accomplie et perfection des

: existe en modèles homme
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AU VIEUX BATTOIR
MATH0D

(entre Orbe et Yverdon)
10 armoires vaudoises anciennes en
noyer; 20 armoires 1 porte, ancien-
nes en chêne et en sapin ; 40 salons
neufs rustiques et modernes ;
4 fauteuils Fr. 150.— la pièce ;
3 râteliers anciens; 20 tables en pin
massif Fr. 100.— la pièce ;
10 bureaux rustiques et modernes
dès Fr. 150.— ; 5 pétrins anciens et
rustiques; 8 vaisseliers en noyer et
chêne massifs, 1, 2, 3 et 4 portes;
15 tables en vieux chêne massif, 2 m
x 0.80 ; 12 crédences 2, 3 et 4 portes
dès Fr. 500.—; 5 armoires Louis XIII
en chêne massif 1 et 2 portes ;
30 guéridons ronds et rectangulai-
res, noyer et chêne massifs ;
100 chaises Louis-Philippe à res-
sorts Fr. 80.— la pièce; 15 tables
Louis-Philippe, pied central et ral-
longe dèsFr. 300.—; 10 armoires en
sapin, 2 portes dès Fr. 150.— ; petits
salons Louis XV Fr. 600.— la pièce;
50 lits et matelas neufs, 90,120,140,
160 cm x 190 cm; secrétaires
anciens et rustiques; cabriolets
Louis XV; Voltaires; 100 chaises
Louis XIII; bancs-téléphone;
1 salon d'angle; tables de jeux;
parois murales neuves Fr. 700.— la
pièce; meubles cache-TV ; guéri-
dons marquetés Fr. 180.— la pièce ;
salons crapaud; 1 chambre à cou-
cher rustique; 5 tables de ferme
noyer massif, 2m -x  0,80; tables
Louis XIII à rallonges ; secrétaires et
commodes en bois de rose; lits
rustiques 140 et 160 cm x 190 cm;
grand choix de meubles rustiques.
Ouvert tous les jours, dimanche
compris, de 9 h à 20 h sans interrup-

BETTEX 5755O A

Meubles anciens, modernes,
rustiques

Tél. 024 / 37 15 47

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.



DESTINS,
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Pendant la guerre de Sécession, William-Frederick
Cody accomplit plusieurs missions de reconnaissance à l'inté-
rieur des lignes ennemies. Il échappe par miracle aux Confédé-
rés. Affecté à l'état-major, il fait la connaissance d'une jeune fille,
Louise Frédérici. Mais il repart bientôt pour le front où il retrouve
un de ses compagnons de la prairie, Wild Bill. Au cours d'un
combat de cavalerie, ce dernier est sauvé de justesse par les
Nordistes.

92. LA PAIX

1) Cody et Wild Bill quittent Memphis le lendemain à l'aube. Ils
vont rejoindre le régiment du Kansas qui depuis quelques
semaines ne participe plus directement aux combats. Les deux
cavaliers cheminent le long de la rivière Tennessee. La brume
caresse la surface de l'eau. Le soleil qui se lève à l'horizon
réchauffe aussitôt l'atmosphère encore humide de la nuit.
L'herbe jaune, les feuillages frêles qui colorent les arbres, les
jonquilles brillantes de rosée, tous les signes du printemps sont
réunis pour faire oublier les ruines et la réalité brutale des
événements.

2) « Comme le paysage est beau ! s'exclame Wild Bill. Mais,
vois-tu cet air doux et cette matinée merveilleuse me font éprou-
ver la nostalgie des plaines et des déserts de l'Ouest. C'est peut-
être parce qu'ici, je ne suis qu'un étranger de passage que
l'armée entraîne à sa suite. Notre vraie vie est ailleurs...» A un
mile en avant, galopant à leur rencontre, les deux compagnons
viennent d'apercevoir un groupe de cavaliers dont il est malaisé
de distinguer l'uniforme.

3) « Ce sont des soldats de l'Union, dit Bill Cody qui a l'œil per-
çant. Des amis, bien sûr, mais ils ont l'air complètement fous. A
leur vue, en effet, un officier qui conduit la patrouille fait de
grands gestes. Les autres l'imitent, décrivant des moulinets avec
leurs armes, jetant en l'air leurs carabines comme ferait un
tambour-major avec sa canne. Ils crient tous ensemble et ce
n'est qu'à peu de distance de ces énergumènes que Cody et Wild
Bill parviennent à saisir quelques-unes de leurs paroles.

4) «La guerre est finie!» hurle l'officier haletant. «Lee s'est
rendu à Grant. Ils ont signé la paix à Appomatox. Depuis cette
nuit, nous ne nous battons plus, il n'y a plus de Nordistes, plus de
Sudistes, rien que des Américains!» Alors les cavaliers,
auxquels se joignent les deux éclaireurs, sautent de leur montu-
re et, comme des enfants laissant exploser leur joie, se mettent à
danser dans l'herbe et, regardant la rivière calme, indifférente,
entonnent leur traditionnel «Yankee Doodle».

Demain: Rêveries...
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/^yj  ̂ 13.50 Point de mire
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[ 1 17.45 Noël chez Ratamiaou

W'-'iÈLià 1805 Les am's de mes amis
/tjfcà 18-35 Au pays des loups
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i film d'animation

/̂ (¦L Pendant les fêtes, une jolie série
m ^8 d'animation pour les gosses.
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r "^ï 19.00 Le menteur
L J Père Ambroise Lafortune
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LJ 20.15 Les jeux
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Joutes sur glace en direct de
Cortina d'Ampezzo
pour la Suisse: Leysin

21.15 Cambodge:
L'heure du prince?

un entretien de Claude Smadja
et Gérald Mury avec le prince
Norodom Sihanouk

22.10 La soirée ne fait que
commencer
avec Patrick Nordmann et
Pasca l Auberson invitent
Tania Maria et ses musiciens

——¦¦ 22.55 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 L'aventure pour la jeunesse

«L'île au trésor» (1)
14.35 Les visiteurs de Noël

16.00 Le miracle
de la mine

1/ éŒL téléfilm de Jud Taylor

ffi^S 17.30 Documentaire
| : 18.00 T F quatre

S 18.30 Un, rue Sésame
/jjj^ 18.50 Un jour, un enfant
r ' 1 19.10 Minutes pour les femmes
L J 19.20 Actualités régionales
yajfc 1945 Les inconnus de 19 h 45
jpjSj 20.00 T F 1 actualités

? 20.30 C'est à
fm c t'heure-ci
[ ~1 que tu
/ $H rentres?
?" "I comédie de Michel Fermaud
L J 22.05 Concert symphonique

a

ĵWs Orchestre de Bordeaux avec
/^Hk Alexis Weissenberg, piano

dirigé par Roberto Benzi
23.40 TF2 dernière
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12.05 Passez donc me voir
12.30 Crapotte (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le fugitif
15.55 Quatre saisons

Magazine des loisirs
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur-

Music-hall, éternel spectacle
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 Antenne2 journal
20.35 Orient-Express (2)

2\.30 Apostrophes
L'historien, le sociologue et
le romancier

22.50 Antenne 2 dernière

22.55 La poursuite
infernale

film de John Ford ' f

Victor Mature et Henry Fonda, héros de ce
nouvel épisode de la conquête de l'Ouest.

(Photo Antenne 2)

0.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 5̂>
16.00 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Petits papiers de Noël

à Dôle
Les Shadocks

20.30 Le cirque russe
Humour, virtuosité
et sensation

21.30 Rue
de l'opérette

«Hervé ou l'inconnu célèbre »,
réalisé par Maurice Duvernay

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA rPxvr
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità
19.35 Enrico IV... il ribelle

Série: ritorna Lassie
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

22.15 Leningrad
ice circus

Rivista sul ghiaccio (1)
I 23.15 Telegiornale
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SUISSE r_"M/*ALEMANIQUE SP^
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Timm Thaler (9)
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés

Amour sous un toit
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Schirmbild

La médecine et la santé
21.20 Bye bye Hazy

Concert d'adieu
d'Hazy Osterwald

22.15 Téléjournal

22.30 (N) L'Aigle
a deux têtes

film de Jean Cocteau, avec
Jean Marais. Edwiae Feuillère

Jean Marais et Edwige Feuillère, deux
merveilleux interprètes pour ce film
de Jean Cocteau. (Photo DRS)

24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.15 Tagesschau. 16.20 Reise in das

Weihnachtsland. Bïlder aus dem Erzgebir-
ge. 17.05 Joker. Anschl.: Jokerclub. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Son-
ne, Wein und harte Nùsse- Die Sache mit
dem reichen Bauern. 19.00Sandmânnchen.
19.10 Im Krug zum grùnen Kranze Weih-
nachten. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der. Mann aus den Bergen.
Amerikanischer Spielfilm. 21.45 Stalin. Der
bittere Sieg der Révolution. 22.30 Tages-
themen mit Bericht aus Bonn. 23.00 Tatbrt-
Zûrcher Frûchte. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^p£>
10.30 Rappelkiste. 11.00 Grundstudium

Mathematik, Charkterisierung der Stetig-
keit. 11.40 Grundstudium Mathematik, Ho- , ,
momorphiesatz und Quotientenraum. Li- j
neare Algebra, 8. 16.20 Hier Mars - dort Ve-
nus? (3). Das Ziel : Mehr Menschlichkeit.
16.45 Heute. 16.55 Schùler-Express. Journal
fûr.Mâdchen und Knaben. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Weihnachten, das Fest der
Liebe- Miguels schônstes Geschenk. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte aus
aller Welt. 20.15 Derrick. 21.15 Locker vom
Hocker oder Es bleibt schwierig. Kleine Ge-
schichten mit Walter Giller. 22.00 Heute-
Journal. 22.20 Aspekte - Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag. 23.20 Der Chef.
Franzôsisch-italienischor Spielfilm. 0.55
Heute.

AUTRICHE 1 Ĵ>
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch.

Sprachkurs fur Anfânger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Bitte zu Tisch. 10.55 Senioren-
club. 11.35 Funkelnde Sterne. Spielfilm mit
Sonja Hennie, Bill Johnson. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Zeit ohne Fische. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49 Be-
langsendung der Bundeswirtschaftskam-

. mer. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Derrick - Karo As. 21.20 Wenn's
mir die Welt zu kaufen gâbn. 22.15 Sport.
22.20 Pompeji : 1900 Jahre nach dem Un-
tergang.

Cambodge: A
l'heure du prince? L-J
Un entretien intéressant / xÉkSuisse romande : 21 h 15 — S

La tragédie du Cambodge aura été \ j
indiscutablement l'un des faits ïm®m
marquants de cette année 1979. / ^Uk
Après que le terrible régime Pot Pot L S
ait abouti, du printemps 75 au l
début 79, à la liquidation physique *v ^pde près d'un million et demi de per- / ^S/Lsonnes par la famine ou les mauvais h S
traitements, la guerre avec le Viet- [ Jnam et l'invasion du pays par les .,*&forces de Hanoi ont ajouté aux souf- / ^mm.frances du peuple khmère. t» BB
Aujourd'hui on compte près de I J700.000 réfugiés cambodgiens en 

ĴE^Thaïlande, dont une bonne partie $m\
d'entre eux ne sont plus que des ¦¦ ""«¦.
agonisants sans espoir. Le Vietnam a I Jinstallé à Phnom Penh un régime qui -J&
sert en tous points ses buts de domi- rtfjjm
nation du Cambodge et ne montre w V
aucune intention de renoncer à son I Jemprise sur ce pays. Tandis que la pSB
guerre se prolonge, l'imbroglio /,Hjkdiplomatique se complique, mena- *• ¦ ' -«
çant d'aviver la confrontation entre I Jl'Union soviétique - alliée du Viet- ™̂ ï$nam - et la Chine- alliée des Khmers / ^Bm.
rouges de Pol Pot dans le maquis. p *i
Quant au nombre des victimes I Jcambodgiennes, il ne cesse d'aug- .̂ i
menter, atteignant les proportions / Sm\,
d'un véritable génocide. Dans un tel jp • —1
contexte, un homme apparaît de plus \ Jen plus comme le seul recours pos- _^sible, le seul porteur d'une solution fîlm\
de compromis: c'est le prince Noro- ¦- B
dom Sihanouk. [ J

RADIO Ç  ̂Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^Êk

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 r- -¦
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 j JEditions principales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le m 4
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 OdiÉSbl
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 / ̂ Mfc
L'invité de la semaine. 8.00 Revue de la presse T *\romande. 8.25 Mémento des spectacles et des X Jconcerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.35 Le cœur r "7â̂sur la main. 9.30 Saute-mouton , avec à: 9.40 /ÉttKL'oreille fine, concours organisé avec la collabora- 'l:-^m\
tion des quotidiens romands. Indice: Hannlbal. t "1
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00 L J
Bulletin d'enneigement. 12.05 Le bal masqué. VjuWfc '12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue dada 1 13.30 La /Ijj kpluie et le beau temps. 15.30 Le saviez-vous? f"1

^^16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- F jtions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à : 18.20 L—, -*Sôir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 j '̂ j*Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 /5JBkActualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- r- ~i
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Le rem- | |plaçant de Saint-Armand: Un scandale en L , «J
automne, d'Emile Gardaz. 23.00 Blues in the /dtë-night. 24.00 Hymne national. / THV

RADIO ROMANDE 2 T ""I
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L jj

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 t̂ ^L.Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture. /^HaV.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes à f "1
l'Ecole des parents. 10.00 Sélection-jeunesse.
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute oecuméni- V . m
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) /HJ^LStéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 /^Ba,
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître . 14.00 Réali- T "I
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, l |
avec à: 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri .̂'lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /»lk19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des ^:'̂ -̂
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lausanne: r ~i
Orchestre de chambre de Lausanne, direction: \_ J
Armin Jordan. 22.00 Le temps de créer : Beaux- |_XJ^( ;
Arts. 23.00 Informations + Le calendrier de /\Ùkl'Avent. 23.05 Hymne national. L23BB

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L—-f
Inf.: 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, / lËL.14.00,16.00,18.00,22.00.23.00.6.05 Bonjour. 8.05 ^"'̂ ^Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. [ "j

12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. L J
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. /«iïfcÉ16.05 5"" Rencontre de chansons de Soleure. /\B^17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 LJ8
Chantons ensemble: Chants de Noël. 21.00 !
Musique populaire. 21.30 Magazine culturel. Il J
22.05-1.00 Express de nuit. /misL

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DELACROIX

HORIZONTALEMENT
1. Passagers. 2. Organisme internatio-

nal. Sans vigueur. 3. Moyen d'orientation.
N'a plus les pieds sur terre. 4. Petite mon-
naie d'Espagne. Sortit de terre. 5. Pronom.
Héros espagnol légendaire. Monnaie
bulgare. 6. Femme aux manières rudes et
quelque peu vulgaires. 7. Orient. Affluent
de l'Yonne. 8. Ville d'Angleterre. Déchiffré.
Sans apprêt. 9. Héroïne d'une légende
celtique. Plus mauvais. 10. Belge.

VERTICALEMENT
1. Parole vide de sens. Côté d'une balan-

ce. 2. Chères. 3. Inspiration poétique.
Femme de lettres française. 4. Il en faut au
diplomate. Pronom. 5. Abréviation pour la
Vierge. Unis. Interjection méridionale.
6. Après deux autres. Rencontre. 7. Le troi-
sième homme. L'abricot en est une.
8. Aplanie. Personnage mythologique.
9. Construit. Sur la Croix. 10. Pronom. Le
pouvoir a les siennes.

Solution du N° 297
HORIZONTALEMENT: 1. Rigoureuse. -

2. Anesse. Six. - 3. Orée. Lest. - 4. Eu.
Rêvée. - 5. Mie. Sasser. - 6. Bête. Le. Pi. -
7. Asservie. - 8. Té. Sen. Ecu. - 9. Elle.
Curer. - 10. Suissesse.

VERTICALEMENT: 1. Ra. Embêtés. -
2. Inouïe. Elu. - 3. Ger. Eta. Li. - 4. Oser.
Esses. - 5. Usées. Se. - 6. Ré. Valence. -
7. Léser. Us. - 8. Usées. Vers. - 9. Sis.
Epicée. - 10. Extérieur.

Problème N° 298 

MOTS CROISËSI

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront originaux, artistes, enthousias-
tes, heureux de vivre, trop confiants par-
fois, ce qui leur apportera quelques
déconvenues.

BÉLIER {21-3 au 20-4)
Travail : Prévoyez un emploi du temps
plus souple, de façon à pouvoir vous
occuper des urgences. Amour: Une
amitié nouvelle et sincère ne tardera pas
à se manifester. Santé : Vos articula-
tions sont rouillées par manque d'exer-
cice ; envisagez de faire du sport.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vous devez mettre toutes les
chances de votre côté si vous voulez
vous imposer rapidement. Amour: Ne
comptez pas trop sur les promesses qui
vous sont faites. Exigez des accords
écrits. Santé: Vous devriez prévoir un
coussin sous votre matelas pour
améliorer votre circulation du sang.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Restez toujours calme et objec-
tif en face des difficultés qui se présen-
teront Amour: La jalousie ne doit pas
gouverner votre vie, d'autant plus que
vous n'avez aucune raison d'être jaloux.
Santé: Vous mangez trop rapidement :
vos douleurs d'estomac en sont la preu-
ve.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre autorité ne sera discutée
par personne si vous faites preuve de
fermeté avec tous. Amour : On risque de
douter de vous si vous ne faites pas le

point de vos sentiments. Santé : Vous
consommez beaucoup trop de charcu-
terie. Remplacez-la le plus souvent par
des crudités.

UO/V (24-7 au 23-8)
Travail: Il est grand temps de faire du
rangement dans vos tiroirs et de trier
vos papiers. Amour: Prévoyez davan-
tage de soirées à deux où vous pourrez
faire des projets. Santé : Excellente, à
condition de ne faire aucun excès de
boisson ni de nourriture.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des préoccupations énormes
en ce qui concerne votre travail. Organi-
sez-vous. Amour: Vous décevriez vos
amis en vous montrant trop mesquin,
n'oubliez pas de rendre les invitations.
Santé: Si vous lisez longtemps le soir,
prévoyez un éclairage suffisant.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous êtes capable de faire face
à n'importe quelle situation. Amour:
L'être aimé aimerait bien que vous fas-
siez preuve d'un peu plus de bonne
volonté. Santé: Une tisane prise le soir
au coucher facilite la digestion.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: II serait temps de rattraper le
retard que vous avez pris dans certains
domaines. Amour: Vous manquez de
stabilité et votre entourage le sent ;
prenez vos responsabilités. Santé :
Vous fumez beaucoup trop et cela
n'arrange rien. Limitez le nombre de
cigarettes par jour.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: L'épreuve qui vous sera
demandée sera décisive pour votre
avenir. Amour: Ne prenez pas de déci-
sion si vous n'êtes pas sûr de vos senti-
ments. Santé: Prévoyez de vous couvrir
la tête si vous devez sortir par temps de
brouillard.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne recherchez pas à tout prix
des résultats trop rapides, ils ne serai ent
peut-être pas durables. Amour : Il faut
continuer à tout prix à rechercher u n ter-
rain d'entente. Santé: Vous avez certai-
nement besoin de porter des semelles
plantaires, consultez un spécialiste.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous présenterez encore quel-
ques points faibles dans certains
domaines, il faut vous renforcer.
Amour : Vous ne laissez pas à vos amis
le temps de dire ce qu'ils pensent...
Santé: Essayez de faire la cuisine à
l'huile plutôt qu'au beurre, c'est plus
digeste.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Un travail supplémentaire et
intéressant vous sera confié; essayez
de vous distinguer. Amour: On cherche
à brouiller les cartes. N'écoutez pas tout
ce qui se raconte. Santé: Puisque vous
n'avez plus confiance dans les médica-
ments, essayez un traitement par les
plantes.

Un menu
Potage à l'orge
Chou campagnard
Jambonneau, lard.
Pommes nature
Flan moka

LE PLAT DU JOUR:

Chou campagnard
Proportions pour 4 personnes : un beau
chou, des oignons, du saindoux, du sel, du
poivre, du lard de poitrine fumé.
Trempez le chou dans de l'eau légèrement
vinaigrée (pour éliminer les pucerons, s'il y
en avait).
Coupez les feuilles en lamelles fines.
Versez ce chou dans de l'eau bouillante
salée et faites bouillir pendant un quart
d'heure. Egouttez.
Faites dorer dans trois cuillerées de sain-
doux, 250 g de lard de poitrine fumé coupé
en cubes, ajoutez le chou. Faites revenir et
remuez.
Ajoutez encore une cuillerée à soupe de
saindoux, salez, poivrez, faites encore mijo-
ter pendant vingt minutes.
Posez le chou sur le plat de service, posez la
viande dessus, saupoudrez de persil et d'ail
hachés et servez.

Le conseil du chef
Une recette express : Une mousse légère.
Une mousse au citron vite faite et vite digé-
rée pour 6 personnes, il faut 3 citrons, non
traités que vous laverez et dont vous râpe-
rez le zeste et presserez le jus.
Mélangez 4 jaunes d'oeufs et 200 g de
sucre, ajoutez le jus et le zeste, mettez le
tout dans une casserole au bain-marie et
tournez jusqu'à ce que vous obteniez une
crème un peu épaisse. Passez au tamis et

ajoutez 60 g de beurre en crème. Remettez
au bain-marie en tournant toujours et
incorporez les blancs d'oeufs battus en
neige, délicatement. Faites prendre au
bain-marie, sans cesser de remuer, une
dizaine de minutes.
Laissez refroidir, versez dans des coupelles
et mettez au frais.

Gymnastique
En souplesse.
Quelques mouvements si les articulations
craquent:
- Tourner la tête, le plus loin possible, vers
le côté gauche , puis revenir en avant.
Tourner ensuite la tête vers le côté droit;
15 fois vers la droite et la gauche.
- Debout, jambes et pieds réunis, fléchir
les jambes, le plus bas possible sans soule-
ver les talons du sol. Se relever en tendant
au maximum les jambes et les genoux.
- Debout, la main droite appuyée sur un
meuble, balancer une jambe tendue
d'avant en arrière, en souplesse. 20 fois
chaque jambe.

Trucs en vrac
Les serrures souffrent par grand froid, que
ce soit celles des maisons de campagne ou
des voitures. Ayez soin de bien les graisser
ou huiler. Si vous ne pouvez faire tourner
votre clé dans la serrure de votre voiture,
chauffez quelques instants celle-ci à la
flamme d'un briquet par exemple. Il existe
également dans le commerce des produits
antigel très efficaces.

A méditer
La modestie n'est qu'une sorte de pudeur
de l'orgueil. Marcel JOUHANDEAU

POUR VOUS MADAME
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Bureau Gérard Corn 
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Architecte et ses collaborateurs,
à Saint-Biaise,

souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à sa clien-
tèle et aux entreprises.

Il les informe que le bureau sera fermé du
21 décembre 1979 au 6 janvier 1980. 57972-A
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GRAND LOTO
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avec recettes originales de J. Montandon
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Nouvelle répartition des départements
au Conseil fédéral: étonnement des partis

BERNE (ATS). - La nouvelle répartition
des départements décidée par le Conseil
fédéral n'a pas seulement surpris les partis,
elle les a également déconcertés.

Le président de l'Union démocratique du
centre, le conseiller national Fritz Hofmann
(Berne), a indiqué à la Radio alémanique
qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que
Léon Schlumpf reprenne le département
des transports des communications et de
l'énergie. Il pensait au contraire que Kurt
Furgler passerait au département militaire
et Léon Schlumpf au département de justi-
ce et police. M. Schlumpf n'aura pas la
tâche aisée, ce département est en effet
devenu l'un des plus difficile à diriger à la
suite des controverses au sujet de l'énergie
nucléaire, a encore relevé M. Hofmann.

Pour le parti socialiste, la décision du
Conseil fédéral est pour le moins insolite.
Pour son président, le conseiller national
Helmut Hubacher, le transfert de Willi Rits-
chard au département des finances signifie
qu'il incombera maintenant au parti socia-
liste de «récolter les pots cassés ». Le
département militaire semble au contraire
être devenu un département de « second
rang», estime le parti socialiste.

Le conseiller national Rudolf Friedrich
(rad/2H) a pour sa part l'impression qu'il
s'agit d'une «solution transitoire». Selon
lui, Willi Ritshcard tenait peut-être à quitter
son département parce qu'il n'était pas en
accord avec son parti en matière de politi-
que énergétique. Il semble également que
l'on ait voulu placer un homme neuf à la
tête du département des finances pour
mener à bien l'assainissement des finances
fédérales. Le conseiller national Friedrich
doute cependant qu'en plaçant Schlumpf
au département des transports, des com-
munications et de l'énergie on ait fait un
choix optimal.

Le conseiller national démocrate-chré-
tien Hans Weber (Valais) est quant à lui
satisfait. Cette nouvelle répartition des
départements montre, selon lui, que le
Conseil fédéral entend aborder certaines
questions épineuses de manière différente.
Il estime également que Léon Schlumpf est
à sa place. Pour le PDC, la solution adoptée
est dans l'ensemble judicieuse.

Dans un communiqué publié jeudi, le
parti radical-démocratique suisse (Prd) se
déclare satisfait de la nouvelle répartition

des départements fédéraux. «La rocade
décidée par le Conseil fédéral garantit un
engagement optimum du gouvernement,
écrit-il. Elle renforce en outre les chances
d'une collaboration plus vigoureuse en
matière de politique financière, non seule-
ment à l'intérieur du Conseil fédéral, mais
aussi entre les partis gouvernementaux».

La Confédération dispose désormais
d'un chef du « DMF» romand, au bénéfice
d'une expérience militaire étendue, et qui a
démontré qu'il sait diriger un département,
remarque en outre le parti. « Quant aux
autres attributions, qui ne répondent d'ail-
leurs pas aux intentions de certains, elles
tiennent compte néanmoins d'un vœu
exprimé de multiples façons dans l'opinion
publique», lit-on encore dans le communi-
qué.

AUTRES RÉACTIONS
Le groupe de l'Alliance des indépendants

se déclare pour sa part « déçu » par la répar-
tition des départements choisie. Elle consti-
tue la moins bonne des variantes qui
entraient en ligne de compte. Visiblement,
le Conseil fédéral n'a pas l'intention de
résoudre rapidement lès problèmes aigus
qui sont ceux du département militaire
fédéral. De son côté, le Redressement
national espère que, le conseiller fédéral
Willi Ritschard reprenant le département
des finances et des douanes, la politique
financière aventurière des experts socialis-
tes s'orientera vers des voies plus réalistes.

Par la nouvelle répartition des départe-
ments, le Conseil fédéral a fait un excellent
choix, a déclaré le président de la Confédé-
ration, M. Hans Hurlimann. Le changement
opéré facilitera un processus d'intégration.
En effet, le remplacement de Georges-
André Chevallaz par Willi Ritschard à la tête
du département des finances devrait per-
mettre de sortir de la confrontation inter-
partis qui paraît bien devoir s'instaurer au
sujet de la politique financière. D'autre part,
l'installation d'un Romand à la tête du
département militaire est une bonne chose.
Il n'a pas été facile, a admis M. Hurlimann,
de réaliser un changement à la tête de
départements que dirigeaient le nouveau
président de la Confédération,
M. Georges-André Chevallaz d'une part, et
M. Willi Ritschard, d'autre part. Mais les
désirs et ies convenances personnelles ne
doivent pas être déterminants : ce qui

compte, c'est la raison d'Etat, a souligné
M. Hurlimann. Le libre choix du départe-
ment ne vient qu'en second lieu, après la
nécessité de se conformer à l'intérêt collé-
gial.

La nouvelle répartition des départements
fédéraux au sein du Conseil fédéral a mani-
festement créé une grande surprise. Mais
celle-ci aurait été totale si le département
fédéral des affaires étrangères avait été
inclus dans la rocade. Mais on doit bien
prêter au Conseil fédéral, au sujet de cette
rocade «moyenne», qui n'est donc ni la
petite ni la grande, l'intention d'avoir agi en
fonction des problèmes qui se posent
actuellement. C'est dire que les inclinaisons
et les aversions des partis n'ont joué aucun
rôle.

Les décisions de mercredi n'ont pas tou-
ché les départements des deux conseillers
fédéraux PDC, qui revêtent une grande
importance au point de vue de la vie de
notre société. Leur activité a ainsi trouvé sa
récompense, ce qui s'était déjà manifesté
lors de la réélection au Conseil fédéral. Il en
va de même de notre ministre de l'écono-
mie, M. Fritz Honegger. En revanche, son
collègue de parti, M. Georges-André
Chevallaz, a accepté, pour son année prési-
dentielle, un défi personnel. D'autre part, le
collège des «7» trouve en Willi Ritschard
un spécialiste des finances, tandis que son
collègue de parti, M. Pierre Aubert, se voit
donner une nouvelle chance par son main-
tien à la tête du département des affaires
étrangères. Enfin, le nouveau, M. Léon
Schlumpf, se voit confier une tâche
exigeante au département des transports,
des communications et de l'énergie.

Le gouvernement a manifesté sa volonté
de trouver pour les problèmes en suspens
de nouvelles voies et solutions. Il a montré
qu'il entend plus que jamais engager le plus

grand nombre de partis et de milieux pos-
sible pour partager la responsabilité de
gouverner.

Il est à souhaiter que les quatre partis
gouvernementaux collaborent sincère-
ment en vue de l'assainissement des finan-
ces fédérales et parviennent à se mettre
d'accord sur des déclarations communes
au sujet de la politique gouvernementale
des prochaines années.

Des hommes aux expériences diversifiées
BERNE (ATS). — La dernière roca-

de au sein du Conseil fédéral avait eu
lieu à la fin de 1968. Roger Bonvin
était alors passé du département des
finances au département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, Nello Celio du département
militaire à celui des finances et Rudolf
Gnaegi du département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie au département militaire.
Des changements de cette importan-
ce ont été rares ces dernières années,
si l'on fait exception de l'année 1959
où quatre nouveaux conseillers fédé-
raux avaient été élus. Tous avaient
cependant repris un département qui
était « libre ».

Les passages d'un département à
un autre ont été plus fréquents dans
les premières années de la Confédé-
ration, de 1848 à 1920, il était de rè-
gle que le président de la Confédéra-
tion reprenne le département politi-
que. La première à faire exception a
été le radical zuricois Wilhelm
Hertenstein qui a renoncé à passer du
DMF au DPF parce qu'il ne savait pas
le français... Le conseiller fédéral Karl
Schenk qui est resté en fonction
pendant 32 ans a pour sa part passé
dans tous les départements. Dans un
passé moins lointain, Friedrich-

Traugotte Wahlen a été successive-
ment chef des départements de
justice et police, de l'économie
publique et du département politique.
Il ne faut pas non plus oublier que les
conseillers fédéraux remplacent par-
fois pendant de longues périodes
leurs collègues qui sont malades.

LE TROISIÈME MINISTRE
DES FINANCES SOCIALISTE

Willi Ritschard n'est pas le premier
socialiste à la tête du département
des finances. Ernst Nobs, le premier
conseiller fédéral socialiste a en effet
repris ce département au moment où
il a été élu en 1943. Son successeur,
Max Weber, a également été ministre
des finances de 1952 à 1953, année
où U s'est retiré du Conseil fédéral à
la suite du rejet de sa « réforme fisca-
le ».

Depuis l'arrivée, au début 1969, de
Nello Celio au département des finan-
ces, ce département est resté un fief
radical. Les finances ont également
été à de nombreuses reprises entre
les mains des démocrates-chrétiens,
alors que l'UDC n'a pour sa part
jamais eu de ministre des finances.

Attaque à main armée à Lutry
au siège du dédit foncier
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LAUSANNE (ATS). — Jeudi à
14 h 40, trois inconnus ont fait irruption
dans l'agence du Crédit foncier vaudois
de Lutry. Deux d'entre eux, armés cha-
cun d'un pistolet, postés devant deux gui-
chets, ont menace l'employé de service,
3ni a dû leur remettre un trousseau de

efs avec lequel ils ont accédé dans le
bureau de la direction, où se trouvait
l'agent, M. Martinet, et une employée.
Celle-ci comptait des devises étrangères.
Toujours sous la menace de leurs armes,
les agresseurs ont obligé M. Martinet à
s'approcher du coffre dans l'intention de
le lui faire ouvrir. Celui-ci leur a fait
comprendre qu'il n'en avait pas les clefs.

A ce moment, un des inconnus doit,
avoir enclenché l'alarme par inadvertan-
ce, ce qui a provoqué leur fuite. Au pas-
sage dans le bureau, ils ont dérobé 390 li-
vres sterling (environ 1300 fr. suisses).
Un troisième individu, également armé,
attendait dans le vestibule.

Selon les premiers témoignages recueil-
lis, un quatrième inconnu attendait ses
complices au volant d'une voiture volée la
veille à Lausanne, une Fait 128 blanche,

et qui a été retrouvée sitôt apès l'agres-
sion à Ouchy. Personne n'a été blessé.

Voici le signalement de deux des agres-
seurs (ceux qui ont menacé le personnel
de la banque) : l'un est âgé de 25 à
30 ans, mesure 180 cm environ, à le type
du Sud, la corpulence moyenne, porte
moustache, un bonnet du genre passe-
montagne bleu, un manteau bleu marine
trois quarts, un pantalon bleu clair chiné.
D est armé d'un pistolet noir de dimen-
sion moyenne. L'autre paraît du même
âge, mesure de 175 à 180 cm. a le type
du Sud et la corpulence de moyenne à
forte, porte un bonnet du même genre
que celui de son complice, brun, un
anorak brun et belge, et est armé d'un
pistolet identique à celui de son acolyte.

On ne donne pas de signalement
pour les deux autres inconnus.

Tout renseignement concernant ces
agresseurs peut " être communiqué au
commandant de la police cantonale vau-
doise, à Lausanne, en appelant au (021)
44 44 44, où au poste de police le plus
proche.

L'hiver frappe en Suisse centrale
C'est avec un jour de retard que

l'hiver a fait son apparition en Suisse cen-
trale. Les problèmes, occasionnés par les
chutes de neige, ont été nombreux. Les
CFF ont eu beaucoup de travail pour ve-
nir à bout des obstacles. Entre Wolhusen
et Entlebuch la ligne ferroviaire a été
coupée à deux reprises par des arbres
tombés sur les voies. U en a été de même
à Horw sur la ligne du Brunig, entre
Mosen et Beinwil et entre Lucerne et Ebi-
kon, où les voyageurs ont été transportés
par autocars. En ville de Lucerne la
situation a été dramatique jeudi matin.
Pas moins de quinze arbres sont tombés
sur les routes, une instellation de tennis a
été soufflée et une voiture a été écrasée
par un sapin déraciné.

A Gersau (SZ) une avalanche, descen-
due jusque sur la route principale, néces-
sita l'intervention d'équipes de déblayage.
Une des machines, une pelle mécanique,
glissa sur la route verglacée et termina sa
course dans le lac. Le conducteur put se

sauver à la nage et la machine put être
remise à flot. Dans toute la Suisse cen-
trale les accidents, dus à la neige et au
verglas, ne se comptent plus. E. E.

EN VALAIS
Le Valais reste aux prises avec le géné-

ral hiver. Au cours de la journée de jeudi,
les pilotes des glaciers ont gagné certaines
stations dans le but de lâcher « des bom-
bes » pour lutter contre les avalanches. Il
s'agit en fait de bidons d'explosifs lâchés
par la trappe d'un avion en direction des
pentes menacées par l'avalanche. Du
même coup, des coulées de neige se
produisent écartant ainsi le danger lors-
que les skieurs emprunteront les pistes de
la région.

Parmi les accidents spectaculaires si-
gnalés jeudi en Valais signalons celui qui
a eu lieu près de Monthey, où une voiture
sédunoise finit sa course sur le toit d'une
maison après être sortie de la route à la
suite d'une glissade.

Agression dans une poste de Lucerne
Un jeune homme, âgé d'une vingtaine

d'années, a fait irruption jeudi soir — quelques
minutes avant la fermeture des guichets - dans
les locaux de la poste de Maihof à Lucerne.
Armé d'un revolver, l'inconnu, qui mesure
environ 175 cm, a surpris quatre employés et
deux clients, dont un enfant. «C'est un hold-
up, mettez l'argent dans ce sac» ,.s'est écrié
l'inconnu. Alors que le personnel obéit, le
client ne perd pas le nord: «Ne fait pas de
connerie si peu de jours avant Noël », décla-
re-t-il au voleur. Ce dernier, très nerveux selon
les témoins, s'empare du sac dans lequel le per-
sonnel avait bourré 20.000 francs. A peine le

bandit fut-il sorti de la poste, que l'alarmeétait
donné une sirène rendant les passants attentifs.
C'est alors que deux jeunes gens, occupés à
sortir leur voiture d'un amas de neige, se met-
tent à la poursuite du fuyard et le rejoignent.
Débute alors une violente bagarre. Se sentant
pris, l'inconnu, toujours masqué, sort à
nouveau le revolver de sa poche. « Lâchez-moi
ou je tire », s'écrie-t-il aux deux courageux
Lucernois. Deux coups de feu retentissent, le
bandit lâche son sac, les 20.000 francs tombent
dans la neige et l'inconnu s'enfuit dans la
pénombre. E. E.
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Une initiative vaudoise aboutit
Contrôle démocratique du nucléaire

LAUSANNE (ATS). — L'initiative
constitutionnelle « pour un contrôle dé-
mocratique du nucléaire » a abouti dans
le canton de Vaud, avec plus de
15.000 signatures récoltées en trois mois
(12.000 suffisaient), a annoncé jeudi à
Lausanne le comité d'initiative présidé
par M. Paul Girardet, député PAI-UDC.
Elle demande l'introduction, dans la
constitution cantonale, d'un article 27 ter
nouveau : « lorsque, en vertu de la lé-
gislation fédérale, le canton est appelé à
donner son préavis sur un projet de cons-
truction ou de transformation de centrale
nucléaire, d'entreposage de déchets ra-
dioactifs ou de toute autre installation
nucléaire soumise à autorisation en vertu
de cette législation, le peuple est convo-
qué à l'effet de se prononcer sur cet
objet. Le résultat de la votation dé-
termine le préavis du canton ».

Le 18 février dernier, lors de la vota-
tion sur l'initiative fédérale pour un con-
trôle démocratique du nucléaire (reietée
de justesse sur te plan Suisse), les Vau-
dois avaient répondu affirmativement par
73.029 voix contre 52.076. Une faible
majorité du Grand conseil ayant néan-
moins décidé que tout préavis cantonal
en matière nucléaire resterait du seul res-
sort du Conseil d'Etat, les partis socialis-
te, POP. PAI-UDC et GPE é̂cologiste)

décidèrent le lancement de l'initiative
populaire oui vient d'aboutir.

Dans plusieurs cantons (Neuchâtel ,,
Schaffhouse, Zurich, les deux Bâles),'c'est déjà le peuple qui détermine le préa-
vis. Les Vaudois sont directement intéres-
sés, à cause du projet d'entreposage de
matières radioactives à retraiter à Lucens,
du projet de dépôt de déchets à Bex,
voire de l'idée de Construire une centrale
dans la région de Grandson (il est vrai
que ces deux derniers cas sont considérés
aujourd'hui comme abandonnés).

Pour une politique de l'énergie
conforme aux lois du marché

Le Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie admet, daris le domaine
énergétique, les quatre postulats établis
dans le rapport final de la commission fédé-
rale pour la conception globale de l'énergie,
à savoir: économies, substitution, recher-
che, prévention. Comme l'a déjà exprimé
une forte majorité de cette commission, il
est toutefois convaincu que de nouvelles
interventions des autorités centrales ne
sont pas nécessaires pour mettre ces prin-
cipes en œuvre. Dans sa prise de position, il
se rallie aux propositions de sa commission
permanente de l'énergie, qui ont aussi
recueilli l'appui de la Chambre suisse du
commerce et reflètent d'ailleurs l'attitude
¦e la grande majorité des sections mem-
)res.
. Se fondant sur cette opinion largement
outenue, le Vorort se prononce en principe

contre l'insertion d'un article sur l'énergie
dans la constitution fédérale. Il tient un tel
article pour inefficace, inopportun et super-
flu.

La preuve n'a pas été faite qu'un nouvel
article constitutionnel permette de surmon-
ter plus facilement des situations de crise
dans l'approvisionnement en énergie, alors
que les forces libres et spontanées du mar-
ché assurent, comme en témoigne l'expé-
rience, une autorégulation dont on sous-
estime souvent l'efficacité, en particulier en
matière de substitution d'énergies et de
sécurité de l'approvisionnement. Au
demeurant, l'article constitutionnel sur
l'approvisionnement du pays, adopté par
les Chambres fédérales, offre une base
juridique suffisante pour prendre aussi des
mesures assurant notre approvisionne-
ment en énergie.

le PDC sans setrétaire
Michel Col/lard à Agri-Journal

Michel Colliard, 42 ans, secrétaire politi-
que permanent du PDC depuis 12 ans, quit-
te ses fonctions au 31 janvier 1980. Il renon-
ce à la rédaction de FR 7, le bimensuel du
parti, qui en est à son huitième numéro.
Cette nouvelle, accueillie à Fribourg sans
surprise, est venue par la bande. Le nouvel
employeur de Michel Colliard a devancé le
parti démocrate-chrétien. En effet, un
communiqué du comité directeur de
l'Union des paysans fribourgeois mention-
ne que M. Colliard a été nommé rédacteur à
Agri-joumal, hebdomadaire édité par
l'UPF. Il remplace Francis Maillard qui s'en
va à l'Union centrale des producteurs de lait
à Berne. Le PDC confirmera le départ de son
secrétaire permanent aujourd'hui. Journa-
liste, Michel Colliard a été correspondant de
la Tribune de Genève, de la Gazette de
Lausanne et éditorialiste au «Fribour-
geois», avant ou pendant son passage au
secrétariat du PDC. Aucun nom d'un suc-
cesseur éventuel de Michel Colliard à son
poste actuel n'a été avancé. Au terme de ses
statuts, le PDC doit evoir un secrétaire per-
manant, nommé par le comité cantonal.

DÉMISSION A DOUBLE FACE

Après 12 ans de politique dans la ligne de
force du grand vieux parti, que va chercher
Michel Colliard à l'hebdomadaire «Agri-
Journal u ? L'oubli, hors du bruit de l'actua-
lité et des coulisses du pouvoir? « C'est un
peu ça», nous a-t-il confié hier. Sans passa-
ge de témoin, ce départ, même s'il devenait
inéluctable, étonne. Et surprend dans la
mesure où Michel Colliard a saisi une per-
che qu'on n'imaginait pas tendue vers lui.
Dans le PDC, cette démission est à double
face.

Recto: Michel Colliard explique: «On ne
choisit pas forcément sa sortie. Je ne suis
pas un carriériste. Je n'ai pas l'ême d'un
fonctionnaire. Je veux faire des choses qui
m'intéressent». Il précise aussi: «Mon

départ n'est pas du tout dû à l'échec des
dernières élections fédérales».

Verso : le sort de leur secrétaire n'a guère
passionné les fins stratèges du parti. Sans
conviction - ni de sa part, soit, ni de ses
amis politiques - Michel Colliard a passé à
côté du Conseil communal et à côté de la
préfecture de son district, la Veveyse. Et
puis, l'homme de la transition, celui qui a
connu le PDC de quatre présidents (le parti
cossu sous Paul Torche, le vacillant déjà,
en 1966, à l'arrivée de Pierre Dreyer, le
soucieux des minorités avec Franz Hayoz, le
Singinois de service, le «nouveau» voulu
par Martin Nicoulin, enfin), cet homme,
saute du train en marche...

Alors? Comme après l'affaire Bourg-
knecht, comme après la défaite historique
au Conseil des Etats, le PDC reste sur un
départ. Si Michel Colliard va jusqu'au bout
de son raisonnement, et cède sa place de
député, il y aura une arrivée. Celle de Martin
Nicoulin. Nouvelle Fribourg, présidence,
députât ion: c'est beaucoup pour un seul
homme qui est aussi un homme seul et
sans secrétaire. Pierre THOMAS

L'affaire Gaudio continue de faire parler
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LUGANO (ATS). - La polémique dé-
clenchée au Tessin par la « Gazzetta
Ticinese » au sujet de la manière dont le
procureur du « Sottoceneri » a mené
l'instruction de l'affaire « Texon » ne
s'apaise pas, alors même que le gouver-
nement cantonal a déjà répondu sur ce
sujet â deux interpellations parlmentai-
res. Le journal radical « Dovere » s'est
toutefois dissocié des attaques dirigées
par l'ancien conseiller aux Etats Franco
Masoni contre le procureur Paolo Ber-
nasconi. L'affaire Gaudio — cette filiale
de la « Texon » qui fut gérée par le bu-
reau Maspoli-Noseda à Chiasso — paraît
aussi servir de toile de fond â des règle-
ments de comptes politiques et person-
nels.

A peine 24 heures après le dépôt des
interpellations parlementaires radicale et
démocrate-chrétienne, le gouvernement
a pris position au sujet de l'affaire
Gaudio. Invoquant le principe de la sépa-
ration des pouvoirs, le chef du départe-
ment de la justice Flavio Cotti s'est
toutefois contenté de donner lecture
d'une déclaration du procureur. Celui-ci
y explique pourquoi il n'a pas enquêté

contre son ex-adjoint John Noseda (au-
jourd'hui député socialiste autonome au
Grand conseil) qui, selon la « Gazzetta
Ticinese », aurait enfreint la lex von
Moos en tant que collaborateur de
l'étude de son père et membre du
conseil d'administration de Gaudio SA.

Si donc l'on a renoncé â enquêter
contre lui, révèle la déclaration du procu-
reur, c'est qu'aucun indice ne laissait
supposer qu'il était au courant dés trans-
actions entre Texon et Gaudio. Des ser-
vices fédéraux — dont la division de
justice — qui se sont également occupés
de l'affaire Texon, sont parvenus à la
même conclusion.

Collision
un mort

NYON (ATS). - Une automobile pilotée par
M. Philippe Magnenat, 33 ans, domicilié à
Trelex (VD), est entrée en collision avec une
automobile nyonnaise, jeudi vers 14 h 20, au
carrefour du pont Farbel, entre Prangins et
Gland. Sous l'effet du choc, la première machi-
ne a dévié à gauche et a heurté un ouvrage mili-
taire. Son conducteur, éjecté et grièvement
blessé, a succombé peu après son admission à
l'hôpital de Nyon.

VILLE DE NEUCHÂTEL
mmmmmm. i i i ——mm

Le Conseil communal demande au lé-
gislatif un crédit de 132.000 fr. pour
payer certaines factures inhérentes à
l'acceptation du legs des œuvres et
objets d'art fait par feu Yvan Amez-Droz
à la ville. Déjà un crédit de 185.000 fr.
avait été voté pour la création d'une salle
permanente au Musée d'art et d'histoire
qui puisse recevoir ce legs.

Il s'agit aujourd'hui de boucler ce dos-
sier en payant les derniers frais généraux
ainsi que ceux entraînés par la décora-
tion de mise en valeur de ces œuvres
dans un cadre adéquat afin que la collec-
tion puisse être présentée en février pro-
chain au cours de l'inauguration officielle
de cette salle « Hélène et Yvan Amez-
Droz ».

Un crédit
pour la collection
Yvan Amez-Droz

Contremaître tué
Jeudi vers 14 h 15, M. Innocente Trezzini,

63 ans, Tessinois, domicilié à Baulmes,
contremaître dans l'entreprise chargée de la
construction du pont franchissant la ligne CFF à
la halte de Bavois , dans la plaine de l'Orbe, a
été happé et tué sur le coup par le train direct
N" 325 Genève • Lausanne - Neuchâtel • Bâle,
au moment où il traversait les voies pour assu-
rer son travail

Après une
«élection blanche»

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Au cours de sa derniè-

re séance de l'année, mardi, le Conseil commu-
nal de Lausanne avait élu, pour remplacer
M. Robert Deppen, socialiste, démissionnaire,
un nouveau membre de la Municipalité (exécu-
tif) en la personne de M. Michel Naymark,
socialiste également, mais qui n'était pas le
candidat désigné par son parti. Elu par les voix
radicales, libérales, PDC et GEP (écologistes),
contre M. Jean-Daniel Cruchaud, candidat
officiel du parti socialiste, M. Naymark refusa
son élection. Or, jeudi, le parti socialiste a
annoncé qu'il maintenait la candidature de
M. Cruchaud pour l'élection complémentaire
qui sera renouvelée en janvier prochain.

Le parti socialiste lausannois déclare qu'«il
ne saurait admettre que d'autres partis évin-
cent un candidat désigné par une assemblée
composée de nombreux citoyens politique-
ment actifs», n ajoute que, en agissant comme
ils l'ont fait, les partis «bourgeois» donnent
des arguments en faveur de l'initiative populai-
re pour l'élection des municipalités par le peu-
ple dans les communes vaudoises.

Incendie à Yverdon
(c) Hier, vers 8 b 40, à la suite d'une inatten-
tion en cours de travail, un début d'incendie
s'est produit à l'entreprise Schweizer, aux
Prés-du-Lac, construction de bateaux,
moteurs, citernes, etc. Les dégâts s'élèvent
entre 20.000 à 25.000 fr. C'est le moteur de la
ventilation qui a brûlé, le feu assez exception-
nel a été aspiré par la ventilation. Les pompiers
sont intervenus très rapidement et ont pu cir-
conscrire ce sinistre qui aurait pu prendre des
proportions importantes. Le bâtiment n'a pas
souffert, à part les machines et les dégâts préci-

Des retombées œcuméniques
Sanctions contre le théologien Hans Kung

BERNE (ATS-SPP). - «Les sanctions
prises contre le théologien catholique suisse
Hans Kung ne peuvent être qualifiées
d'affaire interne à l'Eglise catholique
romaine. Elles auront au contraire des
répercussions œcuméniques immédiates»,
souligne-t-on au Conseil œcuménique des
Eglises (COE).

«La controverse porte fondamentale-
ment sur la question de l'autorité dans
l'Eglise qui est devenue le point le plus déli-
cat dans les discussions théologiques
œcuméniques »

«La décision prise à rencontre du
professeur Kung met en évidence le besoin

urgent pour le COE et pour les Eglises qui
sont en dialogue avec l'Eglise catholique
romaine d'aborder ce problème fondamen-
tal avec le secrétariat pour l'unité des chré-
tiens», relève-t-on encore au COE.

«Je me battrai à l'intérieur de mon Egli-
se, jusqu'à ce que cette mesure diciplinaire
soit formellement levée », déclare Hans
Kung au journal «Le Monde» (20 décem-
bre). «Je compte sur la solidarité de ceux
qui se trouvent à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'Eglise catholique. Je suis
certain que la lutte d'un si grand nombre en
faveur d'une Eglise plus chrétienne finira
par l'emporter. .

INFORMATIONS SUISSES

M. Ritschard
aux finances:

une preuve
de confiance

BERNE (ATS). - Dans une interview
accordée au Télèjournal, le président du parti
socialiste suisse fl'SS), Helmut Hubacher, a
affirmé que le conseiller fédéral Ritschard lui
avait téléphoné pour le consulter sur la déci-
sion à prendre concernant le département
fédéral qu'on lui proposait. M. Hubacher a
ajouté qu'il avai t conseillé à M. Ritschard
d'accepter le département des finances.

Le président du PSS a exprimé l'espoir que le
changement à la tête du département des
finances permettra de trouver un juste com-
promis dans la politique financière de la
Confédération. U s'agira de voir si les partis
bourgeois, qui ont montré leur confiance en la
personne de W. Ritschard, continueront à faire
preuve de la même loyauté.

Il est clair en tout cas, a conclu M. Hubacher,
que mettre un socialiste à la tête du départe-
ment des finances signifie qu'il n'est pas possi-
ble dans cette matière de trouver le consensus
nécessaire sans l'appui des socialistes.

LAUSANNE (ATS). - En juillet et août der-
niers, trois agressions à main armée avaient été,
commises au bureau de poste de la Croix-sur-
Lutry, à l'agence de la Banque cantonale
vaudoise de l'avenue Aloïs-Fauquex, à
Lausanne, et à celle de la caisse d'épargne et de
crédit du Mont-sur-Lausanne. Le jour de ce
dernier hold-up, un cas semblable s'est produit
au bureau de poste de Vessy (GE). A cette
occasion, la sûreté genevoise a interpellé deux
Italiens, B.N. et P.C., âgés respectivement de
29 et 30 ans. A la suite des recherches entrepri-
ses, ces deux individus ont été transférés dans
le canton de Vaud, à la disposition du juge
informateur de Vevey-Lavaux.

De leur interrogatoire et des investigations
faites avec les polices italienne et française, il
est ressorti qu'ils sont les auteurs des agressions
précitées, en compagnie de deux autres
Italiens, âgés de 24 et 37 ans. Ces derniers,
identifiés mais en fuite, ont logé, comme les
deux autres chez un étranger de la banlieue
lausannoise, où des armes ont été trouvées,
ainsi que chez un Français de passage à Genè-
ve. Le butin de ces actes n'a pas été récupéré et
l'enquête continue.

Auteurs d'agressions
à main armée

identifiés

Près d'Estavayer-le-Lac

(c) Hier, vers 16 h 15, M. Charles
Cantin , 19 ans, de Franex, circulait
d'Estavayer-le-Lac vers Montet. Entre
Frasses et Montet, dans un léger virage à
gauche, il perdit la maîtrise de sa voiture,
qui dérapa et alla se jeter violemment
contre un train routier qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Le jeune homme,
seul à bord de sa voiture, fut si grièvement
blessé qu'il décéda avant d'arriver à
l'hôpital. Les dégâts sont estimés à
10.000 francs.

Jeune conducteur tué

___ FRIBOURG



Accord sur la Rhodésie:
déjà beaucoup de vagues

SIGNÉ AUJOURD'HUI DANS LA CAPITALE ANGLAISE

SALISBURY (AFP-AP). - Les dirigeants blancs n'accompagneront pas la déléga-
tion du gouvernement de Salisbury aux cérémonies de ratification de l'accord sur la
Rhodésie, qui doivent avoir lieu aujourd'hui à Londres. L'ancien premier ministre
blanc, M. Ian Smith, a précisé à l'AFP qu'il n'irait pas à Londres parce qu'il a été invité
comme témoin et non comme signataire. Ajoutant qu'il avait largement contribué à la
réalisation de l'accord, il a indiqué qu'il l'avait défendu devant le parlement. « Que
pouvions-nous faire de plus?», a-t-il demandé.

Le second délégué blanc qui devait se
rendre à Londres, le ministre des finances
David Smith, a également déclaré mer-
credi soir qu'il ne se rendrait pas aux
cérémonies de Lancaster House à Lon-
dres.

De son côté, le premier ministre rhodé-
sien sortant, Mgr Abel Muzorewa , a quit-
té jeudi Salisbury pour Londres pour par-
ticiper à la cérémonie de signature.

U a déclaré avant son départ, qu'il
ramènerait dans son pays « la victoire du
peuple du Zimbabwe (...) pour gagner la
paix ». Le premier ministre a ajouté que le

Des soldats australiens chargés de maintenir l'ordre en Rhodésie avant
les élections. . , (Téléphoto AP)

but avait été atteint « en dépit des efforts
' des fauteurs de guerre Nkomo et Mugabé
(co-dirigeants du Front patriotique) » .

L'HÉRITAGE
« Nos épreuves présentes sont l'hérita-

ge des actions des politiciens assoiffés de
pouvoir du Front patriotique » , a souligné
le dirigeant rhodésien. Il a ajouté qu'il
était « effrayé » par la poursuite de la
guérilla et qu'il espérait qu'après la signa-
ture du document, «il n'y aurait plus de
communiqués annonçant des meurtres et
des morts ».

L'évêque Muzorewa est parti à Londres
en compagnie du vice-premie^ ministre
sortant Silas Mundawarara et du com-
mandant en chef des forces armées, le
général Peter Walls.

Les forces rhodésiennes « ne se prépa-
rent pas au cessez-le-feu, mais plutôt à la
guerre», a déclaré jeudi M. Mugabé , chef
de la Zanu (union nationale africaine du
Zimbabwe), dans une interview au quoti-
dien «Libération» .

«Nous avons donné notre parole de
respecter le cessez-le-feu et nous ferons
tout pour qu'il le soit» , mais «beaucoup
dépend des forces rhodésiennes» , dont
« l'histoire est faite de massacres de civils
et d'atrocités » , poursuit-il , ajoutant:
« Nous ne pouvons nous bercer d'illusions
à leur égard » .

La Zanu formera certainement une
alliance électorale avec la Zapu (union
africaine des peuples du Zimbabwe) de
M. Nkomo, « mais je ne vois absolument
pas une dissolution des deux partis». Le
soutien au Front patriotique est « demeu-
ré très fort, tandis que la base de Muzore-
wa s'est complètement effritée », ajoute
M. Mugabé.

Le co-président du Front estime par ail-
leurs que lord Carrington, secrétaire au
Foreign office , qui a présidé la conférence
constitutionnelle de Lancaster House à
Londres, a agi comme un «dictateur» .

«Dès le début, il était évident que le
gouvernement britannique et le régime
rhodésien avaient partie liée contre le
Front patriotique. Le fait que nous
soyions parvenus jusque-là est dû entiè-
rement à notre patience et à notre déter-
mination à ne pas quitter la conférence »,
poursuit-il.

«Face aux tactiques dictatoriales des
Britanniques, face au formidable soutien
des pays capitalistes, et des Etats-Unis
notamment, aux Britanniques, face au
soutien finalement très faible que nous
avons obtenu de l'Afrique, nous n'avons
pas trop mal réussi » , ajoute M. Mugabé.

unn> Echec de l'OPEP
Le ministre vénézuélien, président de

part, que son pays s'en tenait au prix de
24 dollars le baril décidé la semaine der-
nière.

Toutefois, le rôle de l'Arabie séoudite
en tant que fixateur du prix de référence a
été suspendu temporairement, compte
tenu de l'impasse de la conférence.

Un délégué algérien a déclaré aux jour-
nalistes que son pays, ainsi que la Libye et
le Nigeria, vont probablement s'entendre
sur un prix de 30 dollars le baril pour leur
brut de haute qualité, jusqu'à la fin de
cette année, puis ils fixeront le 1er janvier
un nouveau prix qui pourrait être de
32 dollars le baril.

Le prix de 24 dollars par baril constitue
maintenant un plancher officieux , puis-
que certains pays tiennent compte d'un
niveau plus élevé comme par exemple
l'Iran.

Ce prix représente une augmentation
de 88 % depuis la fin de 1978. Mais, pour
certains pays, les augmentations déjà

annoncées atteignent une majoration
supérieure à 110%.

DANS TROIS MOIS
Le ministre vénézuélien, président de

la conférence, M. Calderon, s'est efforcé
face aux journalistes de minimiser les
conséquences de l'impasse pour l'OPEP.

Il a déclaré qu'à son avis, l'absence
d'accord ne constituait nullement un
échec pour l'organisation. Cela signifie
simplement qu'il n'y aura ni plafond ni
plancher de prix du brut exporté par les
13 pays membres.

«Nous recherchions un prix unique,
mais cela parait impossible. Au bout de
deux ou trois mois, nous verrons com-
ment le marché évolue et nous fixerons
ensuite le prix, a dit M. Calderon, confir-
mant ainsi la tenue probable d'une
réunion ministérielle de l'OPEP dans
environ trois mois.

Washington: la balle dans le camp de Khomeiny
WASHINGTON (AP). — Le gouverne-

ment américain envisage de demander à
l'ONU d'imposer toute une série de sanc-
tions à l'Iran, mais ne déposera pas
officiellement sa demande avant le résul-
tat des négociations en cours entre l'ONU
et le gouvernement iranien.

Selon le secrétaire d'Etat adjoint
M. Christopher, les sanctions pourraient
concerner l'arrêt total des livraisons mili-
taires, l'arrêt des télécommunications, la
cessation des liaisons aériennes et ferro-
viaires et la suppression des crédits à
l'exportation.

L'administration Carter comptait à
l'origine présenter sa requête à l'ONU
cette semaine, mais elle a été reportée à
la suite d'une demande formulée de façon
inattendue par le secrétaire général de
l'ONU M. Waldheim.

Selon un haut fonctionnaire de la
Maison-Blanche , M. Waldheim souhaite
un délai de quelques jours , le temps de
terminer « des discussions intenses » avec
des diplomates iraniens. On ignore quel
est le contenu exact des discussions qui
ont actuellement cours/

C est durant sa tournée en Europe, la
semaine dernière , que M. Cyrus Vance
avait lancé l'idée de sanctions votées par
l'ONU contre l'Iran au cas où les 50 ota-
ges américains ne seraient pas libérés.
Mais , l'administration américaine a
conservé depuis le silence sur le type de
sanctions envisagées.

Le haut-fonctionnaire de la Maison-
Blanche a affirmé que le report de
l'initiative américaine à l'ONU ne signi-
fiait pas que les Etaîs-Unis allaient pren-
dre des mesures unilatérales contre
l'Iran.

Dans les possibilités qu'il a énumérées,
M. Christopher n'a pas fait allusion à
l'arrêt des livraisons alimentaires mais il a

évoque 1 éventualité d une action conjoin-
te des Etats-Unis et de leurs alliés.

En privé , les responsables américains
estiment que l'application de sanctions
contre l'Iran relancera l'opposition inter-
ne à l'ayatollah Khomeiny en Iran. Mais ,
ils notent aussi les dangers d'une telle
opération qui pourrait se retourner contre
les Etats-Unis, comme cela s'est passé
avec l'embargo commercial imposé à
Cuba au début des années 60. Cuba
s'allia alors étroitement avec l'URSS.

Cependant , souligne-t-on , la situation
intérieure en Iran est différente de celle
de Cuba. Les minorités iraniennes sont
nombreuses et sont hostiles à l'ayatollah
Khomeiny .

Conflit ouvert entre
l'OLP et la Libye
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BEYROUTH (AP). — La lutte feutrée
qui opposait l'organisation de libération
de la Palestine au colonel Kadhafi se dé-
roule maintenant à visage découvert. Cela
n'ira pas sans danger pour l'unité du
monde arabe contre Israël et pour celle
de la centrale palestinienne elle-même.

On a appris cette semaine que l'impré-
visible colonel libyen avait expulsé deux
responsables de l'OLP de Benghazi , deu-
xième ville de Libye. Une semaine plus
tôt, il avait provoqué le départ du repré-
sentant palestinien installé à Tripoli, la
capitale.

ACCUSATIONS

Le colonel a accusé l'OLP d'extorquer
de l'argent auprès des 40.000 Palestiniens
de Libye, allant jusqu'à laisser entendre
que M. Yasser Arafat pourrait être
comparé au président du conseil israé-
lien, M. Begin. Le quotidien de l'OLP a
répliqué en parlant du « colonel fou » de
Tripoli. M. Abou Iyad, adjoint de
M. Yasser Arafat, l'a qualifié de
« clown » qui cherche à prendre l'OLP en
traître.
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L'homme fort de Tripoli est depuis
longtemps dans le monde arabe l'auteur
des déclarations les plus intransigeantes
contre Israël. Une rupture 'entre lui et
l'OLP, si elle n'est pas rapidement sur-
montée, risquerait d'être fatale aux ef-
forts des Arabes de coordonner leurs
positions dans leur opposition au traité de
paix entre Israël et l'Egypte. Le camp des
opposants a déjà été affaibli par la ten-
sion chronique qui règne entre la Syrie et
l'Irak.

GÉNÉROSITÉ

On déclare de sources palestiniennes
que, depuis quatre ans, la Libye a versé
généreusement son argent, non pas à la
centrale de l'OLP, mais aux groupements
les plus extrémistes qui existent en son
sein, notamment le Front démocratique
de Nayef Hawatmeh, le Front populaire
de libération de la Palestine du D' Geor-
ges Habache, le Front populaire — com-
mandement général d'Ahmed Gebril, et
une petite organisation appelée Front de
lutte populaire.

Séoul: sept condamnés à mort
SEOUL (REUTER). - L'ancien chef

des services secrets sud-coréens,
M. Kim Jae-kyu, qui a avoué l'assassinat
du président Park Chung-hee le 26 octo-
bre, a été condamné à mort, jeudi par
une cour martiale en compagnie do six
autres accusés.

La décision du tribunal doit être
confirmée dans les dix jours par l'admi-
nistrateur de la loi martiale, le général
Lee Hui-sung, qui dispose du droit de
grâce.

Le président Park et cinq de ses colla-
borateurs avaient été abattus dans un
restaurant de la capitale appartenant au
services secrets, la CIA sud-coréenne
(KCIA).

Lors de sa dernière déposition,
M. Kim Jae-kyu, qui a admis avoir tiré
deux fois sur la victime, a refusé toute
clémence, déclarant : « Je me réjouis
d'avoir trouvé une cause pour laquelle il

L'ancien chef de la CIA sud-coréenne
(Téléphoto AP)

vaille la peine de mourrir et je n'attends
aucun merci ». Il a ajouté avoir assassiné
l'ancien chef de l'Etat afin de restaurer la
démocratie en Corée du Sud et demande
que la vie de ses complices soit épar-
gnée, ces derniers n'ayant que suivi ses
ordres.

Tous les autres condamnés à mort, à
l'exception de M. Kim Kae-won, étaient
des agents de la KCIA.

VERDICT DE HAUTE TRAHISON
Le tribunal militaire, composé de cinq

officiers et présidé par le lieutenant-
général Kim Young-son, a rendu un ver-
dict de haute trahison, déclarant : « Ces
hommes doivent être durement punis car
il n'est pas admissible que l'ordre cons-
titutionnel soit suspendu par des moyens
violents et parce qu'il est nécessaire de
mettre fin au cercle vicieux de la violen-
ce ».

Inculpations au Canard enchaîné
PARIS (AP). - M. Roger Fressoz, directeur du «Canard enchaîné» et son

rédacteur en chef, M. Claude Angeli, ont été inculpés jeudi par le juge d'instruc-
tion M. Cabie de recel de documents administratifs volés.

Il s'agit des feuilles d'impôts de MM. Giscard d'Estaing et Marcel Dassault
publiées voici quelques semaines par l'hebdomadaire. L'avocat des deux incul-
pés, Mc Roland Dumas, a déclaré que le dossier n'avait pas été communiqué à ses
clients et qu'il ne savait pas en détail ce qui leur était reproché. Il s'agit cependant
de la même affaire qui a entraîné le 11 octobre dernier l'arrestation et l'inculpa-
tion d'un ancien auxiliaire du ministère des finances, Dominique Mari, qui a
reconnu avoir dérobé un certain nombre de feuilles d'impôts.

Après son inculpation, M. Fressoz a fait une courte déclaration aux journalis-
tes. « Ces poursuites judiciaires tout à fait injustifiées doivent être rapprochées
de la publication récente d'autres documents concernant par exemple les
diamants de Bokassa. L'opinion ne s'y trompera pas. Nous estimons qu'il s'agit
d'une manœuvre politique de nature à intimider la presse. Il est piquant de rap-
peler que la publication de la feuille d'impôt et de la déclaration de revenus de
M. Jacques Chaban Delmas en 1971 et 1972 n'avait même pas fait l'objet d'une
enquête judiciaire. »

Les deux inculpés seront interrogés par le juge dans le courant du mois de
janvier.

MOSCOU (REUTER).- fl y a cent ans naissait à Gori, en
Géorgie, Iossfi Vissarionovitch Djougatchvili , dit Staline. A
l'occasion de cet anniversaire, «Kommunist », organe théori-
que du parti communiste soviétique, publie mercredi un long
article dans lequel celui qui gouverna d'une main de fer l'URSS
de 1922 à sa mort, en 1953, est décrit comme «ni ange, ni
démon».

En 1956, son successeur, M. Khrouchtchev, rendait public le
testament de Lénine, où Staline était décrit comme un dange-
reux hypocrite et dictateur en puissance, et dénonçait les erre-
ments aussi bien politiques que théoriques du régime stalinien.

Depuis la destitution de M. Khrouchtchev en 1964, les auto-
rités soviétiques ont adopté un point de vue beaucoup plus
favorable à l'égard de l'œuvre de Staline, sans pour autant pro-
clamer formellement sa réhabilitation.

«Kommunist» , dont l'agence Tass rend compte de l'article,
s'abstient certes de remettre en cause le reproche de « culte de la
personnalité » fait au « père des peuples », mais écrit que ce que
l'on appelle «le stalinisme» n'a jamais existé.

Cette analyse vise particulièrement les partis communistes
français, italiens et espagnols selon lesquels Staline a déformé la
pensée de Marx et de Lénine.

«Kommunist» estime au contraire que Staline fut fidèle à la
théorie marxiste-léniniste et que ceux qui pensent le contraire
le font « par hostilité » ou à la suite « d'inventions naïves et igno-
rantes».

Une attitude de l'ancien dictateur. (Keystone)

« Kommunist » estime que Staline eut parfaitement raison de
procéder à la collectivisation forcée de l'agriculture dans les
années trente.

Quant aux purges de la même époque, visant ses opposants
au sein du parti, notamment Trotsky, « Kommunist» reproche
tout au plus à Staline « son attitude arbitraire contre ceux qui
participaient ou étaient présumés participer à divers groupes
déviationnistes et hostiles au parti ».

"""" :

! Staline à l'heure d'un certain retour j
i ?

La crue
La bataille de Caracas est termi-

née. Il s'agit maintenant de savoir
qui en est le vainqueur, le vrai vain-
queur. Et qui, en définitive, réussira
à imposer sa loi. Il n'est pas certain
que le dialogue de sourds qui,
pendant plusieurs jours, opposa au
Venezuela durs et modérés de
l'OPEP, soit forcément un succès
pour l'Occident. Car, quoi qu'il en
soit, la facture pétrolière sera
lourde, encore plus lourde qu'avant
le sommet et pèsera encore davan-
tage sur l'économie des pays occi-
dentaux.

C'est que, compte tenu de l'envi-
ronnement international, la rupture
de Caracas a toutes les chances de
confirmer le débat politique qui,
depuis déjà longtemps, oppose cer-
tains pays producteurs. Les péripé-
ties de la réunion de Caracas ne
manqueront pas de peser sur le
cours de certains événements. Il va
falloir, décidément, que dans cer-
tains pays du monde commence,
sur le plan stratégique, une veille
attentive. Des crises que l'on
pensait sinon guéries du moins
cicatrisées risquent de voir à
nouveau leurs plaies saigner
comme ce fut le cas jadis. Pendanl
qu'ailleurs, d'autres problèmes
peuvent aller en s'exaspérant et en
se durcissant jusqu'au point de
rupture. Pour ce qui concerne
l'Occident, les médecins de l'OCDE,
experts en économie, s'étaient,
voici quelques jours, concertés au
chevet du monde industrialisé
européen et, la consultation termi-
née, avaient plutôt fait grise mine.

L'ordonnance qu'ils avaient rédi-
gée, les remèdes qu'ils avaient
prescrits risquent fort d'être bous-
culés, dépassés dans les bourras-
ques de Caracas. Faut-il donc croire
que, désormais, et dans une large
mesure la stratégie économique de
l'Ouest se décidera maintenant par
la force des choses dans les milieux
de l'OPEP? La question mérite
d'être posée.

Comment faire après Ca racas
pour réduire la consommation ? V
aura-t-il cette fois encore de;
promesses non tenues ? Le Japor
déjà paraît être en marge. Tokio ne
vient-il pas de faire connaître à un
monde quelque peu étourdi par la
cascade de hausses déjà connues,
que le Japon sera contraint,
jusqu'en mai 1980, de puiser dans
ses réserves stratégiques d'or noir?
L'OCDE, devant la montée de
l'inflation et du chômage, devant
les périls du typhon pétrolier, avait
affirmé que seule « une action radi-
cale de réduction de la consomma-
tion de l'énergie » avait des chances
de sauver certains pays du naufra-
ge. Il est temps, il est plus que
temps de se montrer raisonnable.

Le fait qu'une crise de l'énergie
commence aussi à faire des rava-
ges en Allemagne de l'Est, le fait
que la Hongrie a augmenté le prix
de son essence de 20% et la
Roumanie de 40% n'est pas une
consolation.

Et la situation économique de
l'Occident ne se trouvera pas
améliorée, parce que l'URSS enco-
re plus grand producteurdu monde
de pétrole, risque, si elle ne trouve
pas bientôt de nouveaux gise-
ments, d'avoir, dans les années 80,
recours, elle aussi, aux importa-
tions.

Les pays de l'OPEP se sont sépa-
rés sans se mettre d'accord. Cela ne
veut pas dire qu'il y ait divorce! Si
les drapeaux des producteurs
étaient jeudi en berne à Caracas, il
n'en demeure pas moins que 50%
de la production mondiale de pétro-
le provient des puits des pays de
l'OPEP. Car l'évidence, la voici. Le
désaccord de Caracas signifie que
nous allons assister dans les pro-
chains jours, peut-êt re dans les
prochaines heures, à la grande crue
des prix du pétrole. Et ce n'est pas
une bonne nouvelle. L. GRANGER

Vos fêtes de fin d'année
chez vous

ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous

préparons à votre intention :
hors-d'œuvre riche, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourtes de
cailles, canetons, filet de bœuf Wel-

lington, délicieux desserts, etc..
autant de bonnes choses g

pour satisfaire votre palais. •£
Pourquoi ne pas en profiter ? =

A Prague
VIENNE (REUTER).-La cour suprême

tchécoslovaque a entamé jeudi
l'examen de l'appel interjeté par les six
dissidents condamnés en octobre der-
nier par le tribunal de Prague.

Entre super-grands
VIENNE (REUTER). - Le nouveau

projet occidental de réduction des
forces américaines et soviétiques en
Europe centrale, dépose officiellement
à la 224me séance plénière de la confé-
rence de Vienne, pourrait faire sortir les
négociations de l'impasse.

Drogue
STOCKHOLM (REUTER). - Plus d'une

vingtaine de Turcs soupçonnés de se livrer
au trafic d'héroïne ont été arrêtés ces der-
niers jours à Stockholm.

Les volontaires
BEYROUTH (AP). - La Syrie a donné

l'assurance au Liban qu'elle ne laissera pas
les volontaires iraniens franchir la frontière
libanaise pour rejoindre la résistance pales-
tinienne.

«S ALT 2»
WASHINGTON (AFP). - La commis-

sion des forces armées du Sénat améri-
cain a adopté hier un rapport affirmant
que le traité de limitation des arme-
ments stratégiques «Sait 2», «sous sa
forme actuelle, n'est pas dans l'intérêt
de la sécurité des Etats-Unis». La com-
mission a rendu cet avis après trois
jours de débats acharnés. Le rapport de
la commission des forces armées ne
constitue qu'un des éléments dont
disposeront les sénateurs pour se faire
une opinion. Ils seront appelés à ratifier
le traité à la majorité des deux tiers.

Lettre piégée
LONDRES (AP). - Une sixième lettre

piégée est parvenue jeudi à un industriel
britannique, sir Charles Villiers, président
de l'entreprise nationale « British steel »,
mais a pu être désamorcée à temps.

Les dissidents
VARSOVIE (AP). - Tous les dissidents

qui avaient été arrêtés récemment à l'occa-
sion du neuvième anniversaire des émeutes
de Gdansk ont été libérés.
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