
LE CONSEIL FEDERAL ATTEND LE VERDICT DES ÉTATS
BERNE (ATS). - La hausse de 15% de la taxe de réception Radio-TV, décidée par le

Conseil fédéral, a été reportée jusqu'à la fin du débat que le Conseil des Etats doit encore
consacrer à la motion du conseiller national Oehler (PDC/SG).

Le gouvernement, qui a pris cette décision
lundi, au cours de sa séance hebdomadaire ,
estime que ce ne serait pas loyal de mettre la taxe
en vigueur avant que la commission du Conseil
des Etats ait achevé les auditions auxquelles elle
entend procéder sur le problème de la taxe et
avant que la Chambre ait ensuite débattu de
cette question.

Mais, a déclaré le président de la
Confédération , M. Willi Ritschard ,
en reconnaissant que la fixation du
niveau de la taxe incombe au seul
Conseil fédéral, la commission du
Conseil des Etats a pratiquement
rejeté la motion Oehler, acceptée par
le Conseil national et qui demande le
maintien au niveau actuel de la taxe
en 1979. Toutefois, si le Conseil
fédéral décidait quand même la
hausse prévue pour le 1er janvier, ce
serait « passer par dessus la jambe du
parlement », décision qui ne serait
pas comprise politiquement. On lais-
sera le débat se dérouler sur la
motion Oehler. Il sera alors temps de
mettre en vigueur la décision de
hausse. Cette mesure pourrait inter-
venir durant la session de mars, au
plus tard en été.

PAS DE CONSÉQUENCES
TROP GRAVES

Pour le président Ritschard , le
report de la hausse de 3 à 6 mois
n'aura pas d'incidences financières
très graves pour la SSR, en raison du
fait que le déficit prévu au budget
(23,1 millions) se résorbera à 9 mil-
lions dans le compte 1978 en raison
de l'ajournement de plusieurs

projets. Ce manque provisoire ne
doit en tout cas pas empêcher les
améliorations de programme qui ont
été prévues, ni la réalisation des
éléments essentiels de la réorganisa-
tion. La situation financière de la
SSR demeure la même et les besoins
dans le domaine des programmes
sont toujours aussi pressants. Le
maintien au niveau actuel de la taxe
vaudra à la SSR une perte de 3 à
3,5 millions par mois. Mais, cette
situation ne devrait donc pas durer
plus de quelques mois.

Au sujet des attaques dont la SSR
fait l'objet ces derniers temps - sur-
tout en Suisse alémanique — le prési-
dent de la Confédération a affirmé
que bien des critiques n'étaient pas
justifiées et que 1SSR est actuelle-
ment l'enjeu d'une lutte économi-
que. Certaines forces économiques
en Suisse semblent souhaiter faire
régner le « chaos» au sein des média
audio-visuels. Dans quel but?. Il
n'empêche que certains responsables
de la SSR doivent cesser de mener
une politique de cabinet secret. La
concession est octroyée à la SSR afin
qu'elle joue le rôle d'un service
public.

(Lire la suite en page 27)

Augmentation des
taxes radio-TV : la
décision reportée

HOLIDAY (FLORIDE), (AP). - Elaine Esposito est morte dans les bras de sa mère, dimanche, 37 ans après l'opération de
l'appendicite à l'issue de laquelle elle ne s'était jamais réveillée. Son coma était le plus long jamais enregistré. Elle était âgée de
43 ans.

«J' ai toujours dit , quand le Sei-
gneur sera prêt , il prendra mon
enfant », a dit Mme Lucy Esposito ,
qui a veillé quotidiennement sur sa
fille depuis 1941.

.ç>''-Tombée dans le coma au cours
d;une opération de l'appendicite le
6 août 1941, Elaine Esposito, alors
âgée de 6 ans, fut déconnectée dix
mois plus tard d'un respirateur arti-
ficiel de l'hôpital de Chicago. Ses
parents la ramenèrent chez eux. Ils
devaient toujours dire « non » aux
médecins et amis qui les pressaient
de confier leur fille unique à une
institution.

Pendant des années, M. Louis Esposito
exerça trois métiers pour payer les frais
médicaux. Mmc Esposito faisait la toilette
de sa fille, la nourrissait par un tube quatre
fois par jour , la changeait de position pour
éviter les escarres.

M. et Mmc Esposito emmenèrent une fois
leur fille à Lourdes dans l'espoir d'un mira-
cle.

M. Esposito souffrait d'attaques cardia-
ques depuis plusieurs années. Il mourut
d'un cancer en janvier dernier , à l'âge de
68 ans.

«J'ai toujours prié pour que Dieu me
laisse vivre plus longtemps qu 'elle », disait
Mme Esposito il y a quelque temps...

Opérée de l'appendicite le 6 août 1941, Elaine Esposito est tombée dans un coma de
37 ans. La voici (à gauche) telle qu'elle était à l'âge de 4 ans. A droite, on la voit dans
son lit, en 1966. (Téléphoto AP)

^Mi i ii i i iiiiiiiii iiii ii ii iiiiiiiiiii i iiiii i f iii ii i> i ii i iiii iiif ii iiiiii i i i ii i iiiiiiit iia iifii i ii i iiiii i i i iiifiiifiiiiiiii ii iiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiii> ^

Petit lionceau est devenu grand
II était encore mignon ce petit lionceau lorsque cette photo a été prise en
novembre 1977. Il jouait à cache-cache avec le chat derrière une pile de
livres. Le lionceau Paka a été élevé dans l'appartement d'un médecin
allemand. Venu au monde par césarienne, il fut sauvé par le bouche à
bouche et devint le jouet de la famille. Mais, depuis novembre dernier,
Paka a grandi, trop grandi. De tout petit, il est devenu trop grand et il va
falloir s'en séparer... (Téléphoto AP)

Le prix Fémina à F. Sonkin
p our «Un amour de père »

Le prix littéraire français , «Femina», a été attribué à l'écrivain François Sonkin pour son livre intitulé «Un
amour de père ».

François Sonkin , un gynéco-
logue de 56 ans est venu tard à la
littérature. Il a publié son premier
roman «La dame» en 1964.

En 1965, il a signé «Admira-
ble « suivi en 1967 par «Le mief»
et les « Gendres» , en 1970. Ce
dernier roman lui valut une
première distinction , le prix
Roger Nimier.

Un amour de père ') pourrait
être un récit sentimental , le nar-

rateur n'ayant connu dans son
enfance ni mère, ni frère , ni sœur,
mais seulement ce père auquel le
lie une intimité extraordinaire.

Comme nous le dit l'auteur dans
le résumé qu 'il donne du livre , il
s'ag it d'un amour exclusif ,
calmement attaché à la vie grise
de tous les jours , et cependant
métamorphosé par le rayonne-
ment amoureux.

Père et fils s'accordent à la manière
dont on dit que des instruments de musi-
que sont au diapason l'un de l'autre. Dans
leur merveilleux pavillon de banlieue , ce
capharnaùm où les mots et les objets revê-
tent une signification mag ique, les deux
hommes sont heureux , librement
enfermés dans leur univers de passion.
Pour l'enfant , le monde , c'est les mots, les
choses, les rites , plutôt étranges d'ailleurs ,
que lui apprend son père. Le reste n 'existe
pas.
») Galimard. P. L. B.
(Lire la suite en dernière page)

François Sonkin. (AGIR)
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De notre corresp ondant :
Quelles sont les professions po ur lesquelles la population a la plus

grande estime et la plus grande considé ration ?
Dans le cadre d' un sondage d'opinion , réalisé dans dix pays ,

l'institut spécialisé Scope , profitant de l'aide d'autres entreprises
spécialisées à l'étranger , vient d'établir une sorte de « hit-parade » des
professions. Les habitants des dix pays sont unanimes à reconnaître
que la profession de médecin est celle qui mérite la plus grande estime
et la p lus grande considération.

Derriè re ces « dieux en blanc» sirivent les ecclés iastiques (pasteurs
et curés), les avocats et les p rofesseurs d' université.

Il est intéressant de constater que le médecin fait partout l'unani-
mité. Cette p rofession figure en tète de liste aussi bien en France qu 'en
Australie, en Suède ou en Suisse. Quant aux autres professions , elles
sont plus ou moins estimées selo n le pays. En Suisse et en Suède , les
pasteurs et curés, les avocats et les professeurs d'université viennent
immédiatement après les médecins. A Hong-kong, on apprécie surtout
les ecclésiastiques ; en France les avocats; en Hollande les profes-
seurs.

L'instituteur - en Suisse il ne se trouve pas parmi les 26 premiers
du classement — est surtout apprécié en Hollande et en Belgique. En
Suède et en Suisse , il n'est guère prisé.

Para llèlement à la p rofession de médecin, celle de pharmacie n est
aussi très estimée. Mais où trouve-t-on les représentants des p rofes-
sions commerciales ? A l 'exceptio n de « Monsieur le directeur» , que
34 % des Suisses interrogés considè rent comme étant une «profession
digne d'estime », aucun autre représentant de la branch e commerciale
ne figure parmi les «grands de ce classement.

Quant aux politiciens de p rofessio n, il n 'en est question que dans
un pays : en Hollande où ils figurent à la quatrième place.

Les journalistes sont encore plus mal lotis. Dans le classement des
16 p rofessions nommées, ils ne figurent qu 'à la quinzième p lace, ne
dépassant que les libraires. E. E.

Les médecins sont en tête au
«hitoarade» des orof essions

Refuge du terrorisme de transit
Pour n'être dans une assez large mesure qu'un terrorisme de transit, les acti- =

vités des individus et des organisations visant à renverser l'ordre libéral en =
Suisse et ailleurs en Europe n'en sont pas moins considérables, compte tenu des S
dimensions restreintes du pays. =

Ainsi a-t-on dénombré en dix ans, de 1968 au 1e' novembre 1978, 251 atten- S
tats à l'explosif. Quarante-sept personnes y ont perdu la vie, 23 autres ont été s
blessées et les dégâts sont estimés à 28 millions de francs. Apportant d'autres =
précisions éloquentes au dossier du terrorisme en Suisse, la NOUVELLE =
GAZETTE DE ZURICH indique en outre que des armes, des munitions et des 1
charges d'exp losifs dérobés sur le territoire helvétique sont exportés en grand =
nombre vers les centrales de la subversion d'Allemagne fédérale et d'Italie. |j

Encore que très importantes, les quantités de matériel de guerre et de =
destruction mentionnées par le quotidien zuricois ne constituent, à son avis, que 1;
le tiers environ de ce qui se trouve entre les mains des terroristes. Beaucoup trop j|
d'explosifs sont actuellement dissimulés dans des entrepôts clandestins, d'où ils |
peuvent être utilisés à tout moment. L'impression prévaut d'ailleurs que les g
attentats à la bombe se suivent à intervalles de plus en plus rapprochés en M
Suisse. §

Pour l'essentiel, ce sont des organisations terroristes se nommant «com- f
mando» qui lancent leurs opérations, généralement en représailles contre 3
l'arrestation d'extrémistes, en Suisse ou en Allemagne fédérale. Pays jouissant |
d'une solide réputation d'hospitalité, la Suisse est encore plus recherchée par les §
membres de la subversion internationale semble-t-il que par les paisibles touris- j|
tes étrangers. 3

Terre d'asile idéale, elle a offe rt au fil des années une plate-forme de choix |
aux «vedettes», d'Andréas Baader au Libanais Moukarbal, «ministre des finan- =
ces» de là bande à «Carlos» alias lllich Ramirez-Sanchez, en passant par Gudrun 3
Ensslin, Siegfried Haag, l'Italien Sergio Spazzali et combien d'autres. s

Le constat du journal donne à réfléchir, ajoutant que bon nombre des deux §
douzaines d'enlèvements qui ont été perpétrés en Suisse ces dernières années si
n'ont même pas été portés à la connaissance du public. Faute de moyens pour en fi
établir ne fût-ce que la statistique... R A 11

Les votations
fédérales

LES IDEES ET LES FAITS

Nous allons nous prononcer dans
quelques jours, à la suite de quatre
référendums, sur trois lois et un arrêté
fédéraux qui sont soumis au vote du
peuple à l'exception des cantons.

Premier objet, l'arrêté sur l'écono-
mie laitière qui institue un contingen-
tement individuel permanent, est loin
de faire l'unanimité. On lui reproche,
en effet, de maintenir la production à un
niveau trop élevé et d'obliger par
conséquent la Confédération à dépen-
ser quelque 600 millions de francs par
an pour écouler cette mer de lait en
abaissant artificiellement le prix du
beurre et surtout celui du fromage à
l'exportation. Faut-il poursuivre dans
cette voie dirigiste qui fausse le mar-
ché en compliquant les choses à plai-
sir? Comme les milieux paysans qui
ont lancé le référendum, nous esti-
mons qu'il faut voter NON afin de don-
ner une nouvelle orientation à la poli-
tique laitière.

Second objet, la loi fédérale sur la
protection des animaux est soumise à
notre verdict parce que le référendum
lancé par la Ligue contre la vivisection
a abouti. Cette loi n'interdit, en effet, ni
les expériences sur des animaux, ni
l'élevage industriel en batterie. Voter
NON, dès lors, c'est se prononcer pour
le maintien de la situation actuelle en
attendant l'élaboration problématique
d'une nouvelle législation qui aille plus
loin dans la protection des bêtes, mais
c'est refuser aussi ce que les amis des
animaux considèrent comme un cer-
tain progrès. Voter OUI, c'est par
conséquent ratifier une protection plus
large qui s'assortit, forcément et hélas,
de tracasseries et de complications.

Troisième objet, la loi fédérale sur
l'accomplissement des tâches de la
Confédération en matière de police de
sécurité. La gauche et les fédéralistes
se rejoignent avec des raisons
diverses pour en recommander le rejet
et il faut espérer qu'ils seront suivis.
Notre pays n'a que faire d'une Furgler
Polizei, cette force d'intervention
placée sous les ordres de la Confédéra-
tion qui créerait un nouveau pouvoir
fédéral dans le style des Etats policiers.
NON, ce nouvel instrument de diri-
gisme, cette FUPO, dont on ne sait pas,
au juste, pourquoi, quand, comment et
dans quel sens elle interviendrait , doit
être rejetée. Nos cantons sont assez
grands pour faire régner l'ordre chez
eux en se prêtant assistance s'il le faut.

Quatrième objet enfin, la loi fédérale
sur la formation professionnelle. Pour
l'Union syndicale qui a lancé le réfé-
rendum et d'une façon générale pour
la gauche, cette nouvelle législation ne
va pas assez loin; pour de nombreux
patrons, au contraire, elle complique
les choses, en des temps difficiles, en
mettant tous les métiers sur le même
pied et en obligeant notamment les
maîtres d'apprentissage à suivre
eux-mêmes des cours de psychologie
et de pédagogie !

Comme la loi actuelle sur la forma-
tion professionnelle n'est pas mauvai-
se, comme elle coûte moins cher à la
collectivité, un NON n'aurait pas de
conséquences fâcheuses.

Jean HOSTETTLER
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™ Vers 19 h, lundi, deux hommes |
I masqués ont dérobé trois sacs m
| postaux dans le train Travers-Neu- „
¦ châtel qu'ils venaient de stopper I

™ entre Noiraigue et Champ-du- |
SI Moulin. Le chef de train les a pour- g
| suivis mais les bandits ont tiré sur lui .

-j et l'ont manqué puis ils ont disparu. »

j Train attaqué dans le ¦¦ Val-de-Travers &

(Page 9)

Jura: nouveau rebondissement
dans l'affaire Jean Wilhelm

I jSLB^̂ Ĥ
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NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin Neuchâtel
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La Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen
a tenu sa 40me assemblée générale à Lignières

De notre correspondant :
La Fédération neuchâteloise des caisses

Raiffeisen a tenu samedi à la nouvelle salle
polyvalente de Lignières sa 40me assem-
blée générale ordinaire des délégués sous
la présidence de M. Roger Hugli. Parmi les
230 personnes formant l'assemblée, on
notait la présence de M. Robert Reinmann,
président du Conseil des Etats ainsi que
M. René Meylan, président du Conseil
d'Etat.

M. Eric Duperrex, président de la caisse
de Lignières a souhaité la bienvenue à
l'assisiance et a donné la parole à M. Noël
Bonjour qui, en guise de préambule, a fait
part de l'historique de la commune. Après
l'adoption du procès-verbal, M. Roger
Hugli a relevé le bon résultat du dernier
exercice. M. Joseph Roos, directeur de la
banque centrale, a expliqué la politique des
taux d'intérêts qui doit suivre celle des
autres grandes banques suisses. Le prési-
dent a ensuite remis le traditionnel porte-
feuille aux vétérans fêtant leur 25 ans
d'activité « raiffeiseniste ». Ce sont
MM. Werner Weidmann (Colombier),
Robert Stauffer (Boveresse), Emil Orsat (La
Brévine) et Charles Scharer (Thielle-
Wavre). Dans un brillant exposé, M. Roland
Séchaud, sous-directeur de l'administra-
tion centrale, a rappelé les principes de
base des caisses fondées par Frédéric-Guil-
laume Raiffeisen.

Le nombre des membres du comité a été
porté de cinq à sept par la nomination de
MM. Anton Schaedeli et Jules Robert. La
partie administrative terminée, M. Pierre
Urfer, président d'honneur de la fédération,
a rappelé les différents problèmes qu'avait
rencontré la caisse Raiffeisen pour créer sa

place dans le canton à la veille de la
Seconde guerre mondiale.

UN EXPOSÉ DE M. RENÉ MEYLAN

M. René Meylan, président du Conseil
d'Etat, a vivement félicité les membres des
caisses Raiffeisen pour leur dévouement
dont le canton de Neuchâtel a bien besoin.
M. Meylan a profité de l'occasion pour
dresser l'analyse de la situation économi-
que. L'évolution de la technique, qui
demande d'investir toujours plus de capi-
taux, nécessite de moins en moins
d'ouvriers occupés derrière les machines.
Quand bien même les industries sont capa-
bles de se maintenir dans une situationj
saine, les postes de travail diminuent.
L'assemblée a beaucoup apprécié la fran-
chise de M. Meylan qui a été vivement
applaudi.

Avant de passer à la partie récréative de
la journée, M. Robert Reinmann, président
du Conseil des Etats, a remercié dans son
discours les membres des caisses pour leur
travail. Après l'apéritif offert par la com-
mune de Lignières et le repas pris à la salle
polyvalente, les élèves du village ont divert i
l'assemblée en interprétant une émouvante
comédie musicale, mise en scène par le
corps enseignant de la place et dirigée par
M. Tony Perret.

Le choeur mixte a ensuite interprété quel-
ques beaux chants sous la direction de
M. Robert Grimm. Avant que la fanfare
« L'Avenir» ne joue pour clôturer cette belle
journée, M. José Schmoll, conseiller com-
munal, a souhaité un avenir plein de succès
à la caisse Raiffeisen.

Un récital de Serge Kerval à Cornaux
De notre correspondant :
Une bonne centaine de personnes étaient

venues au temple de Cornaux assister au
récital de Serge Kerval, organisé par la
Société de développement. Avec Serge
Kerval pas de vedettariat, pas de fioritures,
pas de retard calculé pour faire « mousser »
le public, mais un artiste simple et naturel.
Une guitare, une voix et quelle voix, sans
micro ni amplificateurs, juste une lumière
d'ambiance. Avant le concert, le chanteur
se tint à l'entrée pour converser avec quel-
ques amis, quelques admirateurs, peut-être
trop peu nombreux. Cela allait changer au
cours de son récital.

Dès ses premières chansons, ses
premiers commentaires, Kerval afficha sa
fidélité au folklore, soit breton, soit acadien,
languedocien, canadien ou français et à

travers eux, sa fidélité à la condition
humaine, à des misères, ses joies et ses
espérances. Et on retrouve ces valeurs dans
ses chansons créées avec son ami Jacques
Durand-Desjeux. Ces accents de sincérité
alliés à la sensibilité de son toucher sur sa
guitare, sa voix, puissante et ample, ont
charmé le public.

Il ne s 'agissait pas d'un de ces charmes
mièvres ou frivoles, mais d'une complicité
amicale et profonde tissant de véritables
liens d'amitié. Au point que la centaine
d'auditeurs plutôt réservés au début du
concert sont devenus autant d'amis ou de
sympathisants de Serge Kerval.

Une soirée où l'artiste et le public conju-
guèrent les mêmes valeurs : le vrai folklore
et l'amitié sincère. W. M.

Un don pour l'hospice de la Côte
Le Rotary-club « Boudry-Béroche» a été

fondé il y a 10 ans et il a voulu marquer cet
anniversaire d'une élégante façon. Hier
après-midi, au local du club, son président;
M. Maurice Paquette, a remis un chèque
d'une valeur de 15.000 fr. à M. Claude

M. Paquette (debout) vient de remettre le
chèque à M. Bonhôte.

(Avipress J.-P. Baillod)

Bonhôte, président du conseil d'adminis-
tration de l'hospice de la Côte. Cet hospice,
on peut le rappeler, a été fondé en 1864,
pour les communes de Peseux, Corcelles-
Cdrmondrèche, Colombier et Auvernier. Il
fut agrandi et amélioré à plusieurs reprises
au cours de ce siècle d'existence et dispose
actuellement de 85 lits.

Le don du Rotary-club servira à la
construction d'une salle de séjour polyva-
lente.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures
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«Ce soir à 20 h 30
au théâtre de Neuchâtel~ 

DON JUAN
de Molière

Location Hug Musique, tél. 25 72 12
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Etat civil de Neuchâtel
Décès. - 24 novembre. Hall née Debély,

Berthe-Emma , née en 1907, Neuchâtel , veuve
de Hall , Marcel-André ; Mettraux née Ruf-
fieux , Alodie-Justine, née en 1905, Peseux,
épouse de Mettraux , Ernest.

Pour vos

transports d'eau
par camion-citerne
adressez-vous à
Fluhmann - transports,
Saint-Biaise,
tél. 25 31 55 ou 33 17 20 118261 T

COMMUNIQUÉ
«Notre vie intérieure au

creux de l'hiver»
Au printemps, lorsque la sève des plantes fait

éclater les écorces et que toute la nature se
réveille, comment l'homme sent-il ces forces en
lui-même? Et qu 'en est-il au creux de l'hiver ,
lorsque les forces se rétractent? L'intensité de
la vie intérieure et extérieure est-elle en rela-
tion avec les saisons? Ces questions seront
exposées, vendredi 1" décembre, au nouveau
gymnase cantonal (ruelle Vaucher), par
M. J. Nidecker , sous le titre «Notre vie inté-
rieure au creux de l'hiver », sous les auspices de
la Société anthroposophique de Neuchâtel.

^A/a^a^c^s

fïT I Salle de la Cité,
I pnj I mercredi 29 novembre
X r^̂ X à 20 h 30

L'OLIVIER
Billets à l'entrée. Prix unique Fr. 2.-ii?246 T

Ce soir à Neuchâtel
Débat contradictoire

Pour ou contre
l'arrêté laitier?

Orateurs :
R. Chapatte et L. Lavanchy
café du Jura, 20 h 15.

Organisateur:
Comité ville-campagne

Debora est contente d'avoir un petit

Baptiste
né le 26 novembre 1978

R. et F. DUCRET

Maternité
la Béroche 2022 Bevaix

116009 N

Monsieur et Madame
Edmond et Yvonne MA YEontla grande
joie d'annoncer la naissance de

David
27 novembre 1978

Maternité Gare 27
Pourtalès 2017 Boudry

116832 N

Fabrice annonce
la venue de sa petite sœur

Sabine
le 26 novembre 1978

w« Irène et José PEREZ-SALATHÈ
**"' ¦«¦

Maternité Grassilière 14
Pourtalès 2016 Gùrtaillod

114977 N

IOranges i onl
I Navels, filet 1 kg I laVU I

IMarrons 9 uni¦ d'Italie kg LiUU I
B 117572 T I

PRO JUVENTUTE NEUCHATEL
Vous pouvez encore vous procurer
timbres et cartes auprès des points
de vente suivants :
- secrétariat des écoles primaires, ,

av. du T-Mars 2;
- Wagons-lits Tourisme,

place Pury 1 ;
- Comminot, opticiens,

rue de l'Hôpital 17.
Merci de votre soutien ! H6154 T

D'autres informations
du Vignoble

en pages 6 et 27

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Monsieur Ernest Gross à Peseux ;
Monsieur Albert Mauderli à

Langenthal ;
Monsieur et Madame Max Mauderli ,

leurs enfants et petits-enfants à Winter-
thour et Zurich;

Monsieur et Madame Kurt Mauderl i,
leurs enfants à Speicher'AR ;

Les familles Schertenleib , Dinkelmann ,
Gross, parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Gertrude GROSS
née MAUDERLI

leur très chère et bien-aimée épouse, fille ,
sœur, belle-sœur, tante , marraine ,
cousine et amie , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 51""-' année après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

2034 Peseux , le 26 novembre 1978.
(Combes 12)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 29 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

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

Au lieu de fleurs ,1 veuillez penser
à la Ligue suisse contre le cancer,

cep 30-4843, Berne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113535 M

Monsieur et Madame Charles
von Buren-Radelfinger , à Hauterive :

Monsieur et Madame Jean-Claude
von Bùren-Kuhnke et leurs enfants , à
Bevaix ,

Monsieur et Madame Arthur Wil-
kinson-von Bùren et leurs enfants , à
Coffrane ;

Madame Suzanne Radelfinger , à Neu-
châtel :

Monsieur et Madame Constant
Renaudin-Maurer et leurs enfants, à
La Jonchère ,

Monsieur et Madame Alain
Wûtrich-Maurer et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Radelfinger-Orsinger , à Saint-Biaise :

Monsieur et Madame Eric Radelfin-
ger-Rouêche et leurs enfants , à Hauterive ,

Monsieur Gérard Radelfinger , à
Saint-Biaise,

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

Madame

Emile RADELFINGER
née Marie LIEBI

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante ,
marraine, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 93'"° année.

2068 Hauterive , le 27 novembre 1978.
(Longschamps 25)

Car si nous vivons , nous vivons pour
le Seigneur; et si nous mourons , nous
mourons pour le Seigneur. Soit donc
que nous vivions , soit que nous
mourions , nous sommes au Seigneur.

Romains 14: 8

L'incinération aura lieu mercredi
29 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
118288 M

La Société de Tir «Aux Armes de
Guerre », Vaumarcus-Vernéaz, a la
douleur de faire part de décès de

Monsieur

Paul CHAPUIS
membre actif de la société. nazav M

Le personnel de la Fabrique d'horloge-
rie von Bùren S.A., Hauterive a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame

Marie RADELFINGER
mère de leurs estimés patrons et de leur
collègue, Madame Suzanne Radelfinger.

116156 M

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

Madame

Ernest GROSS
épouse de son membre dévoué, Monsieur
Ernest Gross.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 113533 M

= T . J Prévisions pour
E BMJB toute la Suisse
E La zone de basse pression sur le nord de
E l'Italie ne se déplace que lentement vers
E l' est. De l' air polaire froid , s'écoule
E toujours de la mer du Nord aux Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir Suisse
Ë romande et Valais :
E Le temps sera assez ensoleillé. Cepen-
E dant il y aura encore des passages nuageux
S assez important dans les Alpes et quelques
E chutes de neige pourront encore s'y produi-
Ë re-
E La température en plaine sera comprise
S entre moins 2 et plus 3 degrés sur le
£ Plateau. En Valais elle pourra descendre en
E dessous de moins 5 degrés la nuit.
E La bise sera modérée à forte sur la région
E du Léman. En montagne par vent du nord
E modéré à fort toujours froid.
= Suisse alémanique et Grisons : Eclaircies
3 nocturnes. De nouveau couvert et chutes
= de neige régionales, surtout dans l'est et en
Ë montagne.
E Sud des Alpes: d'abord très nuageux,
E mardi temps devenant assez ensoleillé dans
E le Tessin central et méridional.
E Evolution probable pour mercredi et
E jeudi : Au nord , nébulosité changeante et
E quelques chutes de neige principalement
E dans les Préalpes.
E Au sud, nuageux au voisinage des Alpes,
= ensoleillé dans les renions méridionales.

- iH^̂ B Observations
E I " I météorologiques
E H H à Neuchâtel

Ë Observatoire de Neuchâtel 27 novem-
Ë bre 1978. Température : Moyenne : 1,0;
E min. : -0,4 ; max. : 3,4. Baromètre : Moyen-
E ne: 716,4. Vent dominant: Direction: Est,
E nord-est ; force : modéré. Etat du ciel:
E Nuageux à très nuageux.
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!¦¦[¦ 1 Temps E
EP̂  et températures |
^̂ v t Europe |
r-̂ twKJ et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : Ë

Zurich: nuageux, 0 degré ; Bâle- E
Mulhouse: nuageux , 1; Berne: nuageux , E
0; Genève-Cointrin: nuageux , 2; Sion : Ë
couvert , 0; Locarno-Monti : couvert , 8; E
Saentis : nuageux , -15 ; Paris: serein , 4; E
Londres : serein, 3 ; Amsterda m : nuageux, ë
4 ; Francfort : nuageux , 4 ; Berlin : nuageux, ë
3; Copenhague: nuageux , 2; Stockholm : E
couvert , 0; Munich : nuageux , -1; Inns- =
bruck : couvert, neige, 0 ; Vienne : couvert, =
neige, 1; Prague: couvert, 0; Varsovie: ë
couvert , neige, 0 ; Moscou : couvert , neige, §j
-3 ; Budapest : couvert , pluie, 2 ; Istanbul : S
nuageux, 15 ; Rome : nuageux, 14 ; Milan : Ë
couvert , pluie , 4 ; Nice : peu nuageux , 11 ; E
Barcelone : serein , 12 ; Madrid : couvert , 6 ; =
Lisbonne : couvert , 15 ; Tunis : nuageux , 9. ë

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 27 nov. 1978 I

428,78 |
Eau 8° 1
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Dans un communiqué diffusé hier, le
comité «Ville-campagne» précise qu'afin
de sensibiliser la population du canton au
problème posé par l'arrêté sur l'économie
laitière, plusieurs agriculteurs et leurs amis
de la ville sont allés à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel pour y distribuer gratuitement
du lait. Par ailleurs, ils se sont fait un hon-
neur d'en porter 360 litres dans différents
hôpitaux du canton. Les organisateurs
remercient la population de son chaleureux
accueil.

Distribution de lait dans
les villes et les hôpitaux

CORTAILLOD

(c) Etant donné les fluctuations de la
population et l'existence de nouveaux
immeubles, l'état-major de la protection
civile de Cortaillod, aux ordres de son chef ,
M. Francis Sigrist, sera sur pied toute la
journée du Ie' décembre pour tenir à jour
ses dossiers, poursuivre la planification et
faire les visites d'immeubles qui s'impo-
sent. De plus, le jeudi 7 décembre au soir,
seront convoqués tous les responsables du
«plan catastrophe», c'est-à-dire des per-
sonnes qui n'appartiennent ni au corps des
sapeurs-pompiers ni au Centre de secours.
Ce « plan catastrophe» sera fonctionnel à
partir du 1°' janvier prochain.

Protection civile

VIGNOBLE

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jules Sallin-Leuba, à Sainte-
Croix ;

Madame et Monsieur Jules Currit-
Sallin , leurs enfants et petits-enfants ,
à La Côte-aux-Fées, Les Verrières et
Le Landeron ;

Monsieur et Madame Robert Sallin-
Stoller et leurs enfants, à Villeneuve ;

Madame et Monsieur Léon Currit-Sallin
et leurs enfants , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Sallin-Kaiser , à Sainte-Croix ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Oscar Leuba-Pétre-
mand ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Jules SALLIN
née Georgette LEUBA

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, après
une courte maladie, dans sa TQ mc année.

Sainte-Croix , le 26 novembre 1978.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15: 12

L'ensevelissement aura lieu à Sainte-
Croix le mercredi 29 novembre, à
13 h 30.

Culte à la chapelle de la rue Neuve,
à 13 h 10.

Domicile mortuaire : hôpital de Sainte-
Croix.

Domicile de la famille : rue duTyrol 14,
1450 Sainte-Croix.

Plutôt que des fleurs,
pensez à l'hôpital de Sainte-Croix,

cep 10-2255.
118289 M

J'estime que les souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir qui sera révélée pour
nous.

Rom. 8: 18

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

Madame Nicole Hamel-Jutzet;
Monsieur Jacques Hamel , à

La Chaux-de-Fonds, Jean-Marc , Pierre-
Alain , Marlyse et Claude Hamel;

Madame Rose Hamel , à Bienne, et
familles,

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

Monsieur

Arnold HAMEL
leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
52mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Sonvilier , le 27 novembre 1978.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
29 novembre 1978, à Sonvilier.

Départ de la Crosse de Bâle à 13 h 30.
Le corps repose à la chapelle mortuaire,

rue Dr Schwab 20, à Saint-Imier.
Domicile mortuaire :

La Combe, Sonvilier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'« Oeuvre des sœurs
visitantes» du vallon de Saint-Imier,

cep 23-3700.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
117594 M

IBjlB
Ù6824>"R"

: Tout nouvel abonné à !
j FAN-L'EXPRESS j
; recevra le journal j
j GRATUITEMENT !
i jusqu'à fin décembre 1978 j

^̂ •̂
^

L..........................-.1



Restructuration du vignoble de Cornaux et de Cressier
Quand le train passe, il faut savoir le prendre...

Opération terminée et réussie pour k
première étape de remaniement parcellaire
sur les territoires des communes de Cor
naux et de Cressier. Le 12 novembre passé
les propriétaires touchés par cette opéra
tion sont entrés en possession de leurs
nouvelles terres entre Cornaux et Cressier
la fin de la seconde étape qui vient de
commencer à l'ouest de ce dernier village
étant prévue pour décembre 1979.

Ces travaux avaient débuté il y a une
année, ainsi que l'avaient décidé 150 pro-
priétaires de 90 ha qui avaient fondé un
syndicat en septembre 1976 pour mener à
bien la restructuration du vignoble afin
d'en assurer l'exploitation moderne la plus
rationnelle.

Hier, au cours d'une conférence de pres-
se les différents aspects de cette opération
de grande envergure, la première du genre
depuis la mise en vigueur de la nouvelle loi
sur la viticulture en 1976, ont été passés en
revue. Au château de Cressier, sous la
présidence de M. André Ruedin, viticulteur
président du syndicat, et en présence de
MM. Fred Wyss, président du Grand
conseil, René Sauser, président du Conseil
communal de Cornaux, et Marc Jenzer ,
conseiller communal de Cressier, le
conseiller d'Etat J. Béguin, chef du dépar-
tement de l'agriculture, M. André Jeanne-
ret, ingénieur rura l cantonal et chef du
service des améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire, son adjoint
M. Bénes, le président de la commission
des experts M. Willy Ribaux et l'inspecteur
cantonal du registre foncier, M. Armand
Gougler, par ailleurs président du Conseil
communal de Cressier et secrétaire-tréso-
rier du syndicat, ont expliqué brièvement
ce vaste remaniement parcellaire dont la
première moitié à peu près est achevée,
moins d'une année après le début des
travaux !

UN EXEMPLE

Au vignoble d'antan, morcelé, fragmen-
té, mal adapt é à une exploitation moderne
par les moyens mécaniques succèdent
maintenant à Cornaux et à Cressier, des
décennies après les premiers essais et les
premières initiatives, des parcelles de
vigne rassemblées, rapprochées, desser-
vies par un réseau de chemins et dotées de
canalisations pour l'évacuation des eaux
de pluie.

C'est ainsi que 76 hectares de terres sur
Cressier et 14 sur Cornaux, dont 60 de
vigne, ont fait l'objet de ces travaux.

C'est la première fois dans ce canton que,
dans le cadre de la loi sur la viticulture, une
telle opération est entreprise et dans des
délais aussi courts. On ne peut qu'en être
étonné quand on sait à quelles difficultés, à
quelle opposition, à quelle incompréhen-
sion parfois de tels remaniements parcel-
laires se sont heurtés.

Le fait est qu'à Cornaux et à Cressier,
l'affaire a bien marché. Sans grandes
discussions agitées, sans gros mots, les
propriétaires ont rapidement compris que
ia survie du vignoble neuchâtelois devait
nécessairement passer par une telle trans-
formation. Ils ont admis l'impératif de
restructurer le vignoble pour en permettre

une exploitation meilleure parce que
moderne «t rationnelle.

Jamais peut-être l'argent ainsi invest i ne
l'a été autant en faveur même de la terre et
du vignoble, ainsi que l'a souligné
M. Ribaux.

PAS FACILE...

Compliquée, certes, toute opération de
cette espèce l'est inévitablement dès
l'instant qu'intervient le travail de l'homme
et son profit, la propriété privée et les droits
qu'elle implique. Et l'ingénieur André
Jeanneret était bien placé pour expliquer
toutes les démarches à entreprendre pour
faire admettre l'idée déjà, le bien-fondé de
l'opération envisagée, de conférences
d'information où la persuasion, patiente,
joue un rôle important, car tout remanie-
ment est un acte brutal qui, pour avoir les
effets escomptés, doit être librement com-
pris et admis par les intéressés.

Ce fut le cas à Cornaux et à Cressier et il
n'est pas exagéré de dire que les propriétai-
res de vignes de ces deux communes ont
eu une attitude qui peut servir d'exemple
sur le Littoral. Le syndicat, comme l'a noté
M. Gougler, a voulu être efficace, rapide,
économe. Les 532 parcelles de jadis ont été
regroupées en 173 pour les deux commu-
nes. Coût? 2 millions et demi de fr. avec.

A l'issue de la conférence de presse eut lieu, dans le terrain, la visite de vignes remaniées au nord-ouest de Cressier et près de Cornaux.
M. Ribaux explique la conversion de vignes traditionnelles qui, à l'avenir, et grâce au remaniement parcellaire intervenu, seront cultivées
en terrasse, c'est-à-dire parallèlement à la pente et non plus perpendiculairement. (Avipress J.-P. Baillod)

sur le tard, un petit dépassement de crédit
de 2 à 300.000 fr. dus à des aménagement!
supplémentaires de parcelles. Le finance
ment est assuré à 43 % par l'Etat, 37 % pai
la Confédération, 10% par les communes
les propriétaires prenant à leur charge
10 %, avec en plus 200.000 fr. de frais nor
subventionnables tels qu'administration
intérêts bancaires entre autre, payables pai
acomptes annuels calculés sur la superficie
des terrains.

LE SECOND SOUFFLE

Malade de la haute conjoncture et de la
folie des constructions immobilières dan:
l'après-guerre et jusqu'en 1970, la vigne
neuchâteloise a été sauvée par la loi canto
nale qui a mis un frein énergique aux opéra-
tions qui aboutissaient à brader le vigno-
ble.

Il s'agissait dès lors, par cette loi, d'assu-
rer le maintien de la vigne sur 560 ha et d'en
permettre l'exploitation la plus rationnelle
par les moyens mécaniques modernes.
C'est le but de ces remaniements parcellai-
res qui sont plus spectaculaires sur les
plans que dans le terrain, quand bien même
certains propriétaires viticulteurs ont vu le
aaysage traditionnel de leurs vignes être
bouleversé par des pelles mécaniques et la
région parcourue par de nouveaux chemins

bétonnés qui sont autant d'accès aux
nouvelles terres.

A Cornaux et à Cressier, on ne s'en cache
pas: cette réorganisation, menée avec
célérité mais avec l'accord total des inté-
ressés (actuellement un seul recours est
pendant devant la commission cantonale
pour les améliorations foncières!) est de
nature à donner à la viticulture de l'Entre-
deux-La cs le second souffle dont elle a
besoin.

UN VÉRITABLE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

C'est donc plus qu'une simple redistribu-
tion des terres, un véritable aménagement
du territoire, au sens plein du terme.

Les propriétaires viticulteurs de Cornaux
et de Cressier ont compris : ils ont su pren-
dre le train du remaniement parcellaire à
temps donnant ainsi à leurs vignes et aux
produits de celles-ci une occasion unique
de revalorisation.

Le tout, faut-il le dire, s'inscrit dans la
vaste opération d'aménagement de
l'Entre-deux-Lacs, et constitue le plus bel
exemple de la politique voulue par le
gouvernement en matière de sauvegarde
3t de remise en valeur du vignoble.

G. Mt

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie et la loi

sur la formation professionnelle

VIE POLITIQUE

La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a étudié les quatre objets
qui seront soumis en votation fédérale ai
cours du week-end prochain et elle a pris
position sur un seul objet, celui qui relève
directement du domaine économique: le
formation professionnelle.

Depuis 1963, la formation professionnel-
le est régie par une loi-cadre, très souple,
qui a permis de tenter toutes sortes d'inno-
vations intéressantes. Et, expériences
faites, ce sont précisément ces innovations
qu'il convient maintenant de généraliser à
l'ensemble de la formation professionnelle ,
afin de l'adapter toujours mieux aux
exigences de notre époque.

Il est difficile de présenter en détail les
innovations de cette loi. Rappelons sim-
plement, qu'il s'agit de régler la formation
professionnelle dans les arts et métiers,
l'industrie, le commerce, la banque et
l'hôtellerie. Dans son principe, la nouvelle
loi est fondée sur un système qui a largen-
ment fait ses preuves. A savoir la formation
dans l'entreprise, complétée par l'ensei-
gnement dans une école professionnelle.
Quant aux innovations introduites par cette
loi, mentionnons principalement les cours
destinés aux maîtres d'apprentissage, les
:ours d'introduction pour apprentis, les
guides méthodiques types, que chaque
associatin professionnelle sera tenue
d'élaborer, permettant aux maîtres
d'apprentissage de donner un enseigne-
ment pratique plus systématique et
jniforme, appréciation des résultats de
'apprenti, individualisation de la formation
ît la formation élémentaire (ou semi-quali-
îcation).

QUESTIONS ET RÉPONSES

Les opposants prétendent, entre autres
que les apprentis de tous les métiers
devraient être libérés quatre demi-journées
par semaine, afin de pouvoir bénéficiei
d'une meilleure formation générale. Or,
selon la loi,c'est l'OFIAMTqui déterminera,
pour chaque profession, le nombre des
heures de cours et leur programme, selon
les besoins réels de chaque métier.

En fait , actuellement déjà , plus d'un tiers
des apprentis bénéficie d'un enseignement
supérieur à un jour par semaine, et quinze
professions ont introduit un enseignement
de deux jours par semaine. Cependant, un
tel allongement des cours théoriques ne se
justifie pas dans toutes les professions ; de
plus, il ne correspond guère aux vœux des
apprentis. Surtout, l'allongement des cours
réduit d'autant la durée de la formation
pratique dans l'entreprise. Or, il n'est pas
sûr que l'apprenti y trouve vraiment son
avantage, de même du reste que
l'employeur.

Par ailleurs, les adversaires de la nouvelle
loi critiquent la prétendue modicité des

dépenses engagées par l'Etat au titre de le
formation professionnelle. Mais, c'est ur
argument qui se retourne contre eux. Er
effet, si l'on voulait renoncer à la formatior
dans l'entreprise et former les apprentis
uniquement dans des écoles professionnel-
les, il en coûterait aux contribuables plus
d'un milliard de francs par année. C'est
donc bien souligner la charge non négli-
geable que représente, pour les entrepri-
ses, la formation d'apprentis.

Il faut être bien conscient que, pour leur
part, les chefs d'entreprise ont, eux aussi ,
certaines réticences à l'égard de la nouvelle
loi. On peut leur rappeler que les entrepri-
ses, dans l'artisanat comme dans l'indus-
trie, sont les premières' à bénéficier de la
qualité professionnelle de la relève. Et qu'il
ne faut pas juger la valeur de la loi unique-
ment en fonction des charges nouvelles
qu'elle impose aux entreprises mais, sur-
tout, sur l'amélioration de la formation
qu'elle garantit.

Ces réserves patronales permettent de
souligner que la nouvelle loi est l'expres-
sion d'un compromis. Car il serait impossi-
ble de légiférer dans un domaine aussi
vaste et complexe en satisfaisant chacun
sur chaque détail. Mais en l'occurrence, le
;ompromis est un bon compromis, parce
que basé sur des expériences essentielle-
ment pratiques. Il serait donc dommage de
?aire échouer cette loi.

UN REJET SERAIT
PRÉJUDICIABLE

Un tel rejet ne permettrait nullement de
résoudre les problèmes auxquels les négo-
ciations et les débats parlementaires se
sont déjà achoppes. Au contraire, car la
situation économique a beaucoup évolué
pendant l'élaboration de ce projet. Les
entreprises sont aujourd'hui soumises à
des contraintes financières qui ne facilite-
raient pas les nouvelles négociations.

En cas de rejet, une seule chose est cer-
taine: le très long délai qui serait alors
nécessaire pour mettre sur pied un
nouveau projet ne pourrait en définitive se
distinguer de celui qui nous est soumis. Or,
les premiers à souffrir de ce délai seraient
les apprentis. Le jeu n'en vaut donc pas la
chandelle. La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie recommande
l'adoption de cette loi. Il en va de même de
l'Union cantonale neuchâteloise des arts et
métiers.

Un crédit de 3*40.000 fr. demandé par l' exécutif
pour remplacer les fenêtres du Centre scolaire

Une affaire pi s'éîeniise à SftufrBliistv.:

Le Conseil général de Saint-Biaise qu
va tenir une séance le 12 décembre, est
appelé à se prononcer sur une demande
de crédit de 340.000 fr. pour le rempla-
cement des fenêtres de la façade sud du
Centre scolaire de Vigner.

On sait que des infiltrations d"eau se
sont produites lors de pluies battantes
depuis la mise en service du bâtiment , en
1972. Des détériorations provoquées pat
l'eau sont apparues à l'intérieur de la
construction de telle sorte,
qu'aujourd'hui , ce n'est pas seulement
toutes les fenêtres en bois qu 'il convient
de remplacer par des fenêtre s en métal à
l'extérieur et en bois à l'intérieur. Il faut ,
en outre , réparer les dégâts. Ils se
montent , maintenant , à 66.300 francs. Le
sol plastifié de la salle de gymnastique
doit être entièrement changé, toutes les
tablettes en bois du bord intérieur des
fenêtres sont en état de décomposition ,
des tapis tendus dans le logement du
concierge et dans la salle des maîtres sont
pourris.

Une procédure judiciaire est engagée
pour déterminer les responsabilités que se
partagent les entreprises intéressées, à
l'époque , à la fabrication , la pose et la
peinture des fenêtres ainsi que l'archi-
tecte. En décembre 1974, le Conseil géné-
ral autorisait le Conseil communal « à
ouvrir toutes actions judiciaires en procé-
dure arbitrale pour trancher le liti ge. »

Deux experts , l'un professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
l' autre , directeur de la section du bois au
Labora toire d'essai des matériaux et insti-
tut de recherches pour l'industrie , le génie
civil , les arts et métiers de Dubendorf , ont
été commis. Ils ont établi des rapports . Un
président de tribunal arbitre mais la
procédure s'enlise. De guerre lasse, le
Conseil communal expli que: « ...La
procédure continue. De volumineux dos-
siers sont actuellement en circulation
auprès des parties qui doivent faire des
efforts , jusqu 'au début de décembre , pour
réduire les questions d'expertise à dix. On

doit , dès lors , estimer que l'expert mettra
plusieurs mois pour répondre à ces ques-
tions. »

Et l'exécutif - qui a déjà versé
18.000 fr. pour honorer le travail de son
avocat et des experts — de préciser:
« Cette procédure sera encore longue. Il
est donc indispensable de prendre des
mesures pour remédier au manque
d'étanchéité des fenêtres du centre
scolaire de Vigner. »

LE BUDGET :
UN PETIT DÉFICIT

Hormis « l' affaire des fenêtres du
centre scolaire de Vigner», le Conseil
fénéral est invité à voter le budget de
l' année 1979 dont le déficit prévu s'élève
à 216.510 francs. Deux demandes de
crédit sont encore présentées : 53.500 fr.
pour l'achat de compteurs pour les servi-
ces industriels et 9000 fr. pour l'installa-
tion d'un système d'alarme d'incendie

dans les bâtiments scolaires. Un arrêté
modifiant le plan d'aménagement et le
règlement d'urbanisme quant à la zone
d'ancienne localité est enfin soumis au
vote des conseillers généraux.

Néanmoins , le «p lat de résistance» de
la séance sera ce crédit de 340.000 fr.
demandé pour la réfection des fenêtres du
centre scolaire de Vigner, une affaire que
ressentent particulièrement mal les
contribuables de Saint-Biaise... ç ¦?

Nouveaux
conseillers paroissiaux

(cl Une assemblée générale extraordi-
naire de la paroisse réformée de Saint-
Biaise - Hauterive a eu lieu dimanche après
le culte sous la présidence de M. René
Maire, pour désigner cinq nouveaux
conseillers paroissiaux. Mmos Josette Ber-
thoud, Josette Février, Marie Henriette
Zweiacker (Saint-Biaise), MM. Francis Por-
ret et Pierre Ramoni (Hauterive) ont été élus
à l'unanimité.

On tire toujours sur le même pianiste !
Lutte contre la pollution, ukases fédéraux...

L « Etat-citron » qu 'on presse à volonté? Pas
question , répond en substance l'exécutif cantonal è
une motion de MM. François Bonnet et consorts qui
demandaient dans quelle mesure la brigade de la
circulation pourrait être dotée d'un anal yseur de
monoxyde de carbone et d'un appareil à mesurer le
bruit. Pourquoi? Pour que les contrôles du bruit et
des gaz d'échappement des véhicules puissent être
faits régulièrement en complément des contrôles de
routine actuels ainsi l'état des pneus , le fonctionne-
ment des phares, la vitesse ou la fumée émise par les
moteurs diesel.

L'Etat comprend les soucis des motionnaires mais
il leur rappelle aussi que la mesure de la teneur des
gaz d'échappement en monoxy de de carbone doit
être effectuée à un rég ime prescrit , avec une fiche-
type du véhicule et qu 'il faudrait encore disposer
d'un compte-tours pour que le contrôle soit vrai-
ment sérieux. La brigade possède un petit appareil

qui ne donne pas toutes les indications désirées et ,
en cas de doute , c'est le service des automobiles qui
se charge de ce contrôle comme lui revient celui du
bruit des échappements. Le but recherché par les
motionnaire s est donc atteint encore que les contrô-
les qu 'ils souhaitent ne puissent se faire sur les
routes.

LES LAMPISTES QUE SONT
LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES...

Pour l'Etat , la lutte contre la pollution sous toutes
ses formes est naturellement nécessaire « mais
encore faut-il ne pas perdre de vue que la pollution
elle-même peut être atténuée , voire supprimée , si
on exige des fabricants de produits , d'appareils ou
de véhicules automobiles, des mesures sévères limi-
tant ou empêchant cette pollution. C'est à ce niveau
que la bataille doit être livrée. A défaut , ce sont

toujours les collectivités publi ques qui sont appe- S
lées à résoudre les problèmes. Il faut alors multiplier
les services, les renforcer et cela coûte fort cher» . S

Sans compter que les cantons sont esclaves =
d'ordonnances fédérales plus ou moins technocrati-
ques. Répondant , lors de la dernière session du =
Grand conseil , à M. Jean-François de Chambrier §
(lib) qui avait soulevé le cas du service des automo- I
biles et de l'augmentation de son personnel , le _
conseiller d'Etat André Brandt a vu là un exemple §
typique du boulet que représentent ces ukases fédé- 5
taux. Puisque Berne a décidé qu 'ils seraient chan- _
gés, il faudra établir quelques 100.000 nouveaux =
permis de conduire dans le canton et avec la mise en
app lication des dispositions de l'OCR de 1976, sept
à huit employés supplémentaires ont déjà été enga-
gés ou devront l'être. Inutile de préciser que le
Conseil d'Etat voit d'un très mauvais œil toutes ces
décisions de Berne. Les contribuables aussi.

La première neige
Rien à redire, elle est au rendez-vous

de la saison ! Et puis, on la sentait tout
près, dans l'air, sur les hauteurs, depuis
que le joran de dimanche, relayé hier
par un agressif vent du nord, s'était pris
à geler le Littoral au sortir d'une longue
période de pénitence sous le brouillard.

La première neige de l'automne est
tombée hier soir, blanchissant en début
de soirée les régions situées à une
cinquantaine de mètres plus haut que le
centre de la ville.

On dit, dans le Jura neuchâtelois, que
la première neige a le don de remettre le
temps. Acceptons en l'augure ! Il ne
nous déplairait pas d'avoir une ou deux
semaines de soleil avant de plonger au
cœur de l'hiver...

Motocyclette volée
• UNE motocyclette de marque

« Ossa» , blanche, chromée, et dépour-
vue de plaque de contrôle, a été volée
quai Perrier, entre le 23 et le 25 novem-
bre.

TOUR
DE
VILLE
A

Stéphane Varègues au « Marché
A la fois trop et trop peu...

• IL ouvre la soirée avec Vian, Boris,
toujours lui, celui du n Déserteur» ou dt
«L'écume des jo urs»: ce n'est pai
qu'on puisse s'en lasser, c'est que ce,
auteur délicieux et fécond sert un pet
trop facilement de carte de visite à dt
moins grands talents qui pensem
s'attacher ainsi un peu de l'engouement
qu 'il suscite toujours.

Stéphane Varègues choisit d'er,
remettre en musique le « Tango des
balayeurs» : ça date un peu, on a beau-
coup écrit - et entendu - sur l'injustice
inhérente au métier d'éboueur, oui,
c'est dégoûtant, on le concède, mais
cela semble décidément plus insuppor-
table pour les chanteurs que pour les
tramelots ou les boulangers. Baudelaire
ensuite articulé de façon gaie et maca-
bre sur ce qui pourrait être un pastiche
de Chopin très rock: ce mort joyeux est
bien troussé. «Steeple Chazot» manie
un humour en forme de «private joke »
qui échappe quelque peu à celui qui ne
lit pas assidûment «France-Soir». Tant
pis, on enchaîne directement sur une
grande confession régionaliste, décal-
que de Lama : et là, ça ne va plus du tout,
parce que tout à coup, Varègues se
prend au sérieux.

LA COMPLAISANCE
LA PLUS LOURDE...

Ce qui n'était jusqu'à présent qu'un
cocktail un peu facilement agressif,
mais amusant, sombre dans la complai-

sance la plus lourde. Contrastes à
couper le souffle, mais pauvres designi-
fication, emphase des mauvais bons
sentiments enrobés dans un sirop passe
partout: l'homme se démène sur son
piano, donne du poids aux mots,
marque le relief, la cadence. Ça ne cro-
che pas; il s 'impose en faiseur, habile,
complet, varié, mais faiseur tout de
même. Victor Hugo bon pour la télévi-
sion; un tendre Viking aux yeux d'oi
rase le mélo et plonge dans la trivialité
poisseuse en tombant amouruex de la
femme de son patron. La confusion des
genres est à son comble. On déverse
des mots dans Stéphane Varègues ; it
en sort coûte que coûte une chanson.

SÉDUISANTE ET AGAÇANTE...
Heureusement que le miracle arrive.

Le miracle ici, c'est Céline. «Guignol's
Band», «J'ai pas dit », «L'homme»:
plus rien de facile, d'artificiel chez Varè-
gues. Céline, c'est son mo-monde. Il lui
va, cette violence lui fait l'accord bien
pris, le coup de gueule bien tourné, le
mal à l'âme convaincant. Encore un
petit faux pas avec un Prévert indigne -
dédié à Vian toujours. Mais pour un
Céline de mieux, que n'entendrait-on
pas ?

Une soirée mouvementée donc,
agaçante et séduisante : Stéphane
Varègues n'est pas n'importe qui, ii
semble le savoir à la fois trop et trop
peu. C. G.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Vers 16 h 45, M1"0 A. B., domiciliée à Neu-
châtel, circulait rue des Brandards, ayant
l'intention d'emprunter la rue des Draizes
en direction du centre de la ville. Arrivée à
l'intersection, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. André
Schwarb, 49 ans, de Peseux , qui montait la
rue des Draizes en direction de Peseux.
Blessé, M. Schwa rb a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance de la
police locale.

Collision au carrefour
Draizes - Brandards :

un blessé

TISSUS
à des prix
incroyables 

^[ Possibilité de coupe \ "VUE

t e t  

d'essayage au y9
Centre de couture ~R

BERNINA ^^

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel
________ 115548 R



Je cherche à acheter
dans le district de Boudry

petit locatif
de 6 à 8 logements.

Faire offres écrites détaillées sou
chiffres AV 2609 au bureau di
journal. 117247

A louer à Boudry
au 1" étage,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, Fr. 350.—,

tout compris ; libre le 1*' janvier 1979.

Tél. 46 13 36. 117254-G

A louer pour fin
mars dans immeu-
ble avec ascenseur

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 360.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

112754-G

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. 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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

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

être glissés dans la boite aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.
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A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir :

appartement de 2 pièces
Fr. 325.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—/mois + charges,
tout confort, balcon, cave, place de
jeu pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109591 G

A louer à NEUCHATEL
tout de suite ou pour date à convenir,
près de l'hôpital Pourtalès :

appartement de 2 pièces
Fr. 380.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 480.—/mois + charges ,
tout confort , cuisine équipée, ascen-
seur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109593 G

Q NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 240 —
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr. 305.— +
charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr. 435.— +
chauffage e: eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins a proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
1*1. (021)20 56 01. H2728-G _f

APPARTEMENTS AVEC CONFORT MODERNE
PRIX = ACOMPTES CHAUFFAGE COMPRIS
Appartements 1 pièce

Neuchâtel, Troncs 12 Fr. 390.— *
Hauterive, Rouges-Terres 9a Fr. 303.—*
Neuchâtel, Beauregard 20 Fr. 305.—*

Appartements 2 pièces
Neuchâtel, Beauregard 20 Fr. 415.— *
Hauterive, Rouges-Terres 9 a Fr. 360.—*
Colombier, rue Haute 2 Fr. 230.—
* avec cuisine équipée.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. 24 03 63. ' ̂ -c

Boudry
A louer pour date à convenir appar-
tements modernes de

1 pièce Fr. 190 -
laboratoire agencé

2 pièces Fr. 250 -
3 pièces dès Fr. 295 -

+ charges.

Tél. 42 13 67. 112752-G
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• Une «surprise parfumée»
«a* # -Un «cadeau de fidélité»
¦Vtfhè «heure de parking» pour un achat minimum de Fr. 20.-

j 117326-A

A louer à r

NEUCHATEL
I tout de suite ou pour

.date à convenir
appartement
de 3 pièces
au 3"" étage, tout
confort, cuisine
équipée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. séparés.
Loyer mensuel
Fr. 495.-, charges
comprises,

s
j  Fid. SCHENKER
, MANRAU S.A.,

_ av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109592-GParticulier cherche à acheter

immeuble locatif
Littoral neuchâtelois.

Adresser offres écrites à EZ 2613 ai
bureau du journal. 114794

A vendre ou à louer à Neuchâtel
Parcs 97

maison mitoyenne
partiellement rénovée, de 6 pièces
salle de bains , dépendances, jardin
garage. Fr. 185.000.—.

Adresser offres écrites à FA 2614 ai
bureau du journal. 117233

A vendre

VILLA
à Neuchâtel. quartier ouest,
3 appartements: 5, 4 et 3 pièces.

Etude Fred Wyss, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 44. 117250.

A vendre, à Rochefort,

splendide villa
de 5 Vi pièces avec

1 studio
Cuisines agencées, 3 salles d'eau,
sauna, chambres mansardées,
cheminée de salon. Situation tran-
quille, arborisation et vue sur le lac.
Pour traiter : Fr. 80.000.—.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. ,1714o.|

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Tél. 25 10 64

Offre A VENDRE AUX PARCS
immeuble entièrement rénové et
transformé de

12 appartements
cuisines agencées, salles de
bains/W.-C. Dépendances. 112501.

A vendre à Boudry

VILLA VA PIÈCES; vente sur plans,
habitable courant 1979. , * ,
,5, chambres, salon avec cheminée,
coîna manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 m*.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.
Seller & Mayor S.A. Tél. 24 59 59.

117139-1

1

A louer à

COLOMBIER
tout de suite ou pour
date à convenir
appartement
de 3 pièces
au 1" étage, tout
confort, balcon,
cuisine non agencée,
salle de bains, W.-C.
séparés , cave, place
de parc. Loyer
mensuel Fr. 505.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 109587-G

fjjjR A louer tout de suite ou pour SE
WÊ date à convenir au Landeron : HN

IK appartement d'une pièce I
M à Fr. 246.— 

H
il appartement de 3% pièces m
M à Fr. 511.— m

fi» appartement de 4% pièces m
M à Fr. 609.— Il
8|B charges comprises. f&ji

|iS Renseignements £J9
9R par la gérance : SB,
^L 115623- G JI

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 115362-G

IA  

louer à La Neuveville tout de suite B
ou pour date à convenir J|

STUDIO 1
avec cuisinette, bains, W.-C. m
Fr. 199.— + charges. H

Tél. (038) 51 1954. H6907 G I

A louer

place de parc
à l'est du centre de Neuchâtel contre
possibilité de louer une place de parc
à l'ouest du centre de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres CX 2611 au
bureau du Journal. 117777.r.

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. -Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix , au ch. des
Sagnes

appartement de 41/2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Cuisine agencée. Dernier étage.
Loyer mensuel Fr. 510.— + charges.

117539-G

A louer à NEUCHATEL
tout de suite ou pou r date à convenir,
dans immeuble entièrement rénové,

appartement de 3 pièces
tout confort , grande cuisine agencée,
bainsM/.-C, balcon, vue, cave et
galetas. Loyer mensuel Fr. 392.—,
charges comprises.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109595- G

A louer à BEVAIX

appartement 3 1/_ pièces
tout confort , balcon,
Fr. 650.—, tout compris.
Libre tout de suite.
1"' mois gratuit.

Tél. 46 13 36. ii72S3-G

A louer à BEVAIX

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 pièces

cheminée de salon, grand balcon,
cuisine habitable avec lave-vaisselle.
Salle de bains et W.-C. séparés,
Fr. 760.— plus charges.

Libre dès le 1" décembre 1978.

Tél. 46 13 36. inoss-G

A louer a Neuchâtel
rue des Parcs, appartement de

5 PIÈCES
entièrement rénové, avec magnifi-
que vue sur le lac, 4 chambres, salon
avec cheminée, W.-C. séparés, salle
de bains, cuisine aménagée avec
lave-vaisselle , cuisinière et grand
frigorifique.
Cave et galetas.

Libre dès le 24 décembre
Fr. 680.— + charges. |

Tél. 24 59 59. nssas-G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Moulins

STUDIO MEUBLÉ
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 295.— + charges. 117212-G

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières.
Loyer Fr. 329.—, charges
et conciergerie comprises.
Conditions : revenu maximum
Fr. 22.800- + Fr. 2000.- par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

115576-G

A remettre à NEUCHÂTEL
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir,
CONCIERGERIE
d'un immeuble de 4 étages,
appartement moderne de 3 pièces à
disposition , salaire à déduire du
loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 109596-G

A LOUER
au centre de la ville

locaux de 70 m2
conviendrait pour bureau, cabinet
médical, éventuellement apparte-
ment.

Loyer, charges comprises, Fr. 739.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 116956-G

Neuchâtel

boulangerie-pâtisserie
comprenant: magasin de vente de
30 m1 env., arrière et locaux de servi-
ce de 85 m2 env. et dépôt de 46 m*
env.
Plus logement de 4 pièces et hall, et
chambres de personnel, Fr. 1705.—
plus charges. Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 8103 L à
Orell FussD Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. noiai-G

aire la suite des annonces classées en page 7)
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I ç» I
1 A louer,
l Fahys,

deux places
meublé
Fr. 430.-.

. 117057 G
S'adresser à-
REGENCE SA.
rue Coulon 2,1 tél. 2517 25

J l 2001 Neuchâtel J

Areuse
A louer pour date
à convenir près de
l'arrêt du tram

3 pièces
Fr. 350.—

1 + charges, avec
tout confort et refait
entièrement à neuf.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

112751-G

A louer à

HAUTERIVE
à partir du 31 janvier
1979,
appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
cave et galetas.
Loyer mensuel
Fr. 365.—, charges
comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,

: av. Fornachon 29,
Peseux,
tâl 11 -31 CI mcem es

A louer à Boudry
(Pré-Landry)

i immédiatement
ou date à convenir

1 pièce
cuisine, dou- '"' ;V

che/W.-C. loyer
mensuel Frt..,248 —->
charges comprises.

Gérance Bruno
Mùller , Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 113340-G L
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I tepr L Ŵ  ̂_^  ̂__i < I
I ¦___—___¦_____ ~̂_?? " s
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___P^^5^_^. w__HTTTTnTTTfjT^ ' _̂iBf*_9_RH
¦r ^* _̂_^__ f̂ll__rirTWfflir̂  liff l̂Mf1ltfW_l__ _Br*lfe^

r3s 5ïStt?Ïjfi_39_B__^^^©r*'' WBBI EK_ * *~ 2___B
Lv ' ' T_îfefcr '!_jfl!_IW^E_BT 0 1 H "fc^Bfit * ' ¦ mflTmlrt sKR SFTffiJH Ĵ  J _ • 3̂ * '«• ^ n_t?-: _^J' ̂ v ̂ ^v^^ ? »y'̂  ^'sJF—SG
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i ft îBs Jfcawffi*' - -- ^̂ ^̂ •A^̂ ^̂ BwrjlSRil

9 JB 
 ̂ ' ' <$3$ w  ̂WÊÈs _i ¦B_È̂^Î >̂ ^
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Poteaux 3 - NEUCHÂTEL
vous offre un choix en
- PULLS

Dépositaire _ JAQUETTES
°mm°n - CASQUETTES

LMï-LI tous genres m
â des prix raisonnables. S
Et toujours la belle qualité |

\10% de rabais pour les personnes ^Jdu 3mo âge et handicapes. J

l Renseignez-mot sons frais, sur vos > \

ï, I prêts personnels I \
] sans caution jusqu'̂  fr. 10 000.-. j

Je note que vous ne prenez pas de I
I i renseignements auprès des employeurs É||
¦f I et que vos intérêts sont persotmafeés. ;?>^
g Nom F̂ N. |j|
H Adresse: 
É?8 ~~~~~mm——————^ -̂^— -mM
I NP, locottè: 

gif Service rapide 01/211 76 11 m
l Tolstrosse 58, 8021 Zurich J

VJCITYBANKC/
062912-A

CHAUSSURES CONSEILS?

CELESTINO Amodio
BOniER-ORTHOPÉDISTE

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

Bifï ^̂ BBHBBQI "fil
te"-*

r" ^ «sPirti3 I I fl»!

I wÊÊSÊmm^ ï̂&mMJËÊWÊWÊ
Entreprise de nettoyage

d e A à Z
M. et Mmc L. GOLLES

Appartements, tapis , <
bureaux , vitrines. |

Tél. (038) 31 40 25 1

J GRANDE VENTE _
f DE MEUBLES \

À MATHOD
(Au vieux battoir)

(entre Orbe et Yverdon)
28, 29, 30 novembre et
les 1, 2, 3, 4 décembre
de 8h à 20 h sans

interruption

BETTEX
meubles anciens, modernes,
"«tiques. 11707(>A

r OCCASIONS ̂

Welnal B

Dès Fr. 150.-
MACHINES A COUDRE

DE TOUTES MARQUES
CONTRÔLÉES ET RÉVISÉES

EN PARFAIT ÉTAT
AVEC GARANTIE

—-elna
B Agence elna à Neuchâtel
Ij Mmo M.-Th. Pitteloud
| Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93
|̂  Cours de couture et de coupe

H mercerie + boutons + galons 4
Û GRAND CHOIX DE TISSUS °
H en stock et en collection ^
^L service rapide et soigné Ê̂

m^mCTe %f̂ ^£ETWHS < g
«m.-KRAMER-2002-NEUCHATEL- - ' ?
Rh- ,.;TEL-05Ô-250522 V, _

EXPOSITION et VENTE:
Màillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté 110212 A

ObOJbJ A

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise Jy~ W0jfa>
de toitures T^î *
en tout genre '' w* <
Quai Suchard 14 S
2003 Neuchâtel • Tél . 25 25 75 I

—^^^^^^^ _̂^ _̂^^__^—^^-̂ __^^^^^—

A U/ ekÂti&pe dcc j Cr&rr&e*.
vous vous dépannerez vcus-meme ou avec
noire aide
Robinetterie et accessoires sanitaire s <
17, rue du Sevon , Neuchâtel S
Dépannage a domicile Tél. 25 00 00 g
Hildenbrand et Cie S.A.



Les craintes du Musée paysan
Sur le bureau du Conseil communal

De notre correspondant :

Lors de la dernière séance du
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, plusieurs interpellations et
motions ont été déposées.

Interpellation tout d'abord de
M. Jean Steiger (pop) et consorts: « Un
promoteur aurait le projet de construi-
re plusieurs grands immeubles aux
abords immédiats du terrain sur lequel
se trouvent le Musée paysan et la
maison pour personnes âgées,
édifiées avec des façades et des
éléments du XVIII* siècle. Ne serait-il
pas regrettable que cet ensemble
harmonieux et particulièrement bien
soigné par les jardiniers de la commu-
ne, se trouve écrasé par de grandes
constructions modernes situées trop
près? Une autre solution ne peut-elle
être trouvée, qui permette néanmoins
de conserver à La Chaux-de-Fonds des
travaux bienvenus pour l'industrie du
bâtiment?».

Autre interpellation de MM. Claude
Robert (indépendant) et consorts, sur
le même sujet : « Dans une lettre
adressée à ses membres ces jours
derniers, l'Aspam fait part de son
«grave souci causé par un lourd
projet » de constructions aux abords
immédiats du Musée paysan, de la
maison Bonne-Fontaine et du parc de
Frameries. Le Conseil communal

peut-il nous renseigner sur cette affai-
re, et nous dire, le cas échéant, s'il a
l'intention de veiller à la sauvegarde
d'un ensemble harmonieux et appré-
cié et ce que sont ses possibilités
d'intervention. Dans l'espoir d'être
informé avant l'ouverture du chantier,
nous nous permettons de demander
une réponse écrite ».

22, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

MM. Jean Steiger et consorts ont dépo-
sé la motion suivante: «La démolition
de l'immeuble Léopold-Robert 22, qui
est caractéristique d'une époque et
dont la façade à perron est assez belle,
ferait une brèche désagréable arrivant
sur l'annexe de l'hôtel communal
actuel (18, rue du Marché), même si le
terrain était planté de quelques arbres.
Aussi le Conseil communal est-il prié
d'examiner la possibilité de surseoir à
la démolition, tant que l'immeuble
adjacent (20, avenue Léopold-Robert)
ne sera pas démoli et tant qu'il n'exis-
tera pas de proche réalisation d'un
projet d'hôtel communal nouveau ».

Motion, toujours, de MM. Claude
Robert et consorts : « Les terrains
délimités par les rues de l'Hôtel-de-
Ville, de Gibraltar, Général-Dufour, et
au sud par le fond du vallon des Peti-
tes-Crosettes présentent une entrée de
ville bien en vue et magnifiquement

ensoleillée. La carrière longtemps
exploitée en ces lieux est bientôt com-
blée; cela permet de penser que la
construction va s'étendre là. Nous
demandons au Conseil communal de
mettre au point le plus tôt possible un
plan de quartier dans lequel serait
étudié notamment la réalisation d'une
liaison routière rue du Mont-d'Amin -
rue de l'Hôtel-de-Ville. Un tel axe favo-
riserait certainement une solution effi-
cace des problèmes de circulation
pour tout le quartier sud-est de notre
ville, qui s'est particulièrement déve-
loppé et qui recèle encore des possibi-
lités d'extension» .

Enfin, dernière motion, de Mm* Mar-
celle Corswant (pop) et consorts: «Le
Conseil communal est prié d'étudier la
possibilité d'alléger les impôts des
retraités AVS n'ayant pas d'autres res-
sources que leurs prestations d'assu-
rance» .

ETS «portes ouvertes»: un succès
D'un de nos correspondants :
Tout était au rendez-vous, en ce sa-

medi matin, pour les « portes ouvertes »
de l'Ecole technique supérieure du Locle:
le soleil, le sourire et l'intérêt d'un public
venu nombreux. Intérêt motivé par la
présentation de nouvelles formations
professionnelles, celle de micromonteur
et celle de micromécanicien. Deux for-
mations ayant un grand attrait dans la
conjoncture actuelle, où l'on se doit de
diversifier notre industrie en bénéficiant
d'un personnel très bien préparé.

De plus, de nouvelles machines ont pu
être présentées ; toutes employant les
dernières nouveautés dans le domaine
des commandes électroniques, des me-

sures ultra-rapides et des affichages de
résultats clairs et précis.

Ainsi d'étage en étage, les visiteurs
ont pu se renseigner sur des sujets très
divers, tout en profitant de se divertir au
moyen de jeux programmés sur tes ordi-
nateurs de l'ETS. Ces je ux, tel celui de
la potence et du pendu, ont beaucoup
intéressé le public, car ils démontraient
que l'ordinateur n'est qu'une machine
qui fait ce qu 'on lui dit de faire, mais
qu 'il le fait bien, vite et juste.

Grand succès, donc, pour cette jour-
née, tout comme cela fut d'ailleurs le cas
dans les établissements loclois et chaux-
de-fonniers du Technicum neuchâtelois.

La doyenne du canton
a 101 ans

(c) La doyenne du canton, Mm*
Cécile Chédel, est entrée hier dans
sa 102"" année. Mère de l'écrivain
André Chédel, elle a accueilli dans
son appartement au numéro 33 de
la rue Bournot, au Locle, les autori-
tés locales représentées par
M. René Felber, président de la
ville, et M. Will y Pingeon, chance-
lier, ainsi que le préfet des Monta-
gnes, M. Jean Haldimann. Etat et
commune ont ainsi voulu témoi-
gner respect et gratitude à la plus
âgée des Neuchâteloises.

M™ Cécile Chédel. (Arch.j

Les quatre « oui» du PPN
VIE POLITIQUE

Le comité cantonal du Parti progressiste
national a siégé vendredi dernier et il a fait
le point sur les votations fédérales.

• Economie laitière - Les opposants à
cet arrêté se bornent à en recommander le
rejet. Ils ne font aucune proposition
constructive. Solidaire avec les milieux
agricoles, le PPN rappelle aux citadins que,
dans notre canton, les deux-tiers des
exploitations agricoles sont en zone de
montagne. Pour ces paysans, la « paie du
lait» représente la seule ressource réguliè-
re. Comme les salariés, ils méritent un
revenu équitable. C'est pourquoi il faut
voter «oui ».

• Protection des animaux. - • 1973: Le
peuple et les cantons acceptent l'article
constitutionnel en faveur de la protection
des animaux.

• Aujourd'hui : il faut voter la loi élabo-
rée et adoptée par les Chambres fédérales.
Elle a l'avantage d'être applicable de
manière uniforme dans .toute la Suisse.
Pour lutter contre l'élevage en batterie, et
pour qu'il y ait plus de « poules heureuses »
dans nos basses-cours, pour que les veaux
et les porcs à l'engraissement soient mieux
traités, votons « oui ».

• Police fédérale de sécurité. - Nous
sommes tous unanimes pou r souhaiter que
l'armée n'ait plus jamais à intervenir pour

assurer l'ordre public à l'intérieur du pays.
Les terroristes tuent et détruisent où bon
leur semble. Pour eux, la vie humaine ne
compte pas. Pour protéger les personnes et
les biens, pour assurer le maintien de
l'ordre, la Confédération propose de former
un groupe d'intervention de 200 à
300 hommes prélevés en cas de besoin sur
les corps de police des cantons. Le canton
de Neuchâtel devrait mettre dix gendarmes
à disposition. Il n'y a donc ni cachotteries,
dénoncées par les socialistes, ni création
d'un corps de CRS comme d'autres l'affir-
ment. Le PPN entend faire confiance aux
autorités et recommande de voter «oui ».

• Formation professionnelle. -La valeur
de la formation professionnelle et les
efforts consentis ' pour la promouvoir ne
sont plus à démontrer. Si la nouvelle loi
proposée est un compromis, les. améliora-.1 tlohs qu'elle apporté dan£ïa''fdfmatiori dés
apprentis et des maîtres d'apprentissage
doivent . être saluées et approuvées.
L'opposition de l'Union syndicale suisse est
regrettable en cette période troublée pour
l'économie du pays. En effet, il faut tout
mettre en oeuvre pour maintenir le plus
grand nombre possible de places d'appren-
tissage dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce. Le PPN recommande l'adoption
de cette loi en proposant de voter «oui ».

Le dollar profite du soutien officiel

[ INFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés

La grande devise américaine continue à faire meille ure contenance dans le
concert des principaux moyens de paiement des Etats industriels. Hier, le renchérisse-
ment a atteint deux centimes et quart suisses par dollar. Une progression est aussi per-
ceptible chez nous, contre le franc français, le DM , le florin, la livre et la lire, mais dans
une moindre mesure que vis-à-vis de la devise américaine. Il est symptomatique de
noter que la remontée du dollar canadien s 'effectue beaucoup p lus lentement, celui-ci
ne bénéficiant pas des mesures concertées de soutien dont jouit Washington. La ques-
tion qui se pose actuellement est celle de savoir combien de temps les appuis officiels
des quatre banques centrales - des Etats-Unis, de l 'Allemagne fédérale, du Japon et de
la Suisse - pourront être affectés à cette aide.

Washington complète son action anti-inflationniste par une augmentation
mensuelle des quantités d'or dispersé aux enchères et prélevé sur les réserves de Fort
Knox. Une nouvelle hausse des taux de l 'intérêt est appliquée , portant à douze pour-
cent les charges des débiteurs pour les emprunts à long terme; cette majo ra tion vise à
freiner le crédit et à tenter les épargnants étrangers à investir aux Etats-Unis. Nous
atteignons ainsi des taux supérieurs à ceux qui sont actuellement pratiqués dans des
pays où l 'inflation est plus forte , comme la France ou l 'Angleterre.

EN SUISSE , la journée d'h ier est dominée par l'accentuation de la baisse des titres
de la Banque populaire suisse, qui s 'allège encore de quatre-vingts francs , terminant à
1810. Les autres valeurs de ce gro up e présentent une meilleure résistance. Alusuisse
figure aussi au nombre des titres affaiblis. Réassurance dé tache son coupon annuel et
baisse d'autant. Les industrielles et les chimiques défendent aisément leurs positions
précédentes.

Notre marché local voit le titre du Crédit foncier répéte r son prix de vendredi der-
nier.

PARIS subit une petite pression des vendeurs qui se contentent de reculs moyens
voisins d'un pour-cent. Il pourrait bien s'agir déjà de dégagements de f in d'année
présentant un caractère plus fiscal que conjoncturel.

Les autres places européennes ne s 'écartent guère de leurs prix de clôture de la
semaine dernière. E- D- B.

NEUCHÂTEL 24 nov. 27 nov.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 800.— 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 490.— 480.— d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1575.—d 1600.— d
Cossonay 1340.— d 1340.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 100.— o 100.— d
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2440.— d 2440.— d
Interfood port 3650.— d 3675.— d
Interfood nom 600.— d 705.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 430.— d 440.— d
Hermès port 350.— d 355.— d
Hermès nom 128.— d 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1445.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1270.— 1270.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— 830.—
Editions Rencontre 925.— d 925.— d
Innovation 410.— d 410.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— 4200.—
Zyma 690.— d 700.—

GENÈVE
Grand-Passage 432.— 430.— d
Charmilles port 675.— 780.—
Physique port 190.— d 185.—
Physique nom 120.— d 120.— d
Astra —.18 —.18 d
Monte-Edison —.34 d —.34
Olivetti priv 2.45 2.45 d
Fin. Paris Bas 77.50 77.50
Schlumberger 152.50 156.—
Allumettes B 24.75 25.—
Elektrolux B 45.50 d 46.50
SKFB 23.25 22.75

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 275.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— d 475.— o
Bâloise-Holding bon 589.— 583.— d
Ciba-Geigy port 1060.— 1055.—
Ciba-Gei gy nom 631.— 629.—
Ciba-Geigy bon 835.— 825.—
Sandoz port 3610.— 3610.—
Sandoz nom 1835.— 1830.—
Sandoz bon - 432.— 432.—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 70250.—
Hoffmann-L.R. jce 65500.— 66000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6525.— 6550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 755.— 758.—
Swissair port 787.— 786.—
UBS port 2960.— 2930.—
UBS nom 568 — 563.—
SBS port 332.— 330.—
SBS nom .' 274.— 275.—
SBS bon 295.— 298.—
Crédit suisse port 2165.— 2165.—
Crédit suisse nom 419.— 416.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1890.— 1810.—
Elektrowatt 1780.— 1680.—
Financière de presse 228.— 226.—
Holderbank port 475.— 478.—
Holderbank nom 455.— o 450.—
Inter-Pan port 102.— 95.—
Inter-Pan bon 5.— 4.50
Landis & Gyr 950.— 945.—
Landis & Gyr bon 96.— 95.50
Motor Colombus 780.— 770.—
Italo-Suisse 209.— 207.50
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 702.— 700.—
Réass. Zurich port 4725.— 4650.— ex
Réass. Zurich nom 3140.— 3040.—ex
Winterthour ass. port. .. 2260 — 2220.—
Winterthour ass. nom. .. 1575.— 1580.—
Winterthour ass. bon ... 1695— 1690,—
Zurich ass. port 10700.— 10700 —
Zurich ass. nom 8850.— d 8850.—
Brown Boveri port 1665.— 1670.—
Saurer 1260.— 1260.—
Fischer 545.— 545.—
Jelmoli 1440.— 1460.—
Hero 2760.— 2760.—

i ' ¦¦ t V
Nestlé port 3195.— 3200.—

JNestlé nom. ..' 2250.— 2240.—
?Roco port 2350.— d 2350.— d
:Alu Suisse port. 1125.— 1090.—
Alu Suisse nom.' 498.— 490.—
.'Sulzer nom 2450.— 2450.—
Sulzer bon 308.— 307.—
Von Roll 390.— 387.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.75 56.75
Am. Métal Climax 76.25 77.50
Am. Tel & Tel 105.—ex 106.50
Béatrice Foods 40.— d 41.25 d
Burroughs 122.50 123.50 d
Canadien Pacific 35.25 36.25
Caterp. Tractor 96.50 d 98.—
Chrysler 16.50 17.25
Coca-Cola 71.25 71.75
Control Data 56.— 58.50
Corning Glass Works ... 95.— d 97.50
CPC Int 81.50 d 83.50
Dow Chemical 46.25 47.—
Du Pont 210.— 213.50
Eastman Kodak 101.50 105.—
EXXON 86.— 88.—
Firestone 21.25 22.—
Ford Motor Co 70.50 70.75
General Electric 84.75 86.25
General Foods 54.— 54.75
General Motors 94.25 96.—
General Tel. & Elec 49.25 49.75
Goodyear 27.50 d 28.50
Honeywell 111.50 114.—
IBM 461.— 470.—
Int. Nickel 26.— 26.75
Int. Paper 67.— 68.—
Int. Tel. & Tel 48.— 50.—
Kennecott 39.50 40.25
Litton 37.50 37.25
MMM 105.50 107.50
Mobil Oil 116.— 118.—
Monsanto 85.50 d 87.25
National Cash Register . 101.— 102.50
National Distillers 31.50 d 32.50 d
Philip Morris 122.50 122.50
Phillips Petroleum 53.— 53.75
Procter & Gamble 146.50 d 148.50
Sperry Rand 72.25 72.50
Texaco 42.50 44.—
Union Carbide 60.75 d 62.25
Uniroyal 9.50 d 9.50
US Steel „... 39.88 40.—
Warner-Lambert 42.— 42.50
Woolworth F.W 32.25 34.—
Xerox 92.— 93.75
AKZO 24.— 24.75
Ang lo Gold I 36— 35.50
Anglo Americ. I 7.50 7.55
Machines Bull 19.75 20.—
Italo-Argentina 118.50 180.—
De Beers l 11.— 11.—
General Shopping 346.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.—
Péchiney-U.-K 32.— 30.50
Philips 20.— 20.25
Royal Dutch 103.50 104.—
Sodec 8.35 8.50
Unilever 100.50 101.50
AEG 70.75 72.—
BASF 122.— 120.—
Degussa 225.— 230.—
Farben. Bayer 124.50 124.50
Hcechst. Farben 121.— 120.50
Mannesmann 158.50 158.—
RWE 163.— 161.—
Siemens 260.— 259.—
Thyssen-Hùtte 103.50 d 105.—
Volkswagen 217.— 213.—

FRANCFORT
AEG 79.70 79.20
BASF 134.20 133.40
BMW 222.—d 222.—
Daimler 335— 332 —
Deutsche Bank 311.— 307.70
Dresdner Bank 243.10 241.50
Farben.Bayer 139.30 137.60
Hcechst. Farben 134.70 134.30
Karstadt 329.— 326 —
Kaufhof 250.— 250.50
Mannesmann 176.50 175.80
Siemens 289.— 287.90
Volkswagen 240.80 236.30

MILAN 24 nov. 27 nov.
Assic. Generali 35000.— 35500.—
Fiat 2770.— 2845.—
Finsider 124.— 126.25
Italcementi 22000.— 22400.—
Olivetti ord 1045.— 1049.—
Pirelli 1839.— 1877.—
Rinascente 54.— 53.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.80 75.90
AKZ O 29.70 29.60
Amsterdam Rubber 62.— 62.50
Bols 70.70 71.20
Heineken 94.— 92.50
Hoogovens 35.50 34.80
KLM 128.50 127.—
Robeco 164.— 164.—
TOKYO
Canon 447.— 451.—
Fuji Photo 556.— 552.—
Fujitsu 368.— 382.—
Hitachi 245.— 241.—
Honda 481.— 481.—
Kirîn Brew 463.— 463.—
Komatsu 375.— 375.—
Matsushita E. Ind 697.— 683.—
Sony 1520.— 1540.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 459.— 459.—
Tokyo Marine 528.— 519.—
Toyota 881.— 885.—
PARIS
Air liquide 383.— 379.60
Aquitaine 535.— 532.—
Carrefour 2100.— 2100.—
Cim. Lafarge 238.— 239.80
Fin. Paris Bas 199.— 199.90
Fr. des Pétroles 139.— 139.—
L'Oréal 713.— 710.—
Machines Bull 51.80 52.40
Michelin 1230.— 1234.—
Péchiney-U.-K 77.90 77.—
Perrier 280.10 284.10
Peugeot 487.50 491.—
Rhône-Poulenc 124.40 121.10
Saint-Gobain 142.80 144 —

LONDRES
Anglo American 2.24 2.21
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.86
Brit Petroleum 9.36 9.50
De Beers 2.58 2.56
Electr. & Musical 1.50 1.51
Impérial Chemica l Ind. .. 3.65 3.68
Imp. Tobacco —.84 —.85
RioTinto 2.42 2.40
Shell Transp 5.86 5.96
INDICES SUISSES
SBS général 302.— 301.—
CS général 247.80 246.70
BNS rend, oblig 3.03 3.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-34 30-7 8
Alumin. Americ 45-3 4 46-5 8
Am. Smelting 13-34 13-78
Am.Tel & Tel.' 61-3 4 61
Anaconda 22-34 23-12
Bœing 63-18 67-18
Bristol & Myers 31-7 8 32
Burroughs 71-12 72-34
Canadien Pacific 20-5 8 20-3 4
Caterp. Tractor 56-38 56-58
Chrysler 9-34 9-78
Coca-Cola 41-18 40-7,8
Colgate Palmolive 17-1.4 17-1/4
Control Data 32-34 33-1/2
CPC int 47-58 48-58
Dow Chemical 27-18 26-7/7
Du Pont 121-78 123-1,4
Eastman Kodak 59 59-3 8
Ford Motors 41 41-14
General Electric 49-38 49-12
General Foods 31-3 4 31-7 8
General Motors 54-7 8 56-18
Gillett e 24-58 25
Goodyear 16-14 16-14
Gulf Oil 25-1,4 25-14
IBM 268 271-34
Int. Nickel 15 15-38

Int. Paper 39-1,4 39-1 4
Int. Tel & Tel 27-78 28-3 8
Kennecott 22-7,8 23-14
Litton 21-18 21-1/2
Merck 58-5 8 58-3 4
Monsanto 50 50-7 7
Minnesota Mining 61-58 61-78
Mobil Oil 67-5 8 68
Natial Cash 58-7 8 59- 3 4
Panam 6-78 7
Penn Central 17
Philip Morris 70-1,2 69-5 8
Polaroid 47-3 4 50
Procter Gamble 85-7,8 86-1,4
RCA 26-1,8 26
Royal Dutch 59- 1/4 60
Std Oil Calf 46-1,2 46-34
EXXON 50-18 50-1,8
Texaco 24-12 24-58
TWA 17-38 19-14
Union Carbide 35-5/8 36
United Technologies ... 37-78 37-1,2
US Steel 22-5 8 23
Westingh. Elec 17 17-3/4
Woolworth 19 19-18
Xerox 53-1/2 54-1,8

Indice Dow Jones
industrielles 807.00 813.84
chemins de fer 212.36 215.04
services publics 99.46 99.73
volume 19.710.000 19.780.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.25 3.55
USAI1S) 169 1.79
Canada (1 Scan.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.25 40.75
Danemark (100 cr. d.) .... 31.25 34.25
Hollande (100 fl.) 81.75 84.75
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38— 41.—

Marché libre de l'or
Pièces ;
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 95— 105.—
ang laises (1 souv.) 99— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) 89.— 99.—
américaines (20 S) 480.— 510.—
Lingots (1 kg) 11050.— 11250.—

Cours des devises du 27 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 173 1.76
Angleterre 3.34 3.42
£5 193 1.94
Allemagne 89.90 90.70
France ètr 38.90 39.70
Belgique 5.70 5.78
Hollande 82.80 83.60
Italie est —.2010 —.2090
Suède 39.— 39.80
Danemark 32.20 33.—
Norvège 33.50 34.30
Portugal 3.60 3.80
Espagne 2.40 ?18
Canada 147 1.50
Japon —.8750 —.9000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 28.11.1978

plage 11300 achat 11180
base argent 355
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F̂ORMATION PROFESSIONNELLE^
MIEUX QUE RIEN!
L'Union syndicale suisse, auteur du référendum contre la loi sur la
formation professionnelle, conteste l'introduction de la formation
élémentaire.
Or, celle-ci est destinée à la minorité de jeunes gens, peu doués
sur le plan scolaire, qui ne pourraient terminer un apprentissage.
Il s'agit d'une véritable solution de rechange.
Elle vaut mieux que pas d'apprentissage du tout !

UUl à la nouvelle loi sur la formation
professionnelle, le 3 décembre prochain

Comité pour la nouvelle loi sur la formation professionnelle,
\ D. Eigenmann
^L 117587 R ^Ê

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «Vas-y maman» (12 ans).
Eden : 18 h 30 « Douces pénétrations» (20

ans) ; 20 h 15 « L'arbre aux sabots » (12 ans).
Plaza: 20 h 30 « Les oies sauvages » (16 ans).
Scala : 20 h 45 «Le grand frisson» (16 ans) .

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

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

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

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

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du manoir : pastels et huiles de Jean

Bouille ; céramiques de Roberta Marks.
Galerie du Club 44 : jeunes artistes du Brésil.

Galerie Cimaise: aquarelles et lavis de Pierre
Christe.

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Pierre Bichet , Colette

Sala et Georges Oudot. Trois artistes de
Franche-Comté.

Château des Monts: musée d'horlogerie.

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

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

DIVERS
La Brévine: 20 h 15, hôtel de ville , séance

publique d'information consacrée à l'arrêté
laitier.

CARNET PU JOUR
* ¦ ¦ ¦  

ii i ' *

Collision: un blessé
Lundi, vers 10 h, à La Chaux-de-Fonds,

M. Willy Gabus , âgé de 61 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Grenier,
direction sud. A la hauteur de l'immeuble
N" 27, probablement à la suite d'un
malaise, sa voiture traversa la chaussée,
heurta successivement deux véhicules
stationnés sur le bord est , et se jeta contre
la porte d'entrée de l'immeuble N" 30.
Après ce choc, le conducteur poursuivi t sa
route et, à l'intersection de la rue du
Manège, sa voiture entra en collision avec
celle de M. M. V. K., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette rue.
M. Gabus a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds par l'ambulance. Son
permis a été saisi.

(c) On a appris, samedi, le décès à La
Chaux-de-Fonds de Mmc Céline Ullmo,
doyenne de la ville. M™-' Ullmo était
entrée, le 13 octobre 1977, dans sa
centième année. Il y a un peu plus d'un
mois, alors qu'elle célébrait ses 100 ans
révolus, la défunte avait reçu de nom-
breuses visites, dont celle de M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral , un ami de la
famille.

Décès de Mme C. Ullmo

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Décès. - Aufranc , Maurice Fernand, né le
29 juin 1918, époux de Elvire Marie , née Prin-
ce. Schindelholz née Aellen, Zéline Elise
Olivia , née le 13 février 1898, veuve de Schin-
delholz , Frédéric Albert.

Etat civil du Locle
(25 novembre)

(20 novembre)
Décès: Bezençon , Paul, né le 25 novem-

bre 1902, époux de Berthe, née Courvoisier.

(22 novembre)
Promesse de mariage : Patino Ismael et Pina

Manuela.

(23 novembre)
Décès. - Bernard , Jeanne Juliette , célibatai-

re, née le 14 novembre 1896.
Naissances. - Quartier-dit-Maire Michael,

fils de Jean-Pierre et de Marie Françoise Thérè-
se née Boichat. Jacot , Sébastien , fils de Jacot ,
Marc Olivier et de Christiane Simone, née
Stauffer.

Mariages. - Jaquet , Claude Eric et Liengme,
Nicole Martine.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

Service de publicité
FAN-L EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Etude Clerc, notaires, - 2, rue
J. -L. -Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'église catholique

appartements de 2 y2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 430.—
+ charges. 117199 c
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Ê̂WP B̂ S u c c u r s a l e  de N e u c h â t e l•y" 
engage pour c o m p l é t e r  son équi p e
a d m i n i s t r a t i v e  et son service à
la cl i  enté le ,

un jeune employé de bureau
a i m a n t  le contact , co n s c i e n c i e u x
et de bonne présentation.

Le nouveau poste pro posé , est en
cr é a t i o n .  Il offre une p l a c e  s t a b l e
et d 'avenir. Par la suite , là pos-
s i b i l i t é  de v i s i t e r  la c l i e n t è l e
peut être e n v i s a g é e .

A d r e s s e r  u n i q u e m e n t  des offres m a n u s c r i t e s
d é t a i l l é e s  à M o n s i e u r  Serge Besomi , Di r e c t e u r
de la s u c c u r s a l e  de N e u c h â t e l , Case po s t a l e ,
2001 N e u c h â t e l

117514-0

Nous engageons pour entrée immédiate

CHAUFFEUR
permis poids lourds

pour livraison de nos mobiliers dans toute
ia Suisse romande.

Age minimum: 25 ans.

Bon salaire, semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande maison.

i Faire offres à la direction de:

117511-0

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.

La Direction des travaux publics de la ville de Bienne met au concours le poste

D'ADJOINT DE L'OFFICE D'ARCHITECTURE
En cas d'aptitude, avancement possible au poste

D'ARCHITECTE MUNICIPAL
Entreront seules en ligne de compte, les candidatures présentées par des spécialis-
tes de premier ordre.
Tâches :
En collaboration avec l'architecte municipal ou comme suppléant:
Direction de l'Office d'architecture qui comprend les services suivants :
- nouvelles constructions
- vieille ville

- - entretien
- chantier municipal (Office d'architecture)
- secrétariat
Programmation, élaboration de projets, exécution de travaux , entretien des bâti-
ments municipaux, direction et coordination des travaux confiés à des architectes
privés.
Collaboration au sein de commissions politiques ou spéciales,présidence de grou-
pes de travail.
Rédaction de rapports, expertises et projets à l'intention des autorités.
Traiter des questions complexes dans le domaine de la construction et de l'urba-
nisme.
Nous demandons:
Etudes complètes d'architecte EPF ou ETS, plusieurs années de pratique en position
dirigeante (construction de bâtiments). Don d'organisation et habileté dans les
négociations.
Nous offrons:
Un poste stable, un salaire indexé dans le cadre du Règlement municipal des salai-
res, de bonnes prestations sociales, un horaire de travail et des vacances dans le
cadre d'un règlement moderne.

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par la Direction des travaux
publics, tél. (032) 21 25 95, l'architecte municipal, tél. (032) 21 25 60 ou l'office du
personnel, tél. (032) 21 22 21. Les candidatures accompagnées d'une photo, curricu-
ium vitae, copies de certificats, liste d'objets réalisés et références, doivent être
adressées d'ici au 19 décembre 1978 au plus tard à M. Otto Arnold, conseiller muni-
cipal, directeur des travaux publics de la ville de Bienne, 49, place Centrale, 2501
Bienne.
117237-0 Office du personnel Bienne

Cherchons

REPRÉSENTANT
entre 25 et 40 ans, région Neuchâtel.

Connaissance de la branche radio-
TV-Hi-fi. Bon salaire selon capacités.

Frais pour voiture + commission.

Faire offres par écrit ou prendre
rendez-vous par tél. (024) 21 67 00.
Baechler frères, radio-TV , rue du
Four 31, 1400 Yverdon. 117242-0

La rédact ion
d'une revue professionnelle
(branche horlogère)
cherche un

collaborateur
(assistant
de la rédaction)

pour les travaux rédactionnels
d'une revue internationale dans
une petite équipe indépendante.

La connaissance des langues
allemande et française (si possi-
ble anglais également) est
demandée.

Veuillez adresser vos demandes
sous chiffres 37-G 60.270
à Publicitas, boîte postale,
2500 Bienne. 11720s o

S au—_ : 

UN EMPLOI ACCESSOIRE
QUI VOUS ASSURE
UN GAIN IMPORTANT
Voici une chance unique pour vous :
celle de travailler comme sous-agent
dans un team de vente bien rodé.
Sans engagement de capital , sans
chiffre d'affaires imposé, vous avez
des possibilités de gains élevés. Vous
serez formé gratuitement. Si vous
faites preuve de dons certains,
cette profession pourra devenir la
vôtre.

• Offre très sérieuse d'une
entreprise existant depuis plus
de 100 ans.

• Recommandée par une impor-
tante banque suisse.

Si vous désirez en savoir plus, appe-
lez-moi. Une question ne coûte rien,
mais peut vous rapporter beaucoup I

M. P. Morand. Tél. (038) 51 30 70
entre 7 h 30 et 8 h 30, le matin ou à
partir de 19 h. 117241 o
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f~ un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre service des installations des abonnés
au téléphone à La Chaux-de-Fonds

un monteur-élect ricien
porteur du certificat fédéral de capacité.

Les candidats, âgés de 20 à 30 ans, voudront bien s'annoncer à notre service
du personnel , tél. N° 113, interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones.
Place de la Gare 4,
2002 NEUCHÂTEL. H3S02-O

¦MHHP7T
unlienentre les hommes J
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A louer dès début 1979 ou à convenir au
Landeron:

logement de 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains.
Garage pouvant être utilisé éventuelle-
ment comme petit atelier, et pouvant se
chauffer. Avantages particuliers: loge-
ment neuf , poutres apparentes, style
campagnard.
Situé entre Le Landeron et La Neuveville,
hors circulation, accès facile, vue, tranquil-
lité.
Tél. (038) 51 26 69. 117512 G

A louer pour fin
mars dans petit
immeuble locatif
modernisé

5 pièces
avec balcon
cuisine agencée.
Loyer Fr. 625.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

112753-G
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désemparé ,
PCjJÉ̂ w plus grande est notre
>ujrr  ̂responsabilité.

Secours suisse d'hiver

VERBIER
STATION
Studios tout
confort , salon.
Excellente situation.
Location à la
semaine.

Tél. (021)23 45 07
le soir. ii7i97-w

VERBIER
A Clambin au-des-
sus de la stat ion
à louer au mois ou
à la saison chalet
6 personnes
OCCASION
UNIQUE
POUR SPORTIFS
Michaud SA ¦
CP 164
1936 VERBIER 1
Tél. (026) 7 44 44.

117236 W

Baux à loyer
au bureau du tournai

A louer pour fin
mars à la rue des
Carrels

appartement
de 2 pièces
Fr. 260.—
+ charges

appartement
de 3 pièces
Fr. 300.—
+ charges
avec tout confort.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

112755-G



Une série impressionnante de vols
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant régional:
Le futur président titulaire M. Bernard Schneider a , en qualité de suppléant

extraordinaire, dirigé hier les débats du tribunal correctionnel , à Môtiers. Les jurés
étaient Mmcs Monique Gentil , de Couvet, et Françoise Stoudmann , de Fleurier.
M. Adrien Simon-Vermot, substitut, tenait la plume de greffier.

M. Daniel Blaser, substitut , occupait le
siège du ministère public. Tous les plai-
gnants étaient absents à l'exception de
M. Lucien Blanc , représentant de la direc-
tion des téléphones, à Neuchâtel.

Sur le banc des accusés se trouvaient
P.W. de Colombier, et P.L., de Saint-
Aubin , prévenus tous deux de vols, de
tentatives de vols, de dommage à la pro-
priété et d'escroquerie.

La lecture de l'arrêt de renvoi n 'a pas
duré moins d'une demi-heure. Contre
P.W., 73 chefs d'accusation étaient diri-
gés ; et contre P.L. près d'une cinquantai-
ne...

La plupart du temps ils ont agi de
concert , avec un tiers encore, jugé par
l'autorité tutélaire du district de Boudry,
en raison de son jeune âge.

Ces méfaits P.W. et P.L. les ont commis
dans tout le canton , et sur territoire ber-
nois , vaudois et fribourgeois. Ils s'en
prenaient, en opérant par effraction , à des
distributeurs automatiques, à des garages
et à des chalets inhabités.

Ils ont emporté les choses les plus
diverses, allant de sommes d'argent
souvent peu importantes - il s'est agi une
fois de 1 fr. 50 - à des ampoules électri-
ques, des lecteurs à cassettes, des stylos à
bille , une calculatrice de poche, de
l'essence, à une croix huguenote en bois,
un réchaud à gaz, un tapis, un jeu de cartes,
un rasoir électrique, des gants usagés, des
téléviseurs en couleur et noir-blanc, une
montre de poche, une médaille du général
Guisan , des cigarettes, du chocolat , un
bocal à... cornichons et maints autres

objets dont , comme on dirait avant des
enchères publiques , le détail est suppri-
mé.

P.W. et P.L. se sont mis d'accord en
même temps pour perpétrer ces méfaits
pendant l'année passée. Bien entendu , ils
ont commis des dommages à la propriété
et ont revendu une partie de la marchan-
dise en laissant ignore r aux acquéreurs
qu 'elle était volée. Ainsi une carabine a
été cédée pour 50 fr. et une machine à
calculer pour 20 francs.

Ces jeunes gens sont de type assez dif-
férent. P.W. s'est montré peu prolixe de
paroles aux débats, et semble avoir eu
beaucoup plus de dextérité avec ses
mains...
- J'aurais dû réfléchir à deux fois ,

dira-t-il. Mais j'étais sans travail et dans
une mauvaise passe.

P.W. et P.L. étaient amis depuis assez
longtemps quand ils ont commencé de
s'approprier du bien d'autrui. Et , de plus,
P.W. a présenté quatre chèques à la poste
de Colombier. Il a pu les encaisser alors
qu 'ils n'étaient pas couverts par une
provision. P.L. était aussi dans ce coup-là.

P.L., lui , parait beaucoup plus franc et
ouvert. Pour expliquer son cas, il avoue-
ra: «J'avais des problèmes d'argent.
C'était le moyen de les simplifier» .

Du reste, il a fait depuis ces événements
un sérieux effort. Comme son copain
P.W., il travaille régulièrement.

REQUISITOIRE ET PLAIDOIRIES

Pour le substitut du procureur , les faits
ayant été grosso modo admis, l'affaire se

présente simplement du point de vue juri-
dique. P.W. et P.L. ont agi en bande et par
métier, circonstances aggravantes. Mais,
circonstances atténuantes, ils semblent ,
l'un et l'autre avoir compris, et ils n'ont
jamais été condamnés auparavant.
Faisant la part des responsabilités ,
M. Blaser a requis 15 mois d'emprison-
nement contre P.W., et 12 mois contre
P.L. sans s'opposer au sursis.
- Il n 'y a pas grand chose à dire, souli-

gna la mandataire de P.W., mais beau-
coup à regretter.

Elle contesta la prévention d'escroque-
rie, demanda de tenir compte du jeune
âge de son client , releva que le dommage
causé n'est finalement pas très grand ,
plaida pour l'octroi du sursis et une réduc-
tion de la peine requise.

Après avoir regretté le jury tel qu'il
"fonctionnait autrefois , l'avocat de "P.L.
remarqua que si les vols sont nombreux ,
ils sont peu importants quant à la valeur
moyenne du dommage. Les antécédents
de P.L. sont bons, comme sa situation per-
sonnelle. Il pense que six mois d'empri-
sonnement suffiraient pour sasnctionner
les fautes.

LE JUGEMENT

Dans la soirée, le jugement suivant a été
rendu : tous les chefs d'accusation ont été
retenus selon les aveux des prévenus. P. W.
a écopé de quinze mois d'emprisonne-
ment - moins 38 jours de préventive -
avec sursis pendant cinq ans, et paiera
1919 fr. de frais.

P.L. a été condamné à neuf mois
d'emprisonnement - moins 35 jours de
préventive - avec sursis pendant cinq ans ,
et paiera 1133 fr. de frais.

Les deux jeunes gens seront soumis à un
patronage pendant tout le temps où ils
bénéficieront du sursis. G.D.

L'ADEV meurt pour une
nouvelle association

De l'un de nos correspondants:
En présence de huit membres seule-

ment , dont quatre députés du Vallon au
Grand conseil , l'Association pour le déve-
loppement du Val-de-Travers (ADEV),
fondée il y a 45 ans, a tenu , récemment ,
au château de Môtiers , son ultime assem-
blée générale , sous la présidence de
M. Edwin Volkart , vice-président , de But-
tes. En effe t , en veilleuse depuis quelques
années déjà et faute d'avoir pu reconsti-
tuer son comité en y adjoignant des forces
jeunes et disponibles, cette association,
qui a accompli un travail important en
faveur de l'économie et du tourisme de la
région, surtout durant les années de crise
et pendant la Seconde Guerre mondiale , a
préféré mettre un terme à son existence,
plutôt que demeurer en état de léthargie.

Aussi, l'autre soir, c'est à l'unanimité
que la dissolution de l'ADEV a été votée,
avant que ses fonds (quelque 5000 fr.) ne
soient attribués à la nouvelle association
« Région Val-de-Travers », créée dans le
cadre de la loi sur les investissements dans
les régions de montagne (LIM). Grâce à ce
précieux capital , la commission du

tourisme instituée par la LIM et présidée
par M. Claude Muller , de Buttes , pourra
envisager l'édition d'un prospectus relatif
au Val-de-Travers, un document de
propagande qui fait cruellement défaut
pour le moment.

C'est donc dire , comme devait le souli-
gner M. Pierre Roulet , de Couvet , prési-
dent du comité de l'association «Région
Val-de-Travers », que si l'ADEV est bel et
bien morte en tant que telle, sa mission
fondamentale, désormais transférée à un
nouvel organisme, va se poursuivre et
même se développer. L'ensemble du
Val-de-Travers sera, à coup sûr, bénéfi-
ciaire de cette résurrection en forme de
métamorphose: l'ADEV est morte, vive
la LIM !

Dombresson: une reconstruction
originale et enrichissante

CHRONIQUE DU VAL-PE-RUZ

De notre correspondant:
Tout a commencé peu après les

vacances d'automne. Le temps était au
beau fixe, le ciel sans nuages, les
arbres encore couverts de feuilles.
Tout jouait en faveur de l'aventure
pour une poignée d'enfants de Dom-
bresson, garçons et filles âgés de six à
onze ans. Ils étaient treize à la douzai-
ne, chiffre cabalistique. Un début
marqué au coin de l'imagination
enfantine.

Une caverne mais où ? Quelque part
dans la forêt, il y a tellement de place,
de possibilités. Savez-vous ce que
c'est que d'habiter à proximité ides
bois comme Blanche-Neige et les sept
nains ?

Et c 'est ainsi que nos treize gosses
découvrirent, près de l'église de Dom-
bresson, à quelques mètres de
l'enceinte du cimetière, un vieux
chemin bordé par /es. «vestiges» d'un
mur.
- Voilà, c'est ici que nous allons

creuser notre caverne, dans laquelle
nous pourrons nous amuser, même
s'il pleut!

Aussitôt dit, aussitôt commencé. De
petites mains agiles, des outils de fortu-
ne et pas mal de chance, c'est ample-
ment suffisant pour démonter, enlever
pierre par pierre et creuser dans le
talus. Tout était tellement naturel que
les petits ouvriers démolisseurs sans
vouloir tout cacher, gardaient pour eux
leur secret. Vue du dessus, la caverne
était inexistante! Mais le trou risquait
de s 'enfoncer dangereusement sous la
route qui passait au-dessus. Ce que vit
en passant, un adulte, qui s 'inquiéta et
alerta «qui de droit».

- Pensez donc, atteinte au patrimoi-
ne communal et danger pour les
enfants, voire pour les véhicules qui
s 'aventureraient en direction du « Banc
de Saint-Pierre».

Et c 'est ainsi que les parents des trei-
ze enfants reçurent une lettre signée
par les représentants de /' autorité
executive de la commune.

— Vos enfants ont commis des
déprédations dans la forêt, près de
l'église. Nous ferons remettre les
choses en place et cela coûtera cher.

Selon une estimation approximati-
ve, on articulait le chiffre «fabuleux »
de 1700 fr. pour reconstruire cette
partie du mur démoli. C'est alors que
l'un des pères eut une idée fort péda-
gogique: il faut que les enfants parti-
cipent eux-mêmes à la remise en état
des lieux, avec l'aide de leurs parents.
Ils comprendront ainsi qu 'il y a des
choses et des endroits que l'on doit
respecter, que tout n'est pas à soi dans
la nature. Tous les pères de famille,
d'un commun accord, plutôt que de
«faire marcher leur assurance en
responsabilité civile» acceptèrent
cette initiative.

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE

Samedi passé, dès 8 h 30, on vit sur
les lieux, entourés de leurs enfants, un

Petits et grands à l'ouvrage
(Avipress Schneider)

directeur d'école, le pasteur, deux
professeurs, un instituteur, un agricul-
teur, deux ouvriers de fabrique munis '
des outils nécessaires pour reconstrui-
re «plus solidement qu'avant» les
trois mètres du mur abîmé parles gos-
ses. On amena surplace, des planches,'
du sable, du ciment et de l'eau pour
faire le béton. Et en trois heures de
temps, dans une ambiance de fête et
de bonne humeur, le mur était recons-
truit, la caverne bouchée, les dangers
écartés.

L'expérience fut en tous points réus-
sie. Sans discussion, sans vains
discours une décision avait été prise
pour le bien de tous. Et une affaire
payante, puisque les frais se sont
élevés à 35 francs !

On en reparla encore, de «l'affaire»,
à la cure autour d'une marmite de
spaghetti préparée par la femme du
pasteur. Et chacun se dit qu'au fond les
pots cassés peuvent être facilement
recollés, si bonne volonté il y a!

A. S.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Marathon
man », avec Dustin Hoffmann (parlé fran-

çais).
Môtiers château : exposition Jeannottat.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
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.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Police du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

FLEURIER
à ¦ I » I II.MMI I .  — »¦—¦— ¦¦

Exposition
(c) Samedi s'est ouverte, dans la grande

salle du Stand à Fleurier, une exposition
originale de meubles. Elle est bien présen-
tée et sera sans doute beaucoup visitée
puisqu'une loterie gratuite a été mise sur
pied avec pour gain une salle à manger
moderne et un baby-salon.

Avant la prochaine séance du législatif de Colombier

VIGNOBLE
¦ — '¦

De notre correspondant :
Au cours de sa prochaine séance, le

Conseil général de Colombier aura à se
pencher sur l'étude de plusieurs rapports. Il
s'agit déjà du rapport d'activité de la com-
missions scolaire pour l'année scolaire
1977-1978. La commission s'est réunie
13 fois. Elle a traité notamment les points
suivants : - adoption du règ lement pour
l'hgiène dentaire ; - organisation d'un
concours pour l'inauguration de la locomoti
ve «Colombier»; - budget 1978 ; - coor-
dination des travaux de réfection au collège
entre le Conseil communal et la commis-
sion scolaire, ainsi que le corps enseignant ;
- camps de ski et semaines de détente ;
- spectacles; - ramassage de papiers;
- fête de la jeunesse. M. J. Romanens ,
démissionnaire, a été remplacé à la com-
mission par M. M. Baroni. En ce qui
concerne le corps enseignant, il y a eu une
démission, une mise en congé de deux ans.
Six nominations définitives et deux enga-
gements pour un an. La commune compte
357 élevés répartis dans 17 classes,
18 instituteurs et institutrices, deux maîtres
spéciaux (gymnastique et travaux à l'aiguil-
le).

Un autre rapport concerne l'équipement
de la route de Sombacour. Le Conseil
communal a été informé par le départe-
ment des travaux publics que la route de
Sombacour serait aménagée de façon défi-
nitive sur une longueur d'environ 170 m, à
la suite de la construction d'un magasin
Coop. Actuellement , la partie supérieure de
cette route n'a pas d'égout et les propriétés
riveraines sont reliées à des fosses , bn
dessous du carrefour du chemin de Planey-
se, il existe un égout de 30 cm de diamètre
alors que le plan directeur prévoit la pose
d'un tuyau de 70 cm. Il est indispensable
d'augmenter le diamètre des canalisations
d'eau et de gaz et de remplacer la ligne élec-
trique aérienne par un câble. Les canalisa-
tions existantes seront de toute façon
démontées. De plus, il est à noter que la
mise en place de ces canalisations se fait

dans le cadre d'une meilleure distribution
pour toute la localité. L'Etat a prévu
d'aménager un trottoir de 1 m 50 de
large; pour respecter le règlement com-
munal sur les constructions , un trottoir de
2 m 25 de largeur doit être exécuté. Le coût
de l'ensemble de ces travaux se monte à
220.000 francs. Un crédit de ce montant est
donc nécessaire et la dépense sera
couverte par un emprunt à contracter.

UN ORDINATEUR POUR
LES SERVICES INDUSTRIELS

La facturation des différentes consom-
mations , soit environ 20.000 factures
annuellement , s'effectue aux services
industriels et occupe une personne à plein
temps. Le contrôle des paiements, le trai-
tement des débiteurs, les encaissements
divers , le paiement des factures aux four-
nisseurs, tout cela se traite par l'administra-
tion communale et les SI bonifient à l'admi-
nistration une redevance annuelle fixe de
45.000 francs. Les services industriels
occupent actuellement deux personnes
pour l'administration. Une machine élec-
tro-magnétique a été achetée en 1958. Elle
n'effectue aucune opération automatique-
ment, celles-ci devant se faire à la main
pour 20.000 factures annuelles. Des études
ont été entreprises et pour le choix, quinze
critères ont permis de définir le matériel.

Les SI souhaitent acquérir un matériel
offrant un écran de 1920 caractères , un
clavier séparé adaptable aux différents
lieux de travail, un processeur multiposte,
une imprimante de 120 caractères secon-
de, etc.. Ce système ne nécessite aucun
aménagement spécial et peut facilement
prendre place dans les locaux à disposition.
Le prix d'achat a été fixé à 97.000 fr. et
l'entretien à 11.280 fr. pour la première
année et à 9600 fr. pour la deuxième année.

L'étude entreprise, le rapport qui en
résulte permettent d'affirmer que le choix
s'est porté sur un système sûr, présentant
une fiabilité reconnue, une grande souples-

se d'adaptation et d extension. Un crédit de
97.000 fr. est donc demandé et la dépense
sera couverte par un emprunt à contracter.

EN FAVEUR DU HOME
MÉDICALISÉ DE CLOS-BROCHET

Il a été demandé au Groupement des
communes du Littoral de réunir une
somme de 150.000 fr. pour l'ensemble des
communes, somme destinée au home
médicalisé de Clos-Brochet, à l'exception
de la ville de Neuchâtel qui a déjà fait un
effort important. A titre indicatif, un tel
montant représente une somme d'environ
3 fr. 50 par habitant. En contrepartie, les
communes participantes obtiendront un
droit de priorité pour leurs ressortissants
et seront ainsi traitées de manière équiva-
lente à la ville de Neuchâtel.

Le coût global de la construction y com-
pris les aménagements et l'ameublement
s'élève à 7.300.000 fr. et le home médicalisé
recevra des subsides d'exploitation parta-
gés par moitié entre l'Etat et l'ensemble des
communes du canton. Les prix de pension
dépendront des possibilités financières des
personnes accueillies dans le home.
L'ouverture est prévue pour le début de
l'été prochain. Le Conseil communal
demande au Conseil général de donner son
approbation pour effectuer un versement
unique de 15.000 fr. à la Fondation Clos
Brochet. La dépense sera comptabilisée
dans le chapitre des œuvres sociales et
prise en charge par l'exercice 1978.

On note enfin une motion du groupe radi-
cal portant 10 signatures et ainsi libellée :
«Notre commune n'offre pas de place de
jeux attractive et adaptée particulièrement
aux plus jeunes enfants. Il nous paraît
indispensable de créer de telles places dans
le centre de notre village ou a proximité
immédiate. Le groupe radical prie donc le
Conseil communal d'étudier la possibilité
de créer une ou plusieurs places de jeux
dans la localité».

I CARNET DU JOUR 1
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Cof frane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.
Conférence: Fontainemelon: salle du Conseil

général , « La littérature chez les jeunes » par
Hugues Feuz.

Deux bandits dérobent trois sacs postaux
dans le fourgon et tirent sur le chef de

train qui les avait pris en chasse

Un train attaqué entre Noiraigue et Champ-du-Moulin
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Vers 19 h hier soir, deux incon-
nus armés dont le visage était
recouvert d'une cagoule ont arrêté
un train venant de Noiraigue, puis
ils ont pénétré dans le fourgon où
ils ont dérobé trois sacs postaux.
Pris en chasse par le chef de train,
ils ont tiré dans sa direction mais
heureusement sans l'atteindre, et
se sont évanouis dans la nature.
D'après la police cantonale, les
deux individus étaient probable-
ment montés dans le train soit à
Travers , soit à Noiraigue. Voici le
signalement : le premier mesure
1 m 75 environ, il porte des
« jeans» bleu foncé et un caban
court de couleur bleu marine. Le
second aurait 1 m 82 environ et
était vêtu d'habits foncés. Toutes
les personnes ayant fait une
constataion quelconque au sujet
de cette agression sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel (Tél. (038)
24 24 24).

Quelque temps après l'agression
commise à Bretonnières (VD) où

plusieurs centaines de milliers de
francs ont été dérobés dans des cir-
constances semblables et l'attaque
d'un aut re train entre Bellinzone et
Locarno, est-ce la même bande qui
a agi hier soir au Val-de-Travers?
L'endroit est on ne peut plus propi-
ce à ce genre d'agression, les gares
de Noiraigue, de Champ-du-Moulin
et même de Bôle n'étant plus
desservies dans la soirée. De plus,
le site est sauvage et ceux qui
connaissent quelque peu les lieux
peuvent assez fa cilement
s'évanouir dans la nature.

Venant de Buttes et Fleurier, ce
train avait quitté Travers à 18 h 55
et devait arriver à Neuchâtel à
19 h 23.

Des patrouilles de gendarmes
accompagnés de chiens policiers
ont battu les lieux peu après que
l'alerte eut été donnée mais on ne
savait rien d'autre hier soir. Selon
certaines informations qui n'ont pu
être ni confirmées, ni infirmées, il
semble que les trois sacs ne conte-
naient aucun objet de prix, le

convoyeur ayant eu la présence
d'esprit de dissimuler les valeurs
avant que les deux bandits pénè-
trent dans le fourgon. Par ailleurs,
on sait que le train a été stoppé par
la sonnette d'alarme mais on igno-
re s'il n'y avait pas un autre compli-
ce le long de la voie au moment ou
le convoi a été immobi lisé.

LES BANDITS BREDOUILLES?

Selon une source digne de foi, ce
sont les deux fonctionnaires
postaux qui desservaient l'ambu-
lant, c'est-à-dire un vagon réservé à
la poste, qui auraient été attaqués
par les deux hommes masqués.
Lorsqu'ils ont tiré le signal
d'alarme, les bandits se seraient
alors trouvés dans une partie de
l'ambulant où il y a un frein de
service. Selon cette même source ,
seuls deux sacs postaux auraient
été volés et les bandits auraient fait
chou blanc : les sacs ne contenaient
que des envois recommandés.

NON
AUNE
POLITIQUE
D'APPRENTISSAGE

A COURTE VUE ,

Inscrire la formation à la
semi-qualification dans
la loi, c'est mettre en

danger la qualité du tra-
vail suisse. ,|/nçZz

CARTEL SYNDICAL
CANTONAL NEUCHÂTELOIS
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ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Les Contemporaines 1937-38 ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Bertha GARO
mère de Madame Marianne Beissel,
membre très dévoué de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. us260 M

L'Union des paysannes neuchâteloises,
section du Val-de-Travers, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Bertha GARO
membre de la société. 113534 M

La famille de feu
Madame

ROSS VAUCHER-DE-LA-CROIX
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci spécial aux sœurs et au person-
nel du home Dubied , au Dr Borel et au
pasteur Paris pour leur bonté.

Couvet, Sainte-Croix et Neuchâtel ,
novembre 1978. ii724« x

^̂ ÔAMO^ce^

José et Fatima
BARGO ont le plaisir de faire part de la
naissance de leur fils

Raphaël
27 novembre 1978

Maternité de Fleurier
Couvet Grand-Rue 26
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GRIL DE TABLE

ET FOUR
À RACLETTES

SIGG
livrés

avec 6 poêlons
et grande plaque

à rôtir

Fr. 119.—
avec réglage

de température
113805 1 .

Souliers
de ski
(modèles

saison 76/77)
Rabais jusqu'à

50 %
Schmutz-Sports

Fleurier
Tél. 61 33 33
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchitel
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Elections municipales a Moutier:
progression autonomiste confirmée
De notre correspondant:
Les résultats des élections au

Conseil de ville, rendus publics hier
après-midi, confirment nettement la
tendance qui se dégageait dimanche
en fin de soirée, c'est-à-dire la pro-
gression des autonomistes en ville de
Moutier, puisque de 18 sièges, qu'ils
occupaient lors de la législature qui se
termine, ils passent à 20 sièges,
manquant de peu la majorité.

Avec 90.877 suffrages, la coalition
jurassienne atteint 49,73%. Le bloc
pro-bernois perd donc deux sièges, et
cela principalement au détriment du
PSJB et de l'UDC.

Rappelons que la participation à ces
élections a été exceptionnelle,
puisqu'elle s'est montée à 91,20%. Il y
a eu 4483 votants sur 4915 ayants-
droit. Pour le Conseil municipal, les
partis jurass iens avaient réalisé 17.664
suffrages contre 18.096 aux antisépa-
ratistes, la différence de 432 suffrages
représentant 54 électeurs. Pour le

Conseil de ville, la différence de 1006
suffrages ne représente plus que 24
électeurs.

UN «SCORE» JAMAIS ATTEINT
AUPARAVANT

Avec le résultat obtenu pour le
Conseil de ville (49,73%), les autono-
mistes de Moutier réalisent un
« score » qu'ils n'avaient encore jamais
atteint. Lors du plébiscite du 23 juin
1974, ils avaient obtenu 49,10%; le
16 mars 1975, 47%; le 7 septembre
1975, 45,6%. En septembre 1976, ils
avaient réalisé 47,10% lors de l'élec-
tion à la mairie puis, le 5 décembre,
aux élections à la préfecture , 47,35%.
Enfin, le 23 avril de cette année, pour
les élections au Grand conseil bernois,
le pourcentage des Jurassiens avait
été de 47,84%.

RÔLE DÉLICAT
Le rôle du maire, M. Rémy Berdat,

réélu tacitement, sera encore plus
délicat face au nouveau visage tant du
législatif que de l'exécutif communal.

En effet, à l'exécutif, s'il n'y a aucun
changement dans la répartition des
sièges, pro-Bernois et Jurassiens gar-
dant quatre sièges chacun, les six
nouveaux venus à ce Conseil munici-
pal représentent la tendance dure de
leur camp.

Du côté jurassien, quatre nouveaux :
le bouillant ancien conseiller de ville
Jean-Marie Mauron (RPJ), le député
Winistoerfer et Serge Zuber (PDC) et
Roland Schaller, également un ancien
du Conseil de ville.

Du côté pro-bernois, seuls les deux
socialistes F. Graf et F. Althaus sont
reconduits, tandis que l'UDC a préféré
G. Odiet, un homme de la tendance
dure pro-bernoise, à Pierre Schluchter,
candidat sortant n'obtenant que 630
suffrages, et que les libéraux placent
André Auer.

AU CONSEIL DE VILLE

Les résultats pour le législatif de la
ville, qui compte 41 conseillers, lais-
sent donc apparaître une majorité de

21 sièges (50,27%) au groupe pro-ber-
nois, contre 20 (49,73%) aux Juras-
siens. Les autonomistes manquent
ainsi la majorité pour 0,28%, soit les
suffrages de 25 électeurs. Leur repré-
sentation, passant de 18 à 20 conseil-
lers, sera de sept sièges au PSA (+ 4),
six au PDC (- 1) et sept au RPJ (- 1).

La coalition pro-bernoise, quant à
elle, aura sept sièges pour le PSJB
(- 2), cinq à l'UDC (- 3) et neuf au PRJB
(+ 3).

Les débats de ce Conseil de ville
promettent d'être animés, car ils
l'étaient déjà lorsque les autonomistes
détenaient 18 sièges. Dès le 1er janvier,
les conseillers des deux camps
devront être assidus aux séances, une
défection dans l'un des deux blocs
pouvant coûter cher...

Echos du Conseil municipal de La Neuveville
De notre correspondant :
Un préavis favorable a été donné par le

Conseil municipal de La Neuveville pour la
construction de deux maisons familiales
jumelées au chemin des Lorettes. Différen-
tes offres ont été reçues pour la location de
l'ancienne fabrique Nova sise au chemin de
la Plage. Après une longue discussion et
tenant compte de divers facteurs, le Conseil
municipal a décidé de mettre ces locaux à
disposition de la maison Aro Frifri SA pour
lui permettre de poursuivre le développe-
ment de son activité dans la localité.

Sur la base du mandat qui lui avait été
accordé par le Conseil de ville, le Conseil
municipal a mené à bien les pourparlers
engagés pour la vente de l'immeuble dit

«Coupe-Bise», situé rue du Faubourg. Le
choix de l'exécutif s'est porté sur un archi-
tecte de Saint-Imier, M. J.-L. Maggioli qui
s'est engagé à maintenir l'aspect extérieur
du bâtiment. A ce propos, une servitude
concernant les façades sera inscrite au
registre foncier. L'idée de l'acquéreur est de
conserver au «Coupe-Bise » son caractère
ancien en revalorisant l'endroit par la suite
dans un domaine artistique. Les travaux de
réfection s'effectueront rapidement, cela
dans toutes les règles de l'art.

LONGUE DISCUSSION

Après une longue discussion, au cours de
laquelle différents points de vue ont été

émis, le Conseil municipal a finalement
décidé le principe de faire participer la pro-
priété foncière à l'élargissement de la route
avec construction d'un trottoir chemin du
Ruveau. La commission des travaux
publics a été chargée d'étudier des proposi-
tions pour la répartition des frais.

D'autre part, la cérémonie des promo-
tions civiques 1978 a été fixée au
18 décembre à l'ancienne cave de la ville de
Berne. Une trentaine de jeunes gens et
jeunes filles entrant dans leur vingtième
année ont été invités à participer à cette
manifestation traditionnelle. Relevons
encore que M. Marcel Schori, conseiller
municipal, a été désigné pour représenter
la commune au sein du comité de l'œuvre
de la Sœur visitante. Une autorisation a été
accordée aux Unions cadettes de fêter Noël
en offrant du thé et des marrons aux pas-
sants dans la soirée du 20 décembre place
de la Liberté.

Elections à la FJB le 17 décembre
Les listes d'Unité jurassienne

De notre correspondant :
Le délai pour le dépôt de listes pour les

élections par cercles électoraux des délé-
gués à l'assemblée de la Fédération des
communes du Jura bernois arrivait à
échéance hier soir à 18 heures. On connaî-
tra aujourd'hui , par les préfectures des

trois districts du Jura-Sud , le détail des
listes déposées.

Selon la décision de son assemblée des
délégués. Unité jurassienne a déposé hier
soir des listes pour huit des neuf cercles
électoraux.

Pour le cercle du Bas-Vallon (les com-
munes de La Heutte , Orvin, Péry, Pla-
gne , Romont et Vauffelin), UJ ne dépose
pas de liste. En revanche, pour le cercle
Centre-Vallon (les communes de Corgé-
mont à Sonceboz), UJ a déposé une liste
de quatre candidats. Pour le Haut-Vallon
(de La Perrière à Villeret), une liste de
sept candidats. Pour le cercle formé par
Tramelan et Mont-Tramelan , une liste
de quatre candidats ; pour Tavannes et
environs , deux listes de six candidats ,
listes appare ntées entre elles ; pour le Bas
de la Vallée, une liste de quatre candi-
dats ; pour le cercle constitué par la
commune de Moutier et celles de Perre-
fitte et Roches, une liste de six candi-
dats ; pour les communes du Cornet (de
Belprahon à La Scheulte), une liste de
deux candidats , et pour le cercle englo-
bant tout le district de La Neuveville ,
deux listes de quatre candidats , listes de
la ville et du Plateau de Diesse apparen-
tées entre elles.

En première biennoise : présentation du film
«Die Schweizermacher » sous-titré en français

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Vendredi soir, à Bienne, au cinéma

Rex, le film du Zuricois Rolf Lyssy, « Die
Schweizermacher » (« Les faiseurs de
Suisses ») était présenté pour la première
fois avec des sous-titres français. Si ce
film avait attiré un grand public dans les
salles obscures de la Suisse alémanique, il
restait à savoir s 'il aurait un impact aussi
important en Suisse romande. Le test se-
ra probablement concluant, ce f i lm étant
fort bien réalisé, avec un humour parfois
grinçant , mais très bien amené.

« Die Schweizermacher » ou les « Fai-
seurs de Suisse » a été réalisé par Rolf

Lyssy au cours de l 'année 1978. Ce film ,
tourné entièrement à Zurich, sera une des
rares productions suisses que le public
pourra apprécier en raison des crédits trop
pauvres offerts par Berne (en 1978).
L 'œuvre de Rolf Lyssy (750.000 f r . )  a été
autofinancée , Berne ayant refusé par
deux fois de donner de l 'argent au réali-
sateur, prétextant que le scénario était
trop complexe pour une comédie.

Ce film, dont les dialogues sont en
dialecte, a très bien marché dans les
grandes villes suisses alémaniques. C'est
pourquoi, Rolf Lyssy a pensé sous-titrer
le film pour pouvoir le sortir en Suisse
romande. Le problème des sous-titres est
bien entendu toujours le même ; les jeux
de mots, fort nombreux dans ce film , ne

ressortent pas toujours, mais le fil de
l'histoire est respecté , ce qui est impor-
tant. De plus, l 'ironie est bien soutenue
par l 'image, dont les gags visuels suffi-
raient déjà à provoquer le rire.

« Les faiseurs de Suisses » est une co-
médie ironique et satirique touchant de
près le problème de la naturalisation, où
la mentalité du « bon Suisse » ressort
merveilleusement. Une comédie un peu
« à l'italienne », où les personnages sont
caricaturés de façon très juste. Le Suisse
apparaît sous son vrai jour, avec tous les
« clichés » patriotiques qui représentent
si bien notre pays : le drapeau suisse servi
« à toutes les sauces », la fondu e, et bien
entendu l 'hymne national. Mais tout est
si justement fait , si justement calculé ,
que même le Suisse se reconnaissant en

l 'une ou l 'autre des caricatures ne pourra
s 'empêcher sinon de rire, au moins de
sourire.

Il est important d 'ajouter que le rôle de
l 'apprenti policier est neweilleusement
tenu par Emil Stcinberger, dont la re-
nommée en Suisse alémanique n 'est p lus
à faire. Rolf Lyssy, en parlant de lui, dit :

— Ce fu t  très agréable de travailler
avec lui, car il est autocritique et de plus,
pour Emil, il était important une fois
d 'être dirigé par un réalisateur et de pou-
voir ainsi créer un personnage.

« Les faiseurs de Suisses », grâce au
sous-titrage, permettra donc à la Suisse
romande de découvrir un très bon f i lm
suisse, une comédie critique et parfois
grinçante sur un problème important :
la naturalisation.

CARNET DU JOUR]
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Une femme libre ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Les faiseurs de Suisses »

(aes î/ ans; ; i./ n 4D, «Le mirou
(UDSSR) ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «The big racket ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Inspecteur Bulldo-

zer» .
Palace: 15 h et 20 h 15, « Good bye Girl» ;

17 h 30, « Ispettore Callaghan ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «High school fanta-

sies ».
Métro: 19 h 50, « Killer force» et «Die

gefùrchteten 5 gegen Casablanca ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Nell y» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, «L'arbre aux

sabots ».

M. Jean Wilhelm quitte le journal «Le Pays»
et M. G. Boinay la présidence du PDG du Jura

CANTON DU JURA
Nouveau rebondissement dans une affaire qui en connaîtra d'autres...

De notre correspondant:
L'affaire Wilhelm vient de connaître de nouveaux développements.

M. Gabriel Boinay abandonne la présidence du PDC du Jura et M. Jean
Wilhelm quitte le «Pays». La crise qui avait éclaté à l'occasion des mani-
festations du centenaire du PDC jurassien. Tété dernier, rebondit donc de
manière assez inattendue. Il semble - car en dehors de tout renseigne-
ment officiel il faut bien émettre quelques suppositions - que c'est la
publication, la semaine dernière, d'une partie du rapport de la commission
de médiation du PDC-Jura, qui a mis le feu aux poudres.

M. Wilhelm ne se trouve pas suffisam-
ment réhabilité par le rapport en question.
Quant à M. Gabriel Boinay, il ne peut
approuver certaines conclusions de la
commission. Le premier a donc annoncé
dans l'édition de lundi du « Pays » que, suite
à son limogeage, il n'assumera plus ses
responsabilités l'an prochain. Quant au
second, il a donné sa démission et d'ores et
déjà il est remplacé à la tète du PDC par
M. Pierre Paupe, de Montfaucon, jusqu'aux
prochaines élections statutaires. Voilà
donc le PDC jurassien sans président élu, et
le «Pays» de Porrentruy sans directeur et
sans rédacteur en chef. C'est une double
crise, grave pour le journal bruntrutain, qui
est toujours à la recherche d'un journaliste
capable d'assumer de hautes responsabili-
tés (des transactions sont en cours avec un
jeune collaborateur du journal), mais grave
aussi pour le PDC, premier parti du Jura,
qui ne doit pas manquer les prochaines
échéances de la mise en place de l'Etat
jurassien.

DÉCLARATION DE M. WILHELM
Dans le « Pays» d'hier, qui annonce en

lieu et place de l'éditorial habituel la démis-
sion de M. Gabriel Boinay, figure en der-
nière page une longue et peu claire déclara-

tion du conseiller national Wilhelm. Ce
dernier se dit d'abord en profond désac-
cord sur des options fondamentales avec
les dirigeants de la «Bonne presse du
Jura» (la société éditrice du «Pays») et du
PDC. Vu sa mise à pied, et sa non réhabilita-
tion, M. Wilhelm, notamment :
- Regrette de ne pouvoir donner sa

caution morale à certaines personnes et
procédures (il s'agit en particulier de
M. Boinay, président démissionnaire du
PDC et membre du conseil d'administra-
tion de la société éditrice du «Pays»);
- remercie ses lecteurs et électeurs de

leur confiance;
- annonce qu'il mettra dorénavant plus

encore l'accent sur son mandat politique
aux Chambres fédérales et au conseil de
l'Europe;
- souhaite que le PDC jurassien se

renouvelle et évolue vers plus de transpa-
rence démocratique;
- espère que le «Pays» continuera à

jouer le rôle décisif qui fut le sien, mais
après une large réorganisation et un assai-
nissement personnel tant à l'échelon du
conseil d'administration qu'à celui des
cadres administratifs et techniques;
- constate qu'un tort moral considéra-

ble lui a été personnellement causé par la

hargne et l'impéritie des organes diri-
geants précités;

— annonce en conséquence, suite à son
limogeage, qu'il ne saurait décemment
assumer dès l'an prochain les responsabili-
tés qui étaient les siennes.

Enfin, M. Wilhelm se félicite aussi du bon
départ des institutions de l'Etat jurassien.

PEU CLAIR...

Le moins qu'on peut dire est que ces
déclarations, comme le PDC (selon
M. Wilhelm) manquent de transparence.
Nous en retiendrons pour le moment que,
non réinstallé à la tête du journal,
M. Wilhelm claque la porte très fort, mais
annonce qu'il conserve son mandat de
conseiller national et de député au conseil
de l'Europe.

La confusion qui règne sur cette affaire
provient du fait que l'on retrouve les
mêmes personnes approximativement à la
tête du « Pays» de Porrentruy et à celle du
PDC du Jura. C'est une affaire interne,
donc, qui débouche avec éclat sur le
domaine public, et dont ni le PDC, ni le
«Pays», ni même M. Wilhelm ne tireront
profit. BÉVI

Marché de la Vieille-Ville: des «puces»
qui risquent fort d'attraper un rhume...

De notre rédaction biennoise :
Pour sa «première», samedi der-

nier, le marché aux puces de la Vieil-
le-Ville a eu bien de la chance.
Contrairement à ce qu'annonçaient
vendredi les prévisions météorolo-
giques, il n'a pas neigé samedi, mais
seulement dimanche... Et malgré un
temps maussade et le froid, les 21
brocanteurs qui y ont participé affi-
chaient dans l'ensemble une satis-
faction mitigée à l'issue de ce
premier coup d'essai:

On a évité le bide, déclarait hier
M. Pierre Roethlisberger, président
du comité de l'Association des
brocanteurs et marchands d'art de
la ville de Bienne.

Ce qui n'a pas empêché ce dernier
de faire remarquer samedi à l'un des
agents de la police de l'artisanat qui
venait s'enquérir de la bonne mar-
che des affaires : « Cela ne tient pas
debout de mettre sur pied un mar-
ché aux puces en hiver».

Réponse de l'agent : « Nous étions
obligés d'organiser ce marché aux
puces sans tarder».

CRITIQUES
M. Roethlisberger, malgré la rela-

tive bonne marche des affaires , ne
cachait pas ses critiques à propos
de l'organisation déficiente de ce
marché aux puces :

C'est par le biais de l'annonce
dans la Feuille officielle que nous
avons appris la mise sur pied de ce
marché aux puces, dit-il. Nous
n'avons ainsi pas eu le temps de
faire de la publicité autour de cette
manifestation. Ce qui est dommage
car, en prenant la peine d'animer ce
marché aux puces par des produc-
tions musicales par exemple, il atti-
rerait sans aucun doute beaucoup
de monde au printemps ou en été.

Nous aurions préféré débuter en
avril prochain mais, devant l'insis-
tance de la police de l'artisanat,
nous avons dit « oui» à un premier
essai en novembre. On aurait pres-
que pu croire qu'uils» voulaient
saboter le projet I

Alors, qui a fait preuve de trop de
zèle à la direction de la police en
mettant sur pied un marché aux
puces sans tarder? Interrogé,
l'inspecteur de police, M. René Bar-
bezat, répond:

— Je n'en sais rien. Ce n'est pas mol
qui me suis occupé personnelle-
ment de cette affaire, mais la police
de l'artisanat. La décision d'ouvrir
provisoirement un marché aux
puces a été prise par le Conseil
municipal. C'est donc M. Raoul
Kohler — directeur de la police — qui
a insisté pour que cela se fasse tout
de suite.

QUAND ?
Et maintenant, que va-t-il se pas-

ser? La période d'essai s 'étale sur
une année, a décidé l'exécutif bien-
nois.

— Mais, précise M. Barbezat, il est
clair que l'on arrêterait l'expérience
si elle ne susciteit aucun Intérêt.

L'essai va maintenant se poursui-
vre à intervalles réguliers. Quand ?

— Cet hiver encore, répond M. Bar-
bezat.

Cela malgré le fait que dans toute
la Suisse, la saison des marchés aux
puces à ciel ouvert s 'achève au mois
d'octobre. Même à Zurich où, assure
la police de l'artisanat de ladite
ville, seul un marché aux puces
privé et en majeure partie couvert
est encore organisé en hiver,
contrairement à ce qu'affirmait le
chancelier Oberle récemment.

M. Gme

Fausse note à l'UDC
du Jura-Sud

Candidature
de M. Paul Gehler

au gouvernement bernois

(c) Contrairement aux décisions
prises par les fédérations UDC des
districts de La Neuveville puis de
Moutier, celle du district de Courtela-
ry a refusé à une très forte majorité de
se rallier aux propositions des autres
fédérations du Jura-Sud de soutenir la
candidature de M. Paul Gehler, de
Bassecourt, au gouvernement bernois.
Rappel ons que M. Gehler avait dépo-
sé ses papiers à Reconvilier dans
l'espoir de briguer cette candidature.

L'UDC du district de Courtelary
soutient la candidature du secrétaire
cantonal de l'UDC, M. Peter Schmid,
député. Cette décision compromet dès
lors grandement les ambitions de
M. Gehler, dont les chances d'obtenir
le soutien de l'UDC cantonal n'étaient
déjà pas grandes.

MONT-TRAMELAN

(c) C'est sous la présidence de M. Jakob
Gerber, maire, que s'est tenue l'assemblée
communale de Mont-Tramelan, en présen-
ce de 25 ayants-droit. Le budget 1979, qui
est équilibré, a été accepté. Du fait de
l'introduction d'un émolument pour les
ramassages des ordures, la quotité d'impôt
a été diminuée de 2,6 à 2,5. Le rembourse-
ment de contributions uniques à fonds
perdu à verser à la Goule a été accepté.

L'assemblée a statué favorablement sur
deux demandes de subventions pour le
goudronnage de chemins privés, à raison
d'un tiers du coût. Enfin, il a été nommé une
commission d'étude pour la mise sur pied
d'une place de concours pour le bétail
bovin.

Baisse des impôts

JURA-SUD

LES EMIBOIS

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, un
séchoir à viande installé dans la ferme de
M. Georges Paratte, aux Emibois, a pris feu.
Deux porcs qui y avaient été mis à sécher
ont été carbonisés. Les dégâts s'élèvent à
6000 francs. Le corps de sapeurs-pompiers
des Emibois est intervenu.

Un séchoir prend feu :
deux cochons grillés
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Coalition pro-bernoise
Total des suffrages: 91.883
Pourcentage : 50,27%
Nombre de sièges: 21

Coalition jurassienne
Total des suffrages: 90.877
Pourcentage : 49,73%
Nombre de sièges : 20

PARTI SOCIALISTE
DU JURA BERNOIS (PSJB)

Sièges: 7 Suffrages: 32.309

ÉLUS:
1. Frédéric Graf * 2355
2. Francis Althaus* 2233
3. Roland Tschieg 1938
4. Ernest Schnegg 1861
5. Madeleine Graf 1815
6. Jean-Pierre Stalder 1742
7. Willy Steiner 1663

VIENNENT-ENSUITE:
1. Elisabeth Greppin 1631
2. Jean-Pierre Minder 1593
3. Francis Huguenin 1541

UNION DEMOCRATIQUE
DU CENTRE (UDC)

Sièges: 5 Suffrages: 21.185

ÉLUS:
1. Ronald Lerch 2547
2. Paul Glauque 1651
3. Paul Girod 1641
4. Jean-Marie Schmidt 1589
5. Charles Gafner 1543

VIENNENT-ENSUITE:
1. Gérald Odiet * 1464
2. Ernest Trcesch 1175
3. Walter Schmied 1091

PARTI RADICAL
DU JURA BERNOIS (PRJB)

Sièges : 9 Suffrages : 38.389

ÉLUS :
1. Maurice Péquignot 2956
2. Jules Schlappach 2883
3. Albert Dunner 2681
4. Jean-Pierre Mercier 2516
5. Michel Girardin 2441
6. André Auer * 2432
7. Léon Pétignat 2077
8. Pierre Dumont 2071
9. Werner Walter 1827

VIENNENT-ENSUITE:
1. André Gorgé 1688
2. Charles Déroche 1675

PARTI SOCIALISTE
AUTONOME (PSA)

Sièges : 7 Suffrages: 30.462

ÉLUS :
1. Roland Schaller * 1781
2. Michèle Crevoisier 1758
3. J.-P. Rohrbach 1679
4. Claude Gigandet 1482
5. Alain Coullery 1222
6. Jean-Pierre Chalverat 1082
7. Philippe Gafner 1045

VIENNENT-ENSUITE :
1. Roger Macquat 975
2. Paul Affolter 959

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
(PDC)

Sièges : 6 Suffrages: 28.323

ÉLUS :
1. Max Winisdœrfer * 1906
2. Maurice Brahier 1776
3. Philippe Zuber 1680
4. François Boillat 1647
5. Marguerite Zahno 1583
6. Joseph Annaheim 1550

VIENNENT-ENSUITE :
1. Clothilde Ribordy 1398
2. Jean Greppin 905

RALLIEMENT
DES PRÉVÔTOIS JURASSIENS

(RPJ)

Sièges : 7 Suffrages : 32.092

ÉLUS :
1. André Montavon 2253
2. Philippe Holzer 1920
3. Erwin Montavon 1915
4. Jean-Marie Mauron* 1709
5. Pierre-Alain Droz 1300
6. Daniel Jabas 1245
7. André Wattenhofe r 955

VIENNENT-ENSUITE:
1. André Winkler 931
2. Armand Dupré 925

* Les noms suivis par l'astérisque sont ceux des personnes ayant déjà été élues au Conseil
municipal. Par conséquent, les premiers viennent-ensuite prennent automatiquement leur
siège au Conseil de ville.

Conseil de ville : les chiffres définitifs
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SUIVEZ
L'ÉTOILE

Noël du Val-de-Travers
Dans quelques jours , Fleurier va faire revivre, pour la troisième fois consécutive,

la fête de la Saint-Nicolas. A l'origine de cette renaissance, ce sont encore des commerçants
que l'on trouve.

Sans doute , doivent-ils s'entourer de collaborateurs de bonne volonté , mais, enfin ,
l'initiative leur revient.

Ils le font pour animer les rues, leur donner un avant-goût des fêtes , et faire aussi la joie
des grands comme des petits .

Les sociétés vont , elles aussi , bientôt fêter Noël. C'est pour elles l'occasion de se
retrouver , avec les gosses, dans une ambiance joyeuse et de fraterniser. Recevoir un cornet
bien garni est toujours une attention que l'on apprécie.

Mais ce qu 'il faut aussi relever à propos de Noël , s'il faut que Noël vive sans arrière-
pensée, c'est que les commerçants de chez nous s'effo rcent de présenter des cadeaux qui ne
sont pas onéreux mais qui rapprochent et qui durent.

Une arrivée qui, chaque année, est attendue avec impatience. (Avipress J.-P. Baillod)

Ils entendent démontrer que, eux particulièrement , ne sont pas des hommes d'argent
mais que leur souci primordial, en gagnant honnêtement leur vie, est avant tout de rendre
service, de satisfaire et de faire des heureux.

« Le ciel est noir , la terre est blanche » disait Théop hile Gauthier à propos de Noël.
Même si cela n'est pas toujours vrai , cette fête de la nativité fait , dans le miroitement des
bougies et des boules multicolores, chaque année briller bien des yeux, parce que ce n'est
pas du tout une fête comme les autres. G. D.

Des regards exprimant toute la joie de Noël. (Avipress J.-P. Baillod)

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers
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Des commerces à l'échelle humaine
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'a pris naissance le commerce en gros ou de détail au

Val-de-Travers. Qu 'on pense, par exemple , à ce qu 'il était déj à au temps où les routiers
faisaient leur trafic de France et Suisse et vice-versa , aux bariques de vins qu 'ils transpor-
taient ou , plus avant encore , à l'époque romaine, où le sel passait par chez nous.

Déjà on avait , dans ce vallon , la bosse des affaires. Et , depuis lors, on ne l'a pas
perdue... au contraire. A mesure que les moyens de communication se sont développés, les
échanges se sont faits plus nombreux.

A l'origine , ils étaient deux ou trois fois l'an constitués par les foires, car on savait que
la place publique était favorable, ô combien ! pour développer le volume des transactions
entre vendeurs et acheteurs .

Puis on eut les colporteurs, marchands ambulants qui rendaient service à tous les gens
des habitations isolées en se rendant à domicile pour leur offrir des marchandises qui
n'étaient pas toujours de la pacotille.

Au fil des ans et des siècles, le négoce s'est alors largement développé, surtout à partir
du moment où le chemin de fer, puis l'automobile , ont fait leur apparition et sont devenus
les voies de transports. Ils facilitèrent les communications entre les différentes localités du
val d'Areuse.

Cet essor, on en constate l'aboutissement à l'heure actuelle et on en mesure aussi tout
son rayonnement.

Sans doute , sont-ce les plus grandes localités , Fleurier , Couvet , Travers et Les Verriè-
res, qui sont les mieux loties, mais , dans les autres, on sait aussi fort bien se défendre. La
preuve c'est qu 'à Noiraigue, par exemple, une communauté tout entière s'est liguée pour
faire revivre un magasin d'alimentation et lui donner une nouvelle impulsion.

C'est, du reste, dans la diversité, que le commerce de détail trouve sa force dans la
contrée. Et dans une saine et constructive concurrence.

Car, il n 'est pas cantonné - à part de rares exceptions - dans tel ou tel village, mais se
pro file dans chacun d'entre eux à des titres divers .

Le Val-de-Travers a aussi le privilège, car c'en est un , de ne pas avoir des commerces
mastodontes. Il y a bien quelques centres importants, mais d'une façon générale, tous les
commerces conservent leur visage à l'échelle humaine. Ce qui n 'est pas à dédaigner , dans
le monde un peu fou où nous vivons. G. D.

Saint-Nicolas est très sollicité. (Avipress J.-P. Baillod)

Acheter au Val-de-Travers
Les commerçants du Val-de-Travers sont gens particulièrement actifs et ingénieux. Le

découragement, ils ne le connaissent pas. Au contraire. Si la situation économique n'est pas
toujours brillante, cela les stimule.

Une chose est certaine, ils ne se laissent pas atteindre par l'adversité. Car, ils l'ont
réalisé, leurs atouts majeurs sont le dynamisme et l'imagination.

On peut s'en rendre compte en regardant leurs vitrines , en entrant dans leurs magasins
qu 'ils s'efforcent de rendre le plus attrayant possible avec un service personnalisé, ce qui
est ausi l'une de leurs forces.

Ces commerçants ont fait un nouvel effort en vue des fêtes de Noël et de fin d'année.
Dès à présent , ils ont complété leurs stocks et s'efforçant d'être à la pointe du progrès pour
offrir à leur clientèle les dernières nouveautés qui se trouvent sur le marché suisse, voire
mondial.

Acheter au Val-de-Travers est devenu un slogan de plus en plus actuel. Pour de bon-
nes raisons d'ailleurs. C'est parce qu 'ici , on trouve tout ce qu'il serait vain d'aller recher-
cher ailleurs. Dans toutes les sections du commerce, cette région est à même de donner
satisfaction au plus exigeants et surtout , sans frais de voyage supplémentaires, de soutenir
n'importe quelle concurrence, du point de vue de la qualité et des prix.

Acheter au Val-de-Travers c'est aussi faire preuve de solidarité envers les commer-
çants et négociants qui , toute l'année, sont là au service de chacun et de tout le monde. Il
faut y penser, moins d'un mois avant Noël... G. D.
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Une légère
devient encore plus légère.

Des tabacs encore plus légers, un mélange et un filtre encore plus raffinés ,
la légère MURATTI devient encore plus légère, encore plus agréable.
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M B̂ îÉr - '•*' I '-
v'Hùf.. i fetim WJêSSMT -•- i 1 SUKIB'I ; - '£P V«B7V :̂MV j\ ' - h  t'i» HHl ' K-s

K .MSSBBtt ^¦'BI i't \'- nrlf "*¦¦ %».. 
^

I BEAUSOLEIL BROUSSARD I
 ̂

(GRAND PRIX DE LA JEUNE CHANSON 1978) jj|3
s| avec 9gJ
5s ISABELLE ROY - interprète d'Acadie, mandoline, piano. M|
|R JACQUES SAVOIE - parolier, voix, guitare, cuillère, clarinette, SËj
|Q mandoline. ĵ
M§ CLAUDE FOURNIER - guitare, mandoline, basse, guimbarde, || l
wgk harmonica. &5J
SE JEAN-GABRIEL COMEAU - violon, mandoline. ÏÏ&

M À DÉCOUVRIR DE TOUTE URGENCE! Il

 ̂
Neuchâtel - Théâtre m

 ̂
JEUDI 7 DÉCEMBRE À 

20 
H 

30 |j|
1K Places: Fr. 12.-et 16.-. 

^gl. Réduction de Fr. 4- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis. i£ï
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^G| Vous recevez l'argent dans le minimum I
H de temps et avec le maximum de dis- I
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R Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
¦ Vos héritiers ne seront pas importunés; Jm
H notre assurance paiera. ml
H \  ̂Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
fi JL caution. Votre signature suffit. H

H *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour B
fi Une seule adresse: «0  I
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IV. — La loi sur la police fédérale de sécurité
Un savant dosage de fédéralisme et de

centralisme, un ambigu «halte-là au ter-
rorisme», un peureux «tout peu arriver,
même chez nous », voilà qui résume le
quatrième objet des votations du
3 décembre prochain. C'est sans conteste
la loi sur la police fédérale de sécurité qui
suscite la plus grande controverse.

Partisans et opposants s'affrontent dans
une polémique sans fin. Sans fin , parce
qu'ils usent et abusent d'arguments
dialectiques, qui ne peuvent être que
contradictoires. Le texte législatif s'y
prête à merveille, car il laisse bien des
domaines dans une certaine obscurité. Il
est donc difficile de surmonter cet enche-
vêtrement et de discerner le vrai du faux.
Du reste, l'échiquier politique est marqué
par cet embroglio où droite et gauche
s'entremêlent. De surcroit, les sections
cantonales de certains partis recomman-
dent une position opposée à celle de leurs
organes centraux. Les libéraux neuchâte-
lois et genevois, par exemple, prônent
l'acceptation du nouveau-né de M. Kurt
Furgler, contrairement à la tendance du
PLS.

L'approbation des Chambres fédérales
qui se rallièrent au printemps 1977 au
projet du chef du département de justice
et police, suscita un tollé général. Il faut
tout de même noter que seuls deux séna-
teurs s'y opposèrent aux Etats
(contre 37) ; et 20 au National (contre
135). Cette forte majorité de la Chambre
basse tenait essentiellement à l'abstention
de nombreux députés socialistes.

TROIS COMITÉS ANTI-PFS

Pas moins de trois organisations
s'emparèrent du bouclier référendaire.
Seul un comité «national contre la police
de répression dite de sécurité» dépassa le
cap des 50.000 signatures alors nécessai-
res. En effet , une soixantaine de groupes,
dont le parti du travail, le POCH, le parti
socialiste autonome, la Ligue marxiste

révolutionnaire, les antinucléaires, les
autonomistes jurassiens, et la Fédération
suisse des typographes s'unirent pour
déposer une liste de 70.000 signatures à la
Chancellerie fédérale au mois de juin der-
nier. Le parti socialiste suisse et la Ligue
vaudoise, fervent défenseur du fédéra-
lisme, se lancèrent également dans la
bataille, mais avec un moindre succès: le
premier mouvement bénéficia de
28.000 appuis, le second de 9000 seule-
ment.

LA PFS
A UNE LONGUE HISTOIRE

Il ne faut pas croire que l'idée d'une
police fédérale est récente. Elle date d'une
quinzaine d'années, puisqu'en 1964, on
commence à en trouver la trace. A cette
époque, le Conseil fédéral charge le
département de justice et police d'élabo-
rer un projet concernant une police mobi-
le intercantonale (PMI). En 1968, il en
propose la mise en place. Elle devait
compter en tout 600 hommes. 1968, rap-
pelez-vous , c'est l'année du fameux mai
des contestataires parisiens, de l'affaire
Globus à Zurich. Mais l'idée d'un
concordat échoue en 1970, puisque sept
cantons (Uri, Schwytz, Genève, Zoug,
Soleure, Zurich et Bâle) refusent d'y
adhérer. Berne persévère, la vague de ter-
rorisme s'amplifiant (détournements
d'avions, fusillades de Fahy). Du reste, la
PMI existe dans les faits , puisque l'exécu-
tif a fait appel à plusieurs reprises à des
contingents intercantonaux... à Goes-
gen... à Moutier.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
demande en 1975 à la tribune du National
de lui donner les moyens de lutter contre
le terrorisme, et la FUPO naît sur le papier
en 1976... Il est temps de nous pencher sur
la loi proprement dite telle qu'elle nous
est présentée. La PFS représente un com-
promis entre deux tendances : un centra-
lisme dont les Confédérés ne veulent pas
et un fédéralisme dont le Conseil fédéral
ne veut plus. En effet , deux hypothèses
étaient possibles : création d'une police
nationale comme celle des CRS en France
ou renforcement des polices cantonales,
qui pourraient se mettre à la disposition
de la Confédération.

UNE SOLUTION MÉDIANE

C'est la solution médiane qui a été choi-
sie. La loi prescrit en effet le prélèvement
de contingents dans les corps de polices
cantonales au cas où la situation dans le
pays le nécessiterait , et ceci sous les
ordres d'un commandant qui serait en
principe offi cier du canton intéressé. Ces
superpoliciers seraient recrutés et formés
d'une façon générale par les autorités
cantonales. Par contre, ils seraient au
bénéfice d'une instruction spéciale dans
un centre fédéral. L'article 2 de la loi

précise les tâches de la Confédération en
matière de police de sécurité:
- protéger les missions diplomatiques,

les organisations et les conférences inter-
nationales en Suisse, les chefs d'Etat et de
gouvernements étrangers en séjour en
Suisse, les autorités de la Confédération,
les bâtiments et les installations importan-
tes,
- prévenir ou combattre les attentats

dirigés contre l'aviation civile,
- garantir l'ordre public conformé-

ment à l'article 16 de la Constitution.

L'ORDRE PUBLIC, C'EST QUOI?

Si l'on veut faire preuve d'objectivité, il
faut reconnaître que ce court texte législa-
tif (il contient 8 articles seulement) ne
semble pas receler tous les dangers que
ses adversaires dénoncent. Mais... on peut
émettre deux critiques. Tout d'abord, la
garantie de l'ordre public, qu'est-ce que
c'est? La loi ne le précise pas. Est-ce la
lutte contre le terrorisme? Ou le refoule-
ment des manifestants? voire des grévis-
tes? Bref la répression des mouvements
de masse?

Il convient du reste de noter que l'arti-
cle 16 de la Constitution ne confère à la
Confédération qu'une compétence
restreinte : il dispose en effet que Berne ne
peut intervenir pour maintenir l'ordre
que si le canton concerné lui en fait la
demande ou si ce dernier n'est plus en état
de le faire. Par contre, l'article 2 de notre
charte fondamentale est plus vague
puisqu'il demande simplement à Berne de
sauvegarder la tranquillité et l'ordre à
l'intérieur du pays. Il ne faut donc surtout
pas perdre de vue que cet ordre public est
une tâche qui incombe en premier lieu
aux cantons...

Le second point, c'est que l'exécutif
fédéral se réserve le droit de faire appel à
l'armée pour assurer le même ordre.
Craint-on dans la capitale de si grandes
émeutes ou des activités terroristes si
étendues ?

LES THESES PARTISANES

Il est temps de donner la parole aux
partisans et adversaires de la FUPO. Pour
« le comité romand pour une lutte efficace
contre le terrorisme», il est temps de
contenir les « vagues de terrorisme deve-
nues trop importantes, puisque le statut
de neutralité de notre pays ne constitue
pas non plus une protection inviolable ».
En fait , continue ce chaud adepte de la loi,
« le seul élément nouveau est le suivant :
la Confédération pourrait disposer de
contingents cantonaux entraînés spécia-
lement, alors que jusqu'à présent, c'est à
l'armée qu'il fallait faire appel. Cette der-
nière ne se prête pas très bien aux tâches
dévolues à la PFS. L'entraînement d'ail-
leurs n'est pas comparable: un soldat est

prévu pour défendre le pays, la police
pour le maintien de l'ordre. « Et conclu-
sion révélatrice : «La PFS n'aura pas à
intervenir pour la répression de manifes-
tations ou de grèves. Cependant si de tel-
les démonstrations dépassent le cadre de
la légalité... l'Etat a le droit d'intervenir».

Selon le conseiller national radical-
démocrate, Otto Fischer, «la PFS n'esl
pas une troupe de police permanente. Elle
est formée de cas en cas de contingents
cantonaux, si les besoins l'exigent. La
solution est optimale. Elle n'entraîne
pratiquement pas d'augmentation des
effectifs de personnel et coûte par consé-
quent peu cher. »

...ET ADVERSES

Tout autre son de cloche du côté do
« comité national contre la police fédérale
de répression dite de sécurité » : « la créa-
tion de la PFS coûtera beaucoup d'argent
au contribuable, et le Conseil fédéral a de
la peine à cacher la lourde dépense qu'elle
entraînera. Ainsi les calculs ne sont établis
que pour un effectif de 300 hommes, alors
que le contingent pourra compter jusqu'à
1200 hommes. A titre indicatif, rappelons
que l'engagement de 1000 policiers à
Goesgen pour un seul jour a coûté un mil-
lion de francs...» Mais ce grief n'est pas le
seul formulé par ce comité anti-FUPO.
« Le Conseil fédéral et la droite, en recou-
rant systématiquement à l'argument du
terrorisme pour imposer leur PFS utilisent
un procédé grossier et habile : ils justifient
et imposent cette police en s'appuyant sur
les réactions manipulées et affectives de
l'opinion publique, suite à la psychose col-
lective née des événements allemands et
surtout de l'affaire Schleyer en automne
1977. Du reste, les aéroports internatio-
naux disposent de leurs propres corps de
policiers ».

Quant à l'organe fédéraliste «La
Nation», on peut y lire ceci : «Des briga-
des spéciales antiterroristes existent déjà,
à Berne, Genève, Zurich, Bâle-Ville et
dans le canton de Vaud. De plus, les corps
de police de Suisse centrale ont constitué
dès 1975 un groupe antiterroriste de
80 agents recrutés dans les corps de police
cantonaux et municipaux. Cette troupe
est en mesure d'intervenir n'importe
quand dans toute la Suisse. « D'autre part,
poursuit «La Nation» , «les policiers qui
ne feront pas partie des troupes fédérales
deviendront peu à peu des troupes de
second ordre. « Et cet organe de conclure
ainsi : «La liste des tâches prévues n'est
pas exhaustive. Cette police de sécurité
pourrait avoir d'autres activités. On peut
y voir le germe d'une police politique'».

Faudra-t-il attendre l'ordonnance
d'exécution, si la loi est acceptée,'pour
savoir qui des opposants ou des partisans
avaient raison? L'enjeu en vaut-il la
chandelle? Ml. F.

Puyerne : le difficile problème de
l'élimination des ordures ménagères

De notre correspondant :
Le 15 juin 1978, le conseiller Ph. Ter

cier avait déposé, au Conseil communal,
une motion concernant l'élimination de;
ordures ménagères, en relation avec la
pollution de l'air. A la suite de cette
motion, la Municipalité avait désigné une
commission chargée d'examiner, avec
l'autorité communale, le problème de
l'élimination des ordures ménagères,
Cette commission a rédigé, à l'intention
de la municipalité, un rapport très fouillé,
dont nous donnons un résumé, d'après le
préavis municipal soumis au Conseil
communal.

Entré en activité en novembre 1967, le
four d'incinération de la commune de
Payerne a une capacité horaire d'une
tonne et demie. Il avait coûté, à l'époque
250.000 francs , somme à laquelle il a fallu
ajouter 100.000 francs pour diverses
améliorations. La dépense a été payée
entièrement parla commune de Payerne.
Ce four détruit quelque 3000 tonnes
d'ordures ménagères par année, prove-
nant des communes de Payerne, Corcel-
les, Chevroux, Grandcour, Missy, Cugy et
Trey.
Ui Les services cantonaux intéressés
demandent la fermeture du four d'inciné-
ration de Payerne dans les plus brefs
délais, la pollution de l'air qu'il provoque
ne pouvant plus être tolérée.

DIVERSES POSSIBILITÉS
ONT ÉTÉ ÉTUDIÉES

Le lavage et l'épuration des fumées
nécessiteraient de nouvelles installations

coûtant entre 350.000 et 750.000 francs ,
travaux de génie civil et d'adaptation non
compris. Aucun subside ne serait accordé,
les installations satisfaisant aux normes
étant en nombre suffisant dans le canton
et en Suisse romande. Cette solution a été
écartée par la commission.

Il existe trois usines purement vaudoi-
ses : Lausanne, Yverdon et Penthaz. Cer-
taines communes vaudoises livrent leurs
ordures au four d'incinération de
Monthey (Valais) (Satom) . Le coût de
l'incinération , transport non compris,
varie entre 60 francs et 120 francs la
tonne.

DÉCHARGES CONTRÔLÉES

Plusieurs communes vaudoises condui-
sent leurs ordures dans une décharge
contrôlée, à Châtel-Saint-Denis ou à
Teuftal. Celle de Teuftal se trouve à
38 kilomètres de Payerne , direction
Berne, près de Hegidom, sur la Nationa-
le 1. Elle reçoit les ordures de 140 com-
munes. Toutes les mesures sont prises
pour collecter les eaux de ruissellement et
les traiter dans une station d'épuration.
Compte tenu de l'éloignement et du ton-
nage, Payerne devrait payer une taxe de
dépôt de 19 francs par tonne. Le trajet
Payerne - Teuftal se fait, déchargement
compris , en une heure et demie.

Quelle que soit la solution retenue, la
commune de Payerne devrait acheter un
nouveau camion de ramassage d'une
capacité d'environ 20 mètres cubes, per-
mettant de ne faire qu'un seul voyage par
jour. Le.coût de ce véhicule est d'environ
250.000 fr., somme qui peut être préle-
vée sur la réserve créée à cet effet.

Après avoir examiné les différentes
solutions possibles, en tenant compte que
la tendance actuelle va plutôt aux
décharges contrôlées, et que les normes
fédérales seront toujours plus restrictives
en matière de contenu des fumées, la
commission a fait les propositions suivan-
tes :

Etablissement d'un contrat avec la
société gérant la décharge de Teuftal ;

Faire l'acquisition d'un nouveau véhi-
cule permettant de récolter les ordures et
de les conduire , en un seul voyage , à
Teuftal ;

Procéder à la fermeture du four d'inci-
nération de Payerne.

La municipalité a fait siennes ces
conclusions dans sa séance du 14 novem-
bre 1978.

Le four actuel sera mis hors service et le
bâtiment pourra être utilisé comme ga-
rage.

Résultat de la consultation
Contributions à l'exploitation agricole

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
pris acte des résultats de la procédure de
consultation sur le projet de loi fédérale
instituant des contributions à l'exploita-
tion agricole du sol. Il a autorisé le dépar-
tement fédéral de l'économie publique à
publier le rapport comprenant les avis
exprimés par les cantons, les organisa-
tions intéressées et les partis politiques.
Le Conseil fédéral a en même temps
chargé le département fédéral de
l'économie publique de poursuivre sans
retard le remaniement du projet, précise
un communiqué de ce département. C'est
en avri l dernier que la procédure de
consultation avait été ouverte. Jusqu'au
mois de septembre, 26 cantons (Jura
compris), 32 organisations intéressées et
7 partis politiques avaient envoyés leur
réponse.

APPROBATION GÉNÉRALE
DU PROJET

Les cantons, les partis politiques (à
l'exception d'un) ainsi que tout particuliè-
rement les organisations agricoles ont
accueilli favorablement le projet et ont
porté un jugement positif sur sa concep-
tion (contribution à la surface pour
l'exploitation du sol faite dans des condi-
tions difficiles, contributions à l'estivage,
obligation de tolérer l'exploitation des
terres en friche) . Toutefois , pour quelques
milieux de Suisse romande, il serait préfé-
rable de développer le régime actuel des
contributions aux frais des détenteurs
d'animaux, à leur avis , l'exécution serait
plus simple. En tout cas, la majorité des
cantons, des partis politiques et des orga-
nisations agricoles désirent que ces
nouvelles mesures soient appliquées à
partir du 1er janvier 1980.

Diverses organisations de la protection
de la mature et de l'environnement se
sont prononcées en principe pour le
projet. Elles exigent cependant qu'il soit
tenu compte aussi des questions concer-
nant l'environnement naturel, non
seulement des problèmes relatifs à la
culture du sol. Si les autres organisations
(avant tout les milieux économiques
n'appartenant pas au secteur agricole) ont
donné leur accord à ce projet, il n'en reste
pas moins qu'elles voient en général dans
celui-ci un premier pas vers un régime de
paiements compensatoires au profit de
toute l'agriculture . Pour la plupart de cel-
les-ci , ce nouvel instrument devrait per-
mettre à long terme la dissociation de la
politique de prix de celle des revenus. Le
parti social-démocrate s'exprime aussi
clairement dans ce sens.

La grande majorité des milieux consul-
tés approuvent l'intention de limiter le
versement des contributions à la surface
aux parcelles, dont l'exploitation agricole
est faite dans des conditions difficiles. La
plupart s'est prononcée pour l'uniformité
des taux des contribuables accordées pour
les terrains en pente et en forte pente, du
moins au début. Un tiers des cantons à
peine et avant tout la plupart des organi-
sations paysannes en particulier recom-
mandent d'octroyer des contributions
également pour les terrains non en pente
situés dans la zone III de montagne.
Quant à l'utilisation pacagère pure la
réduction des contributions prévue de
moitié est approuvée à une forte majorité.
Il en va de même pour la proposition de
verser, en dehors de la région de monta-
gne, des contributions uniquement pour
les terrains en forte pente.

Il y a également presque unanimité en
faveur des contributions à l'estivage accro-
dées pour l'exploitation des pâturages
alpestres. Egalement, une forte majorité
approuve les différences de taux prévues
selon l'espèce animale.

En ce qui concerne des diverses ques-
tions relatives à la structure des contribu-
tions, elles devront être réglées dans des
dispositions d'exécution fixées confor-
mément au projet (loi-cadre) .

OBLIGATION DE TOLÉRER
L'EXPLOITATION DES TERRES

EN FRICHE
L'exploitation des terres en friche

quand il y va de l'intérêt public. Certains
approuvent expressément la compétence
des cantons pour déterminer, dans les cas
particuliers, s'il y a lieu de tolérer l'exploi-
tation ou non. Pour d'autres, la Confédé-

ration devrait fixer des directives ayant
force obligatoire à ce sujet et régler les
rapports juridiques entre l'exploitant et le
propriétaire.

La question de verser aux communes et
autres corporations des contributions
supplémentaires pour l'entretien et
l'exploitation des terres en friche est reje-
tée à une forte majorité. A ce sujet, quel-
ques organisations de la protection de la
nature et de l'environnement se sont
exprimées plutôt positivement.

ASPECTS FINANCIERS
Il y a presque unanimité quant au finan-

cement des contributions à l'exploitation
du sol au moyen des fonds généraux de la
Confédération. Seule, l'Alliance des indé-
pendants est pour l'affectation de fonds
spéciaux (taxe d'hébergement). Quelques
organisations n'appartenant pas aux
milieux agricoles et deux partis proposent
de fixer la loi les montants des contribu-
tions ou, tout au moins, le montant global
prévu à cet effet. L'affectation de 80 mil-
lions de francs par année est considérée
comme un strict minimum par la plupart
des cantons, par toutes les organisations
agricoles ainsi que par quelques autres
milieux.

La question d'une suppression éven-
tuelle des subsides à l'exploitation (avec
une augmentation des contributions à
l'exploitation du sol) est rejetée presque
unanimement par ceux qui ont pris posi-
tion à ce sujet. Enfin, la proposition de lier
la réalisation du projet à la réforme des
finances fédérales est également rejetée,
et ceci non seulement par les organisa-
tions agricoles mais aussi par la plupart
des cantons et par certains partis et autres
organisations.

Opération chirurgicale
au coeur de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - La place Saint-
François - la plus importante du centre de
Lausanne - est en pleine transformation :
commencés en juin 1977, les travaux
visent à créer une zone piétonnière au
nord de l'église du XIII e siècle, à concen-
trer la circulation des véhicules à moteur
et des trolleybus au sud de la place et à
permettre le déplacement des piétons par
deux passages souterrains. Le transfert du
trafic motorisé du nord au sud du temple a
eu lieu en août dernier. Lundi , la Munici-
palité a donné le dernier coup de pioche
pour la percée du passage inférieur pour
piétons reliant la place piétonnière à la
rue du Petit-Chêne et à la gare.

Au total , les travaux coûteront près de
quinze millions de francs , dont plus de
cinq millions ont déjà été dépensés et trois
millions engagés. L'aménagement de la
place nord pour les piétons (avec pavage
et plantation d'arbres) sera terminé à la
fin de 1980. Au début de cette même
année seront ouverts les deux passages
souterrains : celui du « Chêne » (large de
cinq à six mètres) et celui de la «Grotte»
(large d'une douzaine de mètres), tous
deux équipés d'escaliers et d'escalators,
voire d'ascenseurs pour le second, avec en
outre des cabines téléphoniques et des
vitrines commerciales. Le vieux kiosque
de la place (exemple d'architecture « arts
déco») sera restauré et abritera un gui-
chet et des locaux des transports publics,
une échope de journaux et chocolats et
une pendule chère aux Lausannois. Ces
passages inférieurs assureront une liaison
piétonnière entre le quartier commercial ,
celui des banques et de la poste et celui de
la gare.

En réaménageant la place Saint-Fran-
çois , les autorités ont veillé à éliminer les
constructions s'appuyant sur le vieux
temple ou perturbant ses perspectives.
Elles ont surveillé attentivement la stabili-
té de l'église pendant les travaux: aucun
mouvement de l'édifice historique n'a été
constaté jusqu'à présent.

En moyenne, 130.000 personnes pas-
sent par la place Saint-François chaque
jour ouvrable : 50.000 à pied , 42.000 dans
les transports en commun et 38.000 dans
des voitures privées. Le trafi c de 35.000 à
40.000 véhicules par jour autour de l'égli-
se avait enlevé à Saint-François sa fonc-
tion traditionnelle de place. En ne lais-
sant plus à la circulation motorisée que le
sud de la place et en réservant la partie
nord aux piétons, on espère rendre à ce
lieu cher aux Lausannois un peu de son
aspect sympathique d'antan.

INFORMATIONS SUISSES

Assurances RC: les assureurs
répondent aux motards

LAUSANNE (ATS). - La dernière
statistique des risques responsabi-
lité civile de la conférence des direc-
teurs accidents, établie à fin 1977,
révèle qu'il y avait alors, en Suisse,
plus de 88.000 années-risques de
tous les types et de toutes les caté-
gories de motocycles. Le centre
d'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne, qui donne ce
renseignement, précise qu'on
entend, par année-risque, un moto-
cycle en circulation pendant toute
l'année. Deux motos n'ayant circulé
que six mois chacune constituent
ensemble une année-risque.

Les 88.000 années-risques de
1977 ont entraîné 4323 accidents.
49 années-risques sur 1000 ont
rendu nécessaire l'intervention de
l'assurance RC.

Les 46.000 années-risques que
représentent les petites cylindrées
jusqu'à 50 cm cubes, sans siège
arrière, soit plus de la moitié du
parc suisse de motocycles, n'ont
occasionné que 889 sinistres,
c'est-à-dire le cinquième des
4323 accidents. Cela fait
19 années-risques sur 1000 seule-
ment.

Par contre, les 5800 années-
risques de la catégorie des grosses
cylindrées, c'est-à-dire les motocy-
cles de 250 cm cubes et plus, avec= _.-„ — -.,„ »... ~„„~„ -. r—.,, ..... .

= siège arrière, ont causé à elles
| seules 920 accidents (160 années-
S risques sur 1000). En 1977, une
S moto sur six de cette catégorie a eu
= un accident.
: On constate donc que 5800 gros-
= ses cylindrées ont causé plus
= d'accidents que 46.000 petites
= cylindrées. La grosse cylindrée

présente un risque plus que huit
fois supérieur à celui de la petite.

Le coût moyen du sinistre était
d'environ 7023 francs pour les gros
cubes et seulement 1641 francs
pour les petites cylindrées,
« Chacun admettra le bien-fondé de
la différence de prime qu'il y a entre
ces deux catégories de motocycles
et que certains motards refusent de
comprendre», écrit le centre
d'information des assureurs. Dans
ce domaine, ajoute-t-il, il est
impossible de faire des comparai-
sons valables avec d'autres pays
sans tenir compte de la fréquence
des accidents.

Le centre d'information des assu-
reurs rappelle ensuite que ce ne
sont pas les compagnies d'assu-
rances qui fixent les taux
d'augmentation des primes, mais
le Bureau fédéral des assurances ,
sur recommandation de la com-
mission fédérale de l'assurance RC,
dont font partie les représentants
des usagers (FOS, TCS, ACS) et des
assureurs .

Enfin, le compte d'égalisation
des tarifs motocycles présente un
solde négatif de trois millions de
francs. Les prévisions des assu-
reurs et de la commission fédérale
avaient été trop optimistes, trop
favorables aux motocyclistes, pour
le calcul des tarifs 1977. Une partie
de ce manque seulement, un
demi-million de francs, a été ajou-
tée à la prime pour 1979. Si le
bureau fédéral avait décidé d'y
ajouter la totalité du déficit, les
primes auraient dû être augmen-
tées non de 33 %, mais de 48 %
environ en moyenne.
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1er rang: 3 gagnants avec
5 numéros plus le numéro com-
plémentaire 151.560 fr. 30.

2mo rang : 120 gagnants avec
5 numéros 3789 fr,

3mo rang : 7613 gagnants avec
4 numéros 59 fr. 70.

4me rang: 105.798 gagnants avec
3 numéros 4 fr.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Loterie à numéros:
pas de «6»

HVyV et rencontrez nos exposants I
jBW ŵ^^F de 28 nations. Ils vous présenteront I
KVf LE PANORAMA DE L'INVENTION fKS^LE PLUS IMPORTANT AU MONDE



À PESEUX : 5 ÉTAGES D'EXPOSITION
de meubles pour tous les goûts...
...pour toutes les bourses !

Sfegû&
Grand-Rue 38 - Tél. 31 13 33 - Gérant: S. Guénot
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Ventes et réparations - Service après-venteXŝ °^4;„„ >̂̂  AGENT : HONDA - ALLEGRO

I/OL/S PRéSENTE

Le classement CLASSEMENT

des compteurs 1 Lugano 13 11 1 184 38 23
r 2. Davos 13 10 1 2 82 27 21

Buts Ass. Pts 3. Zoug 13 10 1 2 66 39 21

1. Boucher (Villars) 30 17 47 4. Villars 13 10— 3 91 49 20

2. J.-L. Croci-Tort i 5. Fribourg 13 8 1 4 70 51 17

(Villars) 24 19 43 6. CP Zurich 13 7 2 4 96 58 16

3. Koleff (Lugano) 21 13 34 7. Olten 13 6 3 4 70 56 15

4. Wallon (Rapperswil) 17 14 31 8. Dubendorf 13 5 3 5 49 54 13

5. Trottier(Gen. Servette) 10 20 30 9. Rap.-Jona 13 6 —  7 77 55 12

6. Rossetti (Zurich) 16 12 28 10. Viège 13 4 4 5 51 55 12

7. Immonen (Olten) 17 9 26 11.Gen. Serv. 13 6 —  7 71 78 12

8. Peltonen (Viège) 14 12 26 12. Amb.-Piotta 13 5 2 6 66 74 12

9. Kohler (Rapperswil) 18 7 25 13. Neuchâtel 13 2 1 10 26 84 5

10. Ludi (Fribourg) 15 10 25 14. Fleurier 13 1 2 10 45 106 4

11. W. Du rst ( Davos) 12 12 24 15. Langenthal 13 1 — 11 43 82 3
12. Côté (Lugano) 11 13 24 16. Sion 13 1 — 12 30 110 2

(

Chaque jour «SAUNA - GYM - SOLARIUM» J

k K FîTNSSS Francis PERRET S
> > OE!!MTP? :E~ Clos-de-Serrières 31 i
/ / NEUCHÂTEL M

V Y SEE1IIR 1S Tél. (038I 31 91 20 3j
Cours de gymnastique pour dames tous les jours M
Pour votre condition physique - cours dames + messieurs H
FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS - PRIVÉ M

r

^^^^ ĵk Le 

spécia

liste
I àW&*L**$ k̂ 

du 
meuble

IER^CH^
 ̂

rusti<*ue
SI 15 rue du Débarcadère

2024 SAINT-AUBIN HR Tél. (038) 55 23 15

VOUS PRÉSENTE

I LE COIN DU FAN'S-CLUB
Pour vos cadeaux de Noël, nous vous proposons notre set écharpe et bonnet pour le prix

de 30 fr. pour les membres et de 34 fr. pour les non-membres. Le bonnet et l'écharpe séparés
coûtent 16 fr. pour les membres et 18 fr. pour les non-membres. Nous vous proposons
toujours d'autres gadgets : briquets, casquettes, autocollants, brochettes, T-Shirts, et le
poster couleur de l'équipe de la saison 1977<1978 pour le prix de 10 fr. Tous ces articles sont
en vente à notre caravane. Une visite s'impose et fait toujours plaisir!

Déplacements: Samedi 2 décembre à Dubendorf. Départ à 13 h 30 au sud de la Poste.
Prix : membres 28 fr. 50; non-membres 36 fr. ; apprentis membres 26 fr. 50; apprentis
non-membres 33 fr.

Mardi 12 décembre à Genève: Départ à 18 h au sud de la Poste. Prix membres 25 fr. ;
non-membres 32 fr. ; apprentis membres 23 fr. ; apprentis non-membres 30 fr.

Inscri ptions pour ces 2 déplacements au 24 14 63 ou à la caravane, pendant les matches
à Monruz.

Adresse de notre club : Fan's-Club Young Sprinters, case postale 563, 2001 Neuchâtel.
C.C.P. 20-1435. Président : J.-P. Siegfried, Dîme 2. Tél. 33 48 00.

Souscrivez des actions de Young Sprinters Neuchàtel-Sports H.-C. S.A.
La souscription d'actions de la Société anonyme YOUNG SPRINTERS NEUCHÀTEL-SPORTS H.-C.

S.A. reste ouverte jusqu'au 31 décembre 1978. Ne tardez plus à devenir membres de cette société qui est
d'une nécessité vitale pour notre club. Les actions offertes en souscription sont les suivantes :

- actions nominatives de Fr. 100.— libérées de Fr. 50.—
- actions nominatives de Fr. 1000.— libérées de Fr. 500.—
- actions au porteur de Fr. 500.— entièrement libérées.
Le paiement peut s'effectuer jusqu'au 10 janvier 1979, dernier délai, au Cep 20-136, BCN Neuchètel,

cpte N° 720.38. 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

lÊiLHS ,¦•
NEUCHÂTEL - Fontaine-André 1 Q IMi'&i
0 (038) 25 90 04 MMEà 3 minutes de la gare par la passerelle Jfif^&g

TAPIS-RIDEAUX J§||
Devis et livraisons gratuits Jur-swwr ?t>\

( ï SPORT PROMOTION
J.-J. VUILLEMIN

Equipements complets
UJ SKIS DE FOND

HOCKEY SUR GLACE
V / TRAININGS
Téléphone (038) 24 21 55

Rue du Neubourg 23 • Neuchâtel

^4&v Louis

m lllf % Grosjean

I CARROSSERIE D'AUVERNIER
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

VOUS PRÉSENTE

H CALENDRIER/RÉSULTAT!
NEUCHÂTEL-SPORTS PREMIER TOUR
Samedi 7 octobre Lugano • Neuchâtel 5-2
Mardi 10 octobre Neuchâtel - Langenthal 2-1
Samedi 14 octobre Davos - Neuchâtel 8-1
Samedi 21 octobre Neuchâtel - Ambri 1-8
Mardi 24 octobre Villars - Neuchâtel 7-4
Samedi 28 octobre Neuchâtel - Fleurier 3-3
Mardi 31 octobre Neuchâtel - Viège 1-5
Samedi 4 novembre Zurich - Neuchâtel 11-2
Samedi 11 novembre Neuchâtel - Fribourg 2-8
Mardi 14 novembre Neuchâtel - Olten 1-4

Samedi 18 novembre Rapperswil-Jona -
Neuchâtel 17-2

Mardi 21 novembre Neuchâtel - Sion 3-2
Samedi 25 novembre Zoug - Neuchâtel 5-2
Mardi 28 novembre Neuchâtel -

Genève- Servette
Samedi 2 décembre Dubendorf - Neuchâtel

Î VL
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fcT
^^"PR'X CHOC PRIX

iCStl̂ ^RiiîUyiJ PESEUX
JH^T1i-MTTT--rT--TT--F-̂ --rr-rr-T-iTf>ĥ MMl Tél- (038> 31 46 40 r

i ESSENCE - PNEUS j
SUPER 92 C. NORMALE 88 C.

I| + 3% DE RISTOURNE S
PRIX CHOC PRIX CHOC PRIX CHOC PRIX CHOC

[

Atelier de mécanique

G.DIVERNOIS

mniniiÂrri GRAND-RUE 4NEUCHATEL Ta. 25 17 12
nni nn/inirn RUE HAUTE 12
COLOMBIER Tel. 41 27 12

ggjM A. HAEFELi "ï
Py PESEUX

TÉLÉVISION - RADIO - DISQUES
Vente - Echange - Réparations - Location

\ Grand-Rue 22 - Tél. (038) 31 24 84 /S r

Ij K f^ fB̂m
 ̂ BBfWoBTWK Grand choix

tjaTiiùJ ¦aanauMiM de
B̂ÊSlj t ^ ^m W  ¦ 

Tél. (038141 
1941 

M

< ŝaaŝ  M COLOMBIER! SKBS
réglage des fixations - réparations des semelles
affûtage des carres - choix de skis neufs et déclassés

• SKIS ALPINS : VÛLKL - KÂSTLE - SCHWENDENER etc..
SKIS DE FOND: SKILOM - SPLITKEIN etc..

É! 

novembre 1978\

DE MONRUZ II .̂  ̂ll\

Championnat suisse de LNB

WG SPRINTERS)
NEUCHÂTEL J
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Equipements complets Y BSB

HOCKEY 'Sw
Q i/i de fond M\
O1*1 alpin tar V

TRAINING Q* N\

E f f »B J.l̂ U.l̂ î rll̂ ] •". f. . ' Î Bci -ÊmsSEÉsSiM /



PRIX CITÉ

sljsB| »r j JF  j? . - T̂OËS 
y ¦¦ ¦¦ î K 4^ém^̂ K^Ps^pWil)H88B8 8H^̂ ^̂ ng

TRÈS PRATIQUE ET DOUILLETTE ROBE
polyester jersey, fond bleu, brun

ou beige
Tailles : 40 à 46

Uvi"
AAaAl 116922-A
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Comment i
rendre la petite

Chrysler Sunbeam
confortable?

L'élargir.
i v, i

¦;- " **« ¦¦-<' ¦ i 's* ^. i Mtc *im<miï

Une petite voiture est maniable, Dans la nouvelle Chrysler Sunbeam, Sunbeam existe en 3 modèles:
pratique , économique et facile à garer. on est enfi n à l'aise. On petit voyager sans LS: 928 cm3, 42 CV, ' 31 kW
C'est pour ça qu 'on l'aime. La nouvelle se fatiguer , étendre ses jambes, renverser GL: 1295 cm3, 60 CV,|44 kW
Chrysler Sunbeam est cette petite voiture. son dossier, lire le journal sans gêner GLS: 1598 cm3, 80 CV, 59 kW
Mais , en plus, elle possède la seule chose le conducteur. Faire tout ce qu 'il était Prix «clé en main» comprenant frais
que les autres n'ont pas et que les auto- impossible de faire dans une voiture de de transport et traitement antirouille Tectyl
mobilistes sont en droit d'exiger: le confort. cette catégorie. La nouvelle Chrysler (3 ou 5 ans de garantie).

La nouvelle Chrvsler Sunbeam, o
La petite voiture large. SB

Neuchâtel: A. Waldherr , rue des Parcs 147, 038/24 19 55 Fleurier: Claude Hotz , rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter ,
038/51 23 24
Colombier: J.-Cl. Geiser, 038/41 10 20 Fontaines: E. Benoit , 038/53 16 13 Les Verrières: A. Haldi . 038/66 13 53 113325-A

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

Début décembre 1978 :

OUVERTURE
DE LA PENSION «VERT-BOIS»

À FONTAINEMELON

PensiCW!jfamiliale pour

PERSONNES ÂGÉES
(maximum 10 personnes). Grandes pièces se prêtant spécialement à couples. Situation
privilégiée, en lisière de forêt, à 2 minutes des transports publics.
Infirmière diplômée et surveillance médicale permanente à disposition.
Possibilité de prendre meubles privés. ¦ ' • '

Pour réservation : Famille F. Schaer, allée des Marronniers 1,
2051 Fontainemelon , tél. (038) 53 41 38: - *«=- 115658 A
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' '¦- ""¦"'» ^ 3. Paemeni tmégral «MM -" ¦
eu moniant de votre crédit sans déduc- || I M
lions 4. Discrétion absolue assurée par le MEM °̂ •"secret bancaire 5. Compréhension en cas de ¦¦H '¦: .... A
situation difficile involontaire fl B ' ¦
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C'est simple et pourtant vous m m\ JLr m _ ^«a JP̂ .
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-9- ORCHESTRE DE CHAMBRE
gtg DE NEUCHATEL

Direction: ETTORE BRERO

TEMBLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
Jeudi 30 novembre 1978, à 20 h 30

Œuvres de: Fasch - Vivaldi - Bach - J urina • Roussel

Soliste

Jan DOBRZELEWSKY
violoniste

Location : Hug Musique SA, Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12

Prix des places:
Fr. 12.— parterre Fr. 18.— galerie Fr. 6.— étudiants, apprentis et JMS

Elèves du Conservatoire de Neuchâtel, jusqu'à 18 ans: gratuit.
i 110091-A

Permanences
pour les femmes

- Avez-vous des difficultés au travail
- des problèmes juridiques
- besoin d'autres renseignements?
Si tel est le cas , Christiane BRUNNER,
avocate, se tient à votre disposition
aujourd'hui 28 novembre 1978, au
secrétariat FTMH, Evole 13, Neuchâ-
tel, entre 17 h et 21 heures. 117223 A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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M votez m̂êW ^*w I 
le 3 décembre

M À L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL SUR L'ÉCONOMIE LAITIÈRE
«f Comité d'action neuchâtelois en faveur de l'arrêté sur l'économie laitière:
WÊ M"** Orot-Bille May, députée, présidente de l'Union des paysannes neuchâteloises,
refi paysanne-vigneronne, Cornaux ;
SB Robert-Challande» Janine, députée, avocate, Saint-Biaise;
EH et MM. Boas Willy, président FLN Dombresson (président) ;
BE Ummel Roger, président de la SCNAV, La Chaux-de-Fonds ;
H Lavanchy Laurent, député, secrétaire SCNAV, Marin;
jH| Arn Marc, président de commune, agriculteur, Môtiers; i
|B Bannwart Eric, député, horticulteur, Saint-Biaise;
|H Barben Adolphe, président Syndicat laitier, agriculteur, La Chaux-de-Fonds ;
SI Béguin Jacquet, conseiller d'Etat , Le Crêt-du-Locle ;
M Béguin Jean-Pierre, député, industriel, Boudevilliers ;
H Besancet Claude, député, agriculteur, Corcelles ;
jH Bourquin André, président Société d'agriculture du Val-de-Ruz, agriculteur,
PB Les Geneveys-sur-Coffrane;
SKi Bourquin Gilbert, député, pharmacien, Couvet;
rÊÊ Brandt André, conseiller d'Etat , Neuchâtel ; !
IBp: Brandt Edmond, D'méd. dent., Neuchâtel ; j
gB Broasin Pierre, député, instituteur. Le Locle; j
«j| Carbonnler Jean, député, président Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie,
Kfi Neuchâtel;
¦H Cavadlni Jean, député, conseiller communal, Neuchâtel; j
IH Chiffelle Francis, député, agriculteur , Boudevilliers; j
SB Chlffelle Jean, député, agriculteur, Lignières ; j
,98 Choffet Charlee-Henri. président Fédération neuchâteloise de la race tachetée rouge et
||B blanche, agriculteur. Le Locle ; : !
BO Délit Robert, directeur FLN, Neuchâtel ; j
MM Dolder Pierre, député, président Société d'agriculture du dist rict de Boudry, |
WÊt agriculteur, Boudry; j
KB Donner Hubert, député, directeur Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, ;
KM Auvemier; 1

'BM Duckert Pierre, député, entrepreneur, Cormondrèche ;
ma! Favre Robert, agriculteur, Enges; j
EH Gaaaer André, vice-président SCNAV, vigneron-encaveur, Boudry ; i
«Si Girard Edouard, agronome, La Chaux-de-Fonds; j
ï—f Grether Maurice, vice-président FLN, agriculteur. Ferreux;
flS Groajean Carloa, conseiller aux Etats, Auvernier; i
SB Hlrachy Pierre, député, agriculteur, La Sagne;
|Q lâcher Marcel, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds ; j
flE Jeanneret Françoia, conseiller d'Etat, Neuchâtel ; j
mm Laborn Max, président CLN, Neuchâtel ;
ËM Matthey Francis, vice-président Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds,
BB La Sagne; j
Kff Matthey Pierre, député, agriculteur. Le Cerneux-Péquignot;
EjJR Maurer Charles, député, gérant Offibois, Villiers ;
mm Mercier Henri, agriculteur. Le Cerneux-Péquignot ;
OH Moser Robert, conseiller national, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds;
Bjf Muhlhelm Frédy, directeur CLN, Neuchâtel ;
KjB Oppliger Gottlieb, député, vétérinaire, La Chaux-de-Fonds ;
Wm Rai« Henri, agriculteur, La Chaux-de-Fonds ;

M i Renk Jean-Pierre, député, conseiller communal, Le Locle ; j
GËf Rlchter Yann, conseiller national, Neuchâtel ;
BBj Rcethlisberger Jean-Dominique, député, arboriculteur, Wavre ;
ma Ruedin François, député, vigneron-encaveur, Cressier; j
fa| Ruffieu» Jean, anc. président Grand Conseil, Boveresse ;
tjaÊ Schertenleib André, président Société d'agriculture du district de Neuchâtel, j
H agriculteur. Marin; j
mm Schleppi Francis, député, agriculteur, Lignières;
BU Schlub Eric, président Société d'agriculture du Val-de-Travers, agriculteur, Saint-Sulpice ; t
OÊ Sleber Willy, premier secrétaire au Département de l'agriculture, Peseux ; !
WÊÊ Staehli Jean, vétérinaire cantonal, Corcelles ; j
IB Schwab Jacques-André, président Société d'agriculture du district du Locle,
OjÊ Les Ponts-de-Martel ;
M Udriet Pierre, député, agriculteur, Boudry ;
|jP Urscheler Maurice, architecte, Neuchâtel ; ]
OIS Veuve Marcel, député, agriculteur, St-Martin ;
SB Vuille Bernard, président d'honneur de la SCNAV, La Chaux-du-Milieu ; j
Ht Vouga Henri-Louis, député, vigneron, Cortaillod; M̂ j
ES Zurbuchen Fritz, agriculteur , Les Verrières. 117169 A ^k\

I Pour tous vos cadeaux de Fêtes ! m
Ë|;| Votre meilleure source d'achat : || |

1 MARCHÉ DE GROS 1
I CASH AND CARRY - LE BEY I
WË Yverdon — Avenue de Grandson 78 JÈÊ
¦ Téléphones : (024) 24 15 15/Boucherie : (024) 2418 22 ¦

H Boit6S do chocolat et sujets de Noei H
Wm Grand choix de boîtes des meilleures marques LINDT, CAILLER ||§
H TOBLER, SUCHARD - PFISTER - PERRIER - VILLARS - MONCHÉRI, etc. H

I Grands vins suisses et étrangers 1
1|| Magnifique choix dans de nombreuses qualités (rouge et blanc) p||

1 I Boîtes de cigares 1
H I Vaste choix dans les plus grandes marques ĵ |

1 Coffrets de fête 1
SE Nombreuses présentations pour spiritueux, vins, mousseux, etc. §|
mm Parfums de grande marque jf|*

I I Boucherie - Charcuterie I
|§| | Spécialité du «Jambon Tzigane » t$m

I

Tout i rtTaTl Venez voir notre assortiment 9 B
votre LlUP I U Confection de paniers garnis I H

| GRAND PARKING DEVANT LE MARCHÉ! I

PROLONGATION i I
EXPOSITION I

ANDRÉ BRECHET I
Galerie de l'atelier sM

20, avenue du 1er-Mars E
jusqu'au 2 décembre. «5

I COMMUNAUTÉ ROMANDE I
I D'INTÉRÊT DES PETITES ET I
| MOYENNES ENTREPRISES I
II Suite à la motion présentée à la 50me assemblée m
« générale de l'OSEC et en vue de la constitution de la mm
M COMMUNAUTÉ ROMANDE D'INTÉRÊT DES PETI- M
M TES ET MOYENNES ENTREPRISES, nous prions 1
Wt toutes les entreprises employant moins de m
WÊ 49 ouvriers et employés qui seraient intéressées à ||
H se grouper pour défendre les intérêts des petites et B
I moyennes entreprises de Suisse romande sur le H
¦ marché suisse et à l'exportation de bien vouloir M
M s'annoncer à l'aide du bulletin ci-dessous. H

H Nom de l'entreprise : 13
I Forme (SA • SARL - raison individuelle) 19
¦K Rayer mention inutile m
^B Personne responsable : S

WÊ Adresse : yS

WÊ Téléphone : §¦

Hl est intéressé par la création de la communauté romande d'intérêt des petites B
H et moyennes entreprises et vous prie de lui adresser tous renseignements à S
Hl ce sujet iw

Hj Date : Signature et sceau: j fS
9| A retourner à: &&
¦ Monsieur HENRY ES
mm Case postale 301 |S
M 2, rte d'Oron La Sallaz. ta
M 1010 LAUSANNE FAN ËH
W 117217 A <BS

¦ ————¦—— ——^— mmmmmÈgm

MATCH au LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs

VENDRED1 1er DÉCEMBRE 1978
à 20 heures précises, au

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE:
TRUITES, JAMBONS, SALAMIS, LAPINS
FILETS GARNIS, etc.

Abonnements Fr. 20.— Premier tour gratuit
117226-A

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

Entrepôts
hangars !
pour l'artisanat,
l'industrie ,
l'agriculture ,
ossature acier,
toit à 2 pans. j
10x10 m avec
porte, façades et
toiture seul.
Fr. 17.800.— i
par 5 m suppl.
+ seul. Fr. 4500.—
ossature acier,
toit à 1 pan, 1 côté
ouvert 7,2x13 m
Fr. 9800.—
6x15 m seul.
Fr. 9800.—
7x17 m Fr. 11900.—
9,5x20 m Fr. 16900.— \
autres dimensions et
exécutions possibles
avec porte, également }
rendu posé, y compris i
plans.
Renseignements
au (021) 37 37 12.
Uninorm Lausanne.

1171 37-A I

A vendre

Caravane
Astral Hull 430,
5 places.
Camping Portalban.

Tél. (038) 53 49 46.
115818A

MlnlIOOO
i Fr. 100.—

par mois ou
Fr. 3800.—
Opel Record
Fr. 100.—
par mois ou
Fr. 3800.—
Renault 12 TL break
Fr. 150.—
par mois ou
Fr. 5800 —
Mercedes 280 E
Fr. 200.—
par mois ou
Fr. 7500 —
Renault 12 TL
Fr. 100.—
par mois ou
Fr. 3800 —
Opel Commodore
Fr. 200.—
par mois ou
Fr. 0000 —
Renault 30 TS
Fr. 200 —
par mois ou
Fr. 8000 -
Opel Kadett
Fr. 150.—
par mois ou
Fr. 5800.—
VWfi Oll
Fr. 150.—
par mois ou
Fr. 5800.—
Tél. (022) 92 62 24
OU 92 81 10. 112861 V

Plus de
10O. OOO lecteurs

lisont quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi , une annonce dans
la FAN est remarqués et
apporte du rendement.

Auberge de la Sauge ;
i

Spécialités de la semaine j

MOULES FRAICHES
HUITRES FRAICHES
BOUILLABAISSE

Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefin.

I Tél. (037) 77 14 20. 117235-A

A vendre

ALFA 1750
1970, 73.000 km,
pneus larges,
carrosserie
sans rouille.
Prête pour l'exper-
tise. Fr. 900.—.

Tél. (037) 71 16 33.
114798 V

A vendre

PORSCHE 924, 1977
couleur jaune rallye, équipement CH,
48.000 km, non accidentée,
très soignée.
Echange possible.

AMAG Berne, Tél. (031) 42 52 22
(M. Salvi). 117075-v

Particulier vend

Mercedes
280 S
Dernier modèle.
27.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (039) 26 77 10.
117230-V : A vendre

l
Toyota
Celica 1600 ST,
1973, 62.000 km.
Fr. 3500.—.

Tél. 33 35 64, dès
18 h 30. 114820-v

A vendre pour
cause de départ

Peugeot
204 GL
73.000 km. Experti- i
sée, Fr. 2500.—.

Tél. (038) 31 17 22.
114829 V

Mercedes-Benz
450 SE
1973, gris métallisé,
sièges en velours,
jantes LM, radio-enre-
gistreur, très soignée.
Reprise • acompte.
1 année de garantie
M. Arnst AG, Aarburg
représentation
off. Mercedes
Bera
Tél. (062) 21 67 67
demandez M- K. Lanz.

117079 V

OCCASIONS
Voitures expertisées :

Matra Bagtwera S 1978 15.000 km verte
Slmcaïam S 1973 56.000 km beige

met.
B6 TI 1973 82.000 km bleue
Renault 5 TS 1975 45.000 km rouge
Renault 16 1974 88.000 km grise
Chrysler 1B0 1971 45.000 km verte
Citroen GS 1220
break 1974 66.000 km beige
Opel Ascena 1200
k p. 1974 48.000 km bronze
AHaiurJ 1975 73.000 km blanche
Toyota 1800
SI. Wagon 1974 59.000 km jaune
VW 60111600 SLS
4 p. 1977 63.000 km rouge
VW Goll 1500 LS
«P. 1975 58.000 km rouge
Mercedei-Benz
300 SEL 1971 79.000 km beige
Mercedes-Benz met.
350 SE 1973 142.000 km bleue
Mercedes De ta
ZSOSflt. 1972 79.000 km bleue g

Utilitaires 5
RM 738 lomgon 1976 3U.000 km rouge £
Fiat 24218 lourgon 1976 36.000 km bleu
Mercedes-Benz 207
bUS 14 places 1973 62.000 km blanc

Urgent à vendre

BMW
1502

1 Tél. 24 65 89.117284-v

A vendre

Fiat 125 S
bleu marine, de
première main,
entièrement révisée
et expertisée,
70.000 km, prix :
2800 fr. Très belle
occasion, 4 pneus
neufs, antenne.

Téléphoner au
46 14 66, heures de
bureau. H48i4-v

A vendre

Florett
Kreidler. Expertisé
récemment, modè-
le 68. Très bon état ,
22.000 km,
Fr. 500.—
Tél. 42 43 55, le
SOir. 114826-V

Achat
immédiat
«cash »
voilures toutes marques
et exclusivités dès 1970.

Tél. (021)53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO KLOT1
Chexbres-Puidoux.

098985-V

A vendre pour
cause décès
Citroën
GS 1220
break, 1978.
Beige opale
7700 km avec
remorque.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 17 82,
heures repas.

117286-V

Pour cause
de double emploi,
je vends très belle

Renault 20 TS
année 1978,
18.000 km.

Tél. (038) 51 35 23,
heures des repas.

115805-V

Limousine
5 places

Datsun 1200
Modèle 1971

Expertisée
Prix 2500.—
En leasing >

dès 120.— i
par mois S

n»oi lui c

Peugeot
fourgon vitré D 4 B.
Expertisé. Pour
bricoleur.

Tél. 25 87 38, le
matin. ii4823-v

Beau choix
de cartes
de visite



Ligue B : Davos trouve son maître
/̂ hockey sur glace LE POINT EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE

mais dépose protêt à l'issue du match de Villars
La victoire - étriquée - de Villars sur

Davos (2-1) consiste l'unique fait
marquant de la treizième soirée du cham-
pionnat de ligue B. Cette victoire sera-
t-clle homologuée, Davos ayant déposé un
protêt à l'issue de la rencontre pour faute
technique des arbitres? Si celui-ci est
recevable, Vaudois et Grisons remettront
leur ouvrage sur le métier. Pour le reste,
les résultats furent conformés à la logique.
Toutefois, le trou séparant le quatuor
occupant la queue du classement s'est
encore accentué, Rapperswil et
Ambri Piotta - les moins bien placés -
ayant tous deux gagnés. Désormais, sept
points séparent Neuchâtel - le moins mal
loti pour l'heure- du duo précité. En tête
du classement, le premier des viennent-
ensuite est toujours à trois longueurs de
Villars. En revanche, les positions entre
les quatre prétendants à la promotion se
sont resserrées : Villars n'a plus que trois
points de retard sur le «leader» unique
Lugano.

Ainsi , sur les Hauts d'Ollon Davos s'est
brisé sur la formation vaudoise; il s'est
aussi brisé sur les qualités morales des

Vaudois (volonté, esprit de corps) ; il s'est
surtout brisé sur Guy Croci-Torti , le gar-
dien villardoux. Etant parvenu à museler
le duo maître des compteurs de ligue B -
Boucher et Jean-Luc Croci-Torti - les
Davosiens ne sont pas parvenus à trouver
des failles suffisantes dans la défense
vaudoise pour imposer leur meilleure
jouerie, leur meilleur fond technique.

Ainsi, le duo de tête a éclaté. Désormais
Lugano est seul au pouvoir pour s'être
débarrassé sans grand problème de
Genève Servette toujours aussi peu à
l'aise hors des Vernets. Pour sa part- sans
grand bruit - Zoug est toujours là : same-
di, il n 'a pas « cassé la baraque » devant
Neuchâtel. Or, ce soir il sera à « La Rese-
ga». Pour l'équi pe de Robertson - son
autorité du moins sa façon de l'imposer,
est contestée par ses joueurs - ce dépla-
cement va permettre de mieux situer ses
ambitions. Jusqu 'à ce jour , Zoug n'a
jamais affi ché avec netteté ses possibili-
tés. Dès lors, à Lugano il va devoir abattre
tous ses atouts pour venir à bout d'une
équipe tessinoise qui semble avoir
retrouvé ses esprits. Et puis, le fait

d'occuper , à nouveau seul , la tête du clas-
sement va stimuler les hommes de Kreh.

A l'autre extrémité du classement, la
treizième soirée n 'a pas été bénéfi que aux
formations en mal de points : Neuchâtel -
malgré un bon match - a quitté Zoug
battu , Fleurier a subi la loi de Fribourg
alors que Langenthal parvenait à marquer
quatre buts à Zurich mais devait en
concéder neuf pendant que Sion se faisait
étriller à Rapperswil (12-2). Statu quo
donc à cet extrémité du classement. Pour
le reste, Viège a été stoppé à Dubendorf:
l'équipe valaisanne ne s'est jamais relevée
d'un premier tiers-temps catastrophique.
Olten après avoir longtemps mené à la
marque contre Ambri, s'est finalement
incliné d'un but.

Ce soir donc, rencontre au sommet à
« La Resega ». Rencontre au sommet aussi
à Sion où les jeunes d'Orville Martini
attendent les Fleurisans. L'enjeu sera là
tout autre , les deux équi pes lut tant  pour
leur maintien en ligue B. «Nos garçons,
malgré une succession de défaites,
conservent un bon moral » expliquait ,
avant le match Neuchâtel-Sion , le prési-
dent valaisan Roger Curdy. Et d'ajouter:
« C'est après avoir passé à Monruz et reçu
Fleurier que nous pourrons faire le point;
qu'il sera peut-être plus difficile de moti-
ver nos joueurs en cas d'un double
échec... »

Pou r l'heure , Sion a perdu d'un rien à
Monruz. Il va donc jouer une carte impor-
tante face aux Vallonniers toujours à la
recherche de leur équilibre , de leur tran-
quillité d'esprit. Pendant ce temps,
Langenthal recevra Ambri et Neuchâtel
accueillera Genève Servette. Est-ce la
possibilité pour tous deux d' obtenir un
gain , si petit soit-il?

Pendant que Lugano et Zoug s'affron-
teront , Davos recevra Rapperswil et Vil-
lars s'en ira à Viège. A p riori , l'équi pe
vaudoise est plus en danger que la forma-
tion grisonne. Enfin , Fribourg s'en ira à
Olten alors que Dubendorf et Zurich en
découdront dans le cadre d'un derby
cantonal.

P.-H. BONVIN

Ligue A: ((test» réussi pour La Chaux-de-Fonds

REJOUERONT-ILS ?- Le Villars de Favrod (à gauche) et le Davos de Bûcher verront-ils le verdict de leur explication annulé?
(Pierre Michel)

Quatre matches. huit  points pour le
HC La Chaux-de-Fonds dont le moins
que nous puissions dire est qu 'il se porte
comme un charme. Sa rencontre avec
Kloten , qui le côtoyait encore samedi au
classement , constituait un test intéressant
après ses trois victoires sur des formations
« déséquilibrées » . Eh bien , les hommes
de Cusson ont bri l lamment passé cet exa-
men, sur une patinoire qui. générale-
ment , ne leur était guère favorable.

DIFFICILE

Non , ce n 'est pas un hasard si les Mon-
tagnards occupent le troisième rang. La
lumineuse façon dont ils sont venus à
bout de leurs adversaires zuricois laisse
même penser qu 'il sera difficile de les dé-
loger de ce rang, à moins qu 'ils s'en sor-
tent eux-mêmes... par le haut ! Les
Neuchâtelois auront peut-être , vendredi
soir , l'occasion de faire un pas dans ce

, sens, à l'occasion de leur match contre
Berne., à l'Allmend.

Berne , précisément , n 'a pas ¦• flambé »
à Arosa , où il s'est imposé sur un résul-
tat de football (2-1). Mais ça suf f i t  pour
obtenir deux points ! D'ailleurs , il fallait
bien s'attendre à ce qu 'Arosa resserre ses

rangs une fois. La venue de l' ex-champ-
pion constituait un bon prétexte. Après
deux lourdes défaites d' affilée , ce résultat
serré semble annoncer l' amorce d'un ré-
veil des Grisons. Ces derniers feraient en
tout cas bien de ne pas trop tarder à re-
nouer avec la victoire s'ils veulent éviter
d'être lâches par le peloton , car Lau-
sanne, de son côté, ne va pas ménager sa
peine pour glaner des points.

A RÉFLÉCHIR

Face au champion , l'équi pe vaudoise
n'a rien pu faire . Même la pluie ne l' a
pas aidée à limiter les dégâts. Cette dé-
faite n 'est pas dramatique , mais , après
les neuf buts encaissés aux Mélèzes, les
dix de samedi doivent commencer à faire
réfléchir Vincent , tenaillé par l'alterna-
tive Gratton - Sirois. Problème il y a, per-
sonne n 'en doute. Moins on en parlera ,
plus la solution sera facile...

Sierre , quant à lui , doit être la « bêtè
noire » de Langnau. Déjà vainqueur à
l' aller, à la surprise générale , il s'est"'
offert le luxe de récidiver , alors que les
circonstances le donnaient prati quement
battu. Langnau serait-il si malade que ce-
la ? Son gardien , Grubauer. si brillant
autrefois , a perdu toute agressivité. Cer-

tes, n 'est-il pas seul responsable des
déconvenues de son équipe , mais il nous
avait habitués à mieux. Toutefois l'équipe
entière de Langnau paraît manquer de
« souffle » . Au point où elle en est, elle
n 'est pas sûre de pouvoir se ressaisir
samedi , lors du passage de Lausanne
dans l'Emmental. Quant à ses chances
de remporter le titre , elles sont déjà pra-
ti quement nulles. Il y a bien longtemps
que Langnau n 'avait pas connu pareille
débâcle. Attention au réveil ! F. P.

Neuchâtel: avec ou sans le Canadien Piacente?
Mario Piacente, 23 ans - il les a fêtés le

12 mai — résoudra-t-il les problèmes
offensifs (quel ques-uns parmi d' autres) de
Neuchâtel? Arrivé hier dans la journée du
Canada , cet attaquant (190 centimètres
pour 85 kilos) a pris contact avec son
entraîneur et sa future équipe dans la
soirée déjà après 36 heures de voyage. Il
est difficile de porter un jugement sur sa
valeur. Hier soir il a donné le maximum
de ses possibilités compte tenu des fati-
gues du voyage, affirmaient tant Guryca
que Aldo Mombelli , son adjoint. C'est à
l'issue de quelques matches que l'on pour-

LIGUE A

1. Bienne 11 9 0 2 74 39 18
2. Berne 11 7 2 2 51 30 16
3. La Chx-de-Fonds 11 7 0 4 54 42 14
4. Kloten 11 5 1 5 54 44 11
5. Langnau 11 5 0 6 36 48 10
6. Sier re 11 3 2 6 38 61 S
7. Lausanne 11 3 0 8 34 57 6
8. Arosa "" 11 2 1 S 38 58 5

Vendredi soir: Berne - La Chaux-de-
Fonds (5-2).

Samedi soir: Bienne- Kloten (5-3), Lan-
gnau - Lausanne (3-1), Arosa - Sierre (3-3).

LES COMPTEURS

Latinovich (Bienne) 14 10 24
Gosselin (Chx-de-Fonds) 11 13 24
Lott (Bienne) 15 6 21
Widmer (Bienne) 12 7 19
Conte (Bienne) 9 10 19
Gagnon (Sierre) 13 5 18
Lindberg (Bienne) 9 S 17
Martel (Berne) 7 10 17
Piller (Chaux-de-Fonds) 7 10 17
T. Neininger (C.-de-Fds) 12 4 16
Mattli (Arosa) 12 4 16
B. Neininger (Arosa) 7 9 16

LIGUE B

1. Lugano 13 11 1 1 84 38 23
2. Davos 13 10 1 2 82 27 21
3. Zoug 13 10 1 2 66 39 21
4. Villars 13 10 0 3 91 49 20
5. Fribourg 13 8 1 4 70 51 17
6. CP Zurich 13 7 2 4 96 58 16
7. Olten 13 6 3 4 70 56 15
8. Dubendorf 13 5 3 5 49 54 13
9. Rap.-Jona 13 6 0 7 77 55 12

10. Viège 13 4 4 5 51 55 12
11. Gen. Serv. 13 6 0 7 71 78 12
12. Amb. Piotta 13 5 2 6 66 74 12
13. Neuchâtel 13 2 1 10 26 84 5
14. Fleurier 13 1 2 10 45 106 4
15. Langenthal 13 1 0 11 43 82 3
16. Sion 13 1 0 12 30 110 2

Ce soir: Lugano - Zoug, Davos - Rapper-
swil, Dubendorf - Zurich, Olten - Fribourg,
Langenthal - Ambri, Neuchâtel - Genève
Servette, Sion - Fleurier, Viège - Villars.

LES COMPTEURS

Boucher (Villars) 30 17 47
J.-L. Croci-Torti (Villars) 24 19 43
Koleff (Lugano) 21 13 34
Wallon (Rapperswil) 17 14 31
Trottier (Gen. Servette) 10 20 30
Rossetti (Zurich) 16 12 28
Immonen (Olten) 17 9 26
Peltonen (Viège) 14 12 26
Kohler (Rapperswil) 18 7 25
Lùdi (Fribourg) 15 10 25
W. Durst (Davos) 12 12 24
Côté (Lugano) 11 13 24

ra se prononcer sur sa valeur , poursui-
vaient les entraîneurs neuchâtelois.

Toutefois , cette prise de contact et je
premier échantillonnage des possibilités
de ce grossiste en vêtements - il travaille
dans l' entreprise familiale - laissent une
bonne impression : il se situe au-dessus du
niveau des joueurs actuellement regrou-
pés sous les couleurs neuchâteloises. Nous
cherchons un compteur, affirmait  le
président Pahud. Or , cette saison , en cinq
rencontres , Mario Piacente , dont le nom
fleure bon les lointaines origines italien-
nes, compte 24 points. Douze buts et
douze assists, précise-t-il. Et d'ajouter:
J'étais second au classement des comp-
teurs derrière mon camarade d'équi pe
St-Onge arrivé comme moi du Canada
aujourd'hui. A 21 ans , cet autre centre-
avant des Lacombe de Montréal a choisi
Fribourg. Plus exactement , Jean-Bosco
Boursier - on ne présente p lus le Cana-
dien à Monruz - l' a ai guillé dans la basse
ville , préférant envoyer Piacente à
Monruz.

La nouvelle recrue du président Pahud
jouera-t-elle ce soir déjà ? Nous attendons
le feu vert de la Ligue suisse de hockey;
tous les papiers sont en ordre , aff i rment
les dirigeants neuchâtelois. C'est à lui de
décider en quelque sorte, dit pour sa part
Guryca. Et de préciser: Il doit savoir
comment il se sent après sa première nuit
à Neuchâtel compte tenu du décalage
horaire. Une décision interviendra en fin
d'après-midi. Mais ne vaut-il pas mieux
lancer Piacente dans de bonnes condi-
tions? Il est vrai que l'hiver passé Gagnon
avait joué contre Zurich à peine débarqué
de l'avion...

Ce soir donc , Genève Servette sera à

Monruz. La jeune phalange de Jean-Pier-
re Kast n 'est guère à l'aise à l'extérieur des
Vernets : un seul succès contre Langenthal
(7-3) ! Or, l'équi pe genevoise traverse une
période difficile. Est-elle « bonne à pren-
dre » ? Contre Zoug nous avons bien joué ;
nous avons surtout joué discipliné , exp li-
que le capitaine Divernois. Puissent ces
bonnes dispositions habiter Neuchâtel
dans quel ques heures. Genève Servette ,
dont le Canadien Trottier est un ex-parte-
naire de Piacente , fait partie des équi pes à
qui Neuchâtel est susceptible de prendre
un ou deux points...

Et avant cette rencontre , le président
Pahud tient à souligner : Si nous avons fait
venir un autre joueur étranger c'est en
raison de la blessure de Guryca auquel
nous gardons notre entière confiance.
Puissent ces quel ques mots mettre un peu
de baume sur la déception de l'entraîneur
neuchâtelois contraint de raccrocher les
patins... Pour l'heure.

P. -H. B.

MARIO PIACENTE. - Le compteur que
Neuchâtel recherche ? (Avipress-Baillod)

Aile et Glovelier : de mal en pis
l<sgSg footba" l Chez les « sans grade » jurassiens

Lyss - Glovelier 3-0 (2-0)
Glovelier: Saner; F. Humair , Zimmermann ,

Staub , Bréchet; Kraft , Renaud , Raval ; Staehli ,
Lechcnne , J. Humair.

Marqueurs : Frigo (2), Bracale.
Glovelier a fait bonne fi gure chez le cham-

pion sortant. Les Jurassiens sont parvenus à
tenir tête à leurs hôtes jusqu 'à la 40°"'' minute.
Cinq minutes après le thé , tout était malheu-
reusement dit. Lyss menait en effe t 3 à 0. Les
visiteurs sauveront-ils leur mise? On peut en
douter maintenant.

Aile - Moutier 0-2 (0-0)
Aile : Hurlimann ; Periat , Mazzili , Cattin ,

Rebetez; Roos , Bonnemain , Choulat ; Plomb ,
Beaud , Carmo (Pero).

Moutier: Marti ; Chételat , Kraehenbuehl ,
Constantino , Stamp fli ; Montandon ,
Eschmann , Châtelain (Kanzer) ; Gurba , Bernai ,
Blanc.

Marqueurs : Mart i (penalty), Gurba.
David n 'a pas mang é Goliath! Aile a pour-

tant offe rt une longue résistance à Moutier. Les
Prévôtois ont en effe t dû avoir recours à un
penalty pour ouvrir la marque. Ils assurèrent
ensuite leur succès grâce à un coup de patte de
Gurba lequel , rappelons-le , était la saison pas-

sée l'entraîneur des Ajoulots. La victoire de;
visiteurs ne souffre d'aucune discussion.

Courtemaîche - Aarberg 2-2 (1-0)
Courtemaiche: D. Theurillat ; M. Theurillat ,

Jenni , D. Rerat , Faivre ; Oeuvray, Pedretti ,
Caverzasio ; Cerf , Th. Rerat (Saner) ,
J.-P. Guerdat.

Marqueurs : Caverzasio , Conti (autobut),
Dysli , Nobs.

Courtemaîche a joué au chat et à la souris
avec son partenaire durant plus d'une heure . A
la 80""' minute , menant deux à rien , les
« locaux» étaient considérés comme vain-
queurs certains. Ils se relâchèrent par la suite.
Physi quement peut-être mieux au point , les

Seelandais arrachèrent alors une égalisation
inattendue.

Aegerten - Porrentruy 0-0
Porrentruy : Demuth ; Quiquerez , Sébas-

tian , Bazdim , Frutiger; Oeuvray. G. Sabot
(Santin), P. Sabot; Marchand (Nassivera),
Fresard , Mahon.

Les Bruntrutains sont satisfaits. Ils ont rempli
leur contrat. Ils ont donc empoché l'unité
souhaitée. Un homme est nettement sorti du lot
au sein de chaque formation : les gardiens Ros-
set et Demuth. Le reste ne fut que grisaille.
Pour ces équi pes , il est temps de bénéficier d' un
repos mérité. A relever que l'ailier Hamene
(blessé) manquait à l'appel chez les Jurassiens.

LIET

Bon comportement des Neuchâtelois
,-̂ jp athlétisme | Championnat interclub

Les classements du championnat inter-
clubs 1978 viennent d'être publiés par la
FSA. 1536 essais ont eu lieu durant
l'année contre 1683 l'an dernier. Mais, ce
recul n 'a rien d'inquiétant , étant certai-
nement dû aux mauvaises conditions
atmosphériques des premiers mois de la
saison d'athlétisme.

Les meilleurs rangs neuchâtelois ont été
ceux des Olympiens et des Cépistes en
catégorie C, respectivement 4"'° et 6 mc, les
Chaux-de-Fonniers n 'ayant raté leur par-
ticipation à la finale nationale que pour
64 points! Les athlètes de la catégorie B,
les Neuchâteloises du chef-lieu les suivant
à deux longueurs ! Par ailleurs, il faut
relever l'excellente 5me place des Olym-
piens en catégorie Juniors à 117 pts des
3mc mais 3mc de la finale nationale, ainsi
que le bon comportement d'ensemble des
plus jeunes. A.F.

CLASSEMENTS PARTIELS

Dames : Catégorie A: 1. LC Zurich
8814 pts. Catégorie B: 1. Lac Rex Zurich
6002 pts ; ... 6. Olympic La Chaux-de-Fonds
5386,5 pts ;... 8. Ntel-Sports 5154 pts (18 clas-
sées). Catégorie C : 1. TV Pratteln 6090 pts.
Cadettes A: 1. LC Zurich I 5849 pts;... 32.
Olymp ic 4492 pts ; ... 43. CEP Cortaillod
4235 pts; ... 47. CS Les Fourches 4121 pts
(64 classées). Cadettes B : 1. DTV Niederlenz
5425 pts;... 23. CS Les Fourches 3715 pts ; ...
37. CEP 3494 pts (60 classées) . Ecolières : 1.
TV Birsfelden 415 pts ; ... 9. CEP 1365 pts ; ...
54. Olympic 269 pts ; ... 59. CS Les Fourches
257 pts (106 classées).

Hommes : Catégorie A: 1. LC Zurich
15110 pts (record national). Catégorie B: 1.
LC Brûhl St-Gall 11799,5 pts (promu en A).
Catégorie C : 1. Lausanne-Sports 10650 pts ;
... 4. Olympic 10224,5 pts ;... 6. CEP 10108 pts
(20 classés). Catégorie D: 1. GG Chur
7292 pts. Catégorie E: 1. US Ascona 6696 pts.
Catégorie F: 1. TV Ebikon 4719 pts. Seniors :
1. LV Winterthur 5303 pts. Juniors I: 1. LC
Briihl St-Gall 9230 pts ;... 5. Olympic 8575 pts
(14 classés). Juniors H: 1. TV Olten 5671 pts;
Cadets A : 1. BTV Aara u I 5624 pts ; ... 7. CEP
5116 pts ; ... 10. Olympic 4959 pts ; ... 45. CS
Les Fourches 4471 pts (75 classés). Cadets B:
1. BTV Aarau I 4198 pts ; ... CEP 4013 pts ; ...
34. Olympic 3344 pts_ (101 classés). Ecoliers :
1. GG Bern I 511 pts ; ... 58. CEP I 386 pts ;
...65. Olympic I 381 pts ; 66. ex aequo CS Les
Fourches 378 pts (200 classés).Un duel final franco-canadien

3^%£< yachting «Route du rhum»

Survolé par le Breguet-atlantic de la
marine nationale , le Canadien Michael
Birch , très bronzé, a paru en excellente
forme, et son bateau n 'a apparemment
pas trop souffert.

Malinovsky pour sa part , a dû se repo-
ser dans la zone de calmes où il se trouve,
pendant plus de 48 heures, pour pallier
l'avarie de son pilote automatique, il avait
été contraint de demeurer à la barre de
son monocoque.

Pendant huit heures, le Breguet a
recherché les concurrents de la route sud.
Seul Birch a été repéré. Il y a donc de très
fortes chances désormais pour que la
course s'achève par un duel franco-cana-
dien, monoque contre multicoque, dans la
nuit de mardi à mercredi.

Voici les positions communi quées par
«Patr iarch»:  Wild rocket: 22 nord ,
55,40 ouest. - Arauna 4: 21,44 nord ,
50.50 ouest. - « X Perimental » :
28,15 ords , 50,50.

Positions communi quées par le
Breguet-atlantic : Olympus Photo :
17.51 nords , 55,50 ouest. - Kriter 5:
19 nord , 58,30 ouest.

A ce moment , Malinovsky se trouvait
environ à 240 milles de Pointe-à-Pitre
avec une avance de 90 milles environ sur
le Canadien Birch.

D'autre part , on apprend l' abandon de
«Plytheas 2» , victime d' une deuxième
entorse du genou alors qu 'il se trouvait au
large du cap Penas, Veenemans est
retourné à La Rochelle où il est arrivé
dans la nuit de samedi à dimanche.

Elite A : Kloten - Olten 8-3 ; Bienne - Davos
9-1 ; Arosa - Berne 7-2 ; Olten - Coire 2-5.

Elite B, groupe ouest: Martigny - Forward
Morges 6-4 ; Fleurier - Langnau 1-9 ; Viège -
Servette 3-4. - Groupe est: Grasshopper -
Winterthour 15-3 ; Urdorf - Ambri 3-9 ; Uzwil -
Duebendorf 6-10; Winterthour - Kuesnacht
0-14.

Juniors élites

Liste des gagnants du concours
No 47 des 25 27 novembre 1978 :

26 gagnants avec 12 points:
2116 fr. 05.

254 gagnants avec 11 points:
216 fr. 60.

2227 gagnants avec 10 points :
24 fr. 70.
• Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.
• Le «Jackpot » totalise
55.017 fr. 75.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

No 47 des 25/26 novembre 1978 :
4 gagnants avec 5 Nos + le No

complémentaire: 2824 fr. 40.
80 gagnants avec 5 Nos : 494 fr. 25.
3087 gagnants avec 4 Nos :

12 fr. 80.
42.325 gagnants avec 3 Nos :

1 fr. 60.
• Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été réussi.
• Le «Jackpot » totalise
127.852 fr. 50.

Sport-Toto
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Première ligue
Ajoie - Adelboden 8-7 (2-3 2-2 4-2)

Marqueurs pour Ajoie : Biaggi , Nickles (3),
Bechir , Perret , Berdat (2) ; pour Adelboden :
Kunzi (2), Gysi , Borer et P. Schranz (3).

Plus de 800 spectateurs ont assisté à une
- partie riche en febjwidiSsemenfcV L^iïQrj èrlan-
daisÀnt mené au « score » jusqu'à la 47.'"° minu-

te ; ils ont alors talerrti-leurs action*: BbySique-
ment bien pré parés, les Ajoulots poursuivirent
eux , sur un rythme endiablé. Ils ont arraché la
victoire au cours des ultimes minutes d'une
rencontre d'un excellent niveau. A relever la
bonne prestation de l' ex-Imérien Nickles ,
auteur de trois réussites. LIET

Fleurier: ne pas perdre
Un coup d'oeil sur les tréfonds de l'actuel

classement permet de saisir l'importance de
l'issue de la rencontre qui opposera ce soir Sion
au CP. Fleurier.

A la recherche d'une identité et surtout d'un
équilibre depuis quelques semaines, les Val-
lonniers ont , à une ou deux reprises, laissé pas-
ser leur chance et se retrouvent à ce jour mem-
bre à part entière du «club des menacés» . A
moins d'un revirement de situation assez
magistral , on peut penser que c'est bien parmi
les quatre derniers actuels que se trouvent les
deux équipes qui seront reléguées à la fin de la
saison. Cette inquiétante perspective ne va
pas manquer de marquer l'affrontement de ce
soir de son empreinte.

Pour Sion , la volonté de se tirer d'affaire est
à la fois le départ et l'aboutissement désiré
d'une sorte d'expérience en cours , visant à
parvenir à rester en ligue B par les moyens « du
bord » sans aide externe. Il ne fait donc aucun
doute que Sion attend certainement beaucoup
de la rencontre de ce soir.

Côté fleurisan , le problème semble plus
complexe , les joueu rs montrant en certaines
circonstances de véritables bonnes disposi-
tions , samedi dernier encore au premier tiers
face à Fribourg, pour tout à coup s'effondrer.
L'équipe neuchâteloise se montre très sensible
et fragile, ce qui ne pardonne pas en hockey sur
glace. Au vallon , on est parfaitement conscient
de ce problème et il semble qu 'après avoir soi-
gné le mal au coup par coup, on soit à la recher-
che de remède agissant à long terme.

Nécessité aidant , il ne fait aucun doute que
Fleurier va ce soir mettre tout en œuvre pour
gagner car à ce jour même payée chèrement
une victoire face à Sion est un excellent place-
ment dans la lutte contre la relégation. Aussi ,
Dumais et ses coéqui piers ne manqueront pas
de penser au fait que lorsque l'on est quatre
assis sur une branche fragile, il vaut mieux être
celui qui est placé le plus près du tronc...

J.-P. DEBROT
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Groupe 2: qui arrêtera Delémont?
JOURNÉE BÉNÉFIQUE AUX « LEADERS,»- DE LA PREMIÈRE LIGUE

Encore une journée favorable à Delémont, si bien que le chef de file du groupe 2 a
porté à six longueurs son avance sur ses poursuivants les plus directs. Il faut pourtant
préciser que, parmi ceux-ci, Lerchenfeld a vu sa rencontre avec Herzogenbuchsee
renvoyée à des conditions meilleures.

Mais, ce qui est surtout important pour
les « jaune et noir », c'est la position du
troisième classé. Il s'agit, en l'occurrence,
de Boncourt, qui a dû se contenter du par-
tage des points dans son déplacement à
Ostermundigen. Les matches nuls ont
d'ailleurs été à l'ordre du jour en cette
première journée des matches-retour
puisque huit équipes n'ont pu se départa-
ger.

FARDEAU PARTAGÉ

Le « dos-à-dos » intervenu à l'issue du
derby fribourgeois, s'il ne fait pas l'affaire
de Bulle qui s'était déplacé en terre
broyarde avec la ferme intention d'empo-
cher la totalité de l'enjeu , constitue, par
contre, une opération favorable pour les

maîtres de céans qui évitent ainsi d'endos-
ser à part entière le fa rdeau de la
« lanterne rouge ». Le point acquis leui
permet même de rejoindre Herzogen-
buchsee, au repos, si bien qu 'ils sont main-
tenant trois à se partager le dernier rang.
Derendingen comptant cependant un
match en plus. Au sujet des Soleurois, i!
faut pourtant préciser qu 'ils paraissent
fermement décidés à améliorer leur situa-
tion. On en veut pour preuve qu'ils sont
parvenus à quitter Fribourg, où ils étaient
confrontés avec Central , avec un point en
poche. Le quatrième match nul est, lui ,
tout à l'avantage de Laufon , puisqu 'obte-
nu face à Koeniz et cela dans la banlieue
de la capitale. On peut , dans ce cas, parler
d'un point perdu pour Koeniz qui se
retrouve désormais avec un retard de...
onze marches sur le chef de file. De là à
déduire que les Bernois, contrairement
aux dernières années, ne participeronî
pas aux finales de promotion, il y a un pas
qu'on franchira aisément.

AURORE OPTIMISTE
Par contre, il n'est pas exclu qu'on

retrouve Aurore parmi les finalistes. La
chance semble, pour le moment, accom-
pagner les Romands de Bienne, qui, au
cours du dernier week-end, ont réalisé
une excellente opération puisqu 'avec
Delémont, ils ont été les seuls vainqueurs
de cette journée, cela en allant gagner à
Soleure. Cela n'étonnera d'ailleurs qu 'à
demi , puisqu 'ils semblent plus nettement
à l'aise à l'extérieur que devant leui
public. A tel point qu'ils n'ont perdu
aucun match , jusqu 'à ce jour , sur terrain
adverse. Ce succès leur vaut de se hisser
au quatrième rang qu 'ils partagent avec
Bulle.
Enfin, c'est presque devenu un lieu com-
mun, il faut relever le nouveau succès de
Delémont face à son visiteur, Durrenast ,
qui lui a tout de même opposé une belle

résistance. Les Oberlandais possédaient
même un but d'avance au moment du thé
mais les «jaune et noir » ont trouvé suffi-
samment de ressources, au cours de la
seconde période, pour renverser la situa-
tion. Et si les événements continuent à
être aussi favorables au chef de file , il
n'est pas exclu qu 'il ait sa place en finale
quasiment assurée déjà au moment de la
pause d'hiver qui interviendra après les
matches du prochain week-end.

A cette occasion, Delémont pourrait
faire table rase, en allant battre Lerchen-
feld en terre oberlandaise. Mais ce voyage
ne sera pas une sinécure , loin s'en faut !

Y. L

PATINAGE DE VITESSE. - Le Norvégien et
« recordman » du monde du 1500 mètres,
Jan-Eg il Storholt , a été crédité , à Oslo, de
7'06"03 sur 5000 mètres sur piste plate , temps
qui est inférieur de 37 centièmes à celui de
Hans van Helden (Ho).

PENTE SAVONNEUSE. - Pina (à gauche) et ses camarades loclois sont sur la
ïoritre Vr 

Pe
? 

reactl0n s'impose. Se produira-t-elle le prochain week-end,
ie9e ' (Presservice)

Groupe 1 : Rarogne et Stade envolés...
Qui pourrait encore contrarier la

suprématie de Rarogne et Stade Lausan-
ne? Pendant longtemps, Nyon paraissait
être l'équipe en mesure de perturber la
marche aux étoiles des deux meneurs de
jeu. Or, ce mois de novembre lui aura été
néfaste. Et , dimanche passé, Nyon a une
nouvelle fois perd u de sa superbe. Boudry
ne s'est pas laissé impressionner par sa
carte de visite. Il ne lui a enfilé qu 'un seul
but , c'est vrai ; mais, comme ce fut le seul
de la rencontre , il avait un poids de victoi-
re.

Après ce nouveau faux pas, Nyon est
distancé par Rarogne et Stade Lausanne
non pas d'une façon irrémédiable , car il y
a encore douze matches; mais, cinq
longueurs de retard , c'est une marge
importante et qui ne supportera plus de
contre-performance.

Toujours est-il que Rarogne et Stade
Lausanne s'envolent. Non seulement, ils
ont adressé un grand merci à Boudry,
mais tous deux se sont imposés. Chiche-
ment, il est vrai. Stade Lausanne souhai-
tait prendre sa revanche sur Leytron , qui
l'avait durement étrillé à l'occasion de
l'ouverture du championnat; il n'y est
parvenu que dans une infime mesure.
Quant à Rarogne, il a juste enfilé à Viège -
pourtant le plus mal fagoté du groupe - le
but de plus qui est synonyme de victoire.

SUR LA MÊME PORTÉE

Parmi ceux qui concervaient quelques
espoirs de jouer aux grands, il y avait
également Meyrin. Or, il n'a pas trouvé
grâce sur le terrain d'Orbe. Il n 'a plus
grand mot à dire dans les hautes sphères.
Un qui respire la santé, c'est Renens. Il a
pris sans trop de difficultés la mesure du
Locle et le voici sur la même portée que
Nyon.

Boudry, lui aussi , est à l'aise depuis
quelques dimanches. S'il identifie à un
succès son match en retard , il se placera au
niveau de Nyon et Renens.

Dans ce peloton à la poursuite de Raro-
gne et Stade Lausanne, nous noterons
encore Martigny ; après les deux chefs de
file, c'est lui qui a perdu le moins de
points. Son handicap provient avant tout
des deux rencontres en retard à son pro-
gramme. Dimanche, les premiers signes

de l'hiver ont provoqué le renvoi de son
débat avec Malley.

SUCCÈS IMPORTANT

Leytron a passé carrément dans la
seconde moitié du classement. Pour
l'instant , il détient un capital relativement
intéressant , qui le met à l'abri d'une éven-
tuelle poussée du peloton de queue.
Monthey, victorieux d'Yverdon, se met à
respirer. Son succès est d'importance,
d'autant plus qu 'il a été acquis aux dépens
d'un adversaire bien mal placé. Il s'agis-
sait là d'un de ces succès «à quatre
points ».

Orbe aussi , a pris du biceps. Meyrin s'en
est rendu compte. Orbe s'éloigne égale-
ment des dernières marches occupées par
Yverdon, Le Locle et Viège, qui ont
chacun connu la défaite. Le choix de la
relégation commencerait-il à se préciser?

R. Pe.

Il y a ballon et... ballons!
En posant nues pour le numéro

de Noël de la revue «Play-Boy»,
une dizaine de ravissantes filles aux
formes provocantes ont mis en
émoi le football américain et ses
millions de «fans». Ces jeunes
beautés, qui étaient «cheerlea-
ders n, sorte de majorettes char-
gées d'encourager leur équipe de
football sur le terrain, ont provoqué
un véritable scandale en s 'offrant
sans voiles aux lecteurs de K Play-
Boy».

L'Amérique, pourtant de moins
en moins puritaine, n'a pas appré-
cié l'audace des ces «pin-up». La
très puissante «National Football
League» (NFL), qui groupe les
28 meilleures équipes du pays, a
réagi avec colère en interdisant aux
«cheerleaders » de dévoiler leurs
charmes aux photographes. Quatre
de ces audacieuses nymphes ont
même été limogées par leur équi-
pe.

C'est du sexisme et de l'hypo-
crisie, ont répliqué les victimes de
cette purge. Considéré comme le
sport le plus populaire aux Etats-
Unis, le football américain a des
traditions bien ancrées. L'une
d'elles est d'avoir un groupe de
«cheerleaders» pour chaque équi-
pe. Au lycée et à l'université, les
étudiantes se disputent l'honneur
d'être choisies.

Jusqu 'il y a trois ans, les
«cheerleaders » ressemblaient
plutôt aux majorettes des grandes

parades des villes américaines.
Leurs costumes étaient voyants et
souvent de mauvais goût, mais par-
faitement respectables.

En 1975, les «Dallas Cowboys »,
actuels champions des Etats-Unis,
faisaient leur entrée sur le stade de
Los Angeles précédés d'une troupe
de ravissantes Texanes en bottes et
mini-shorts blancs, la poitrine à
peine dissimulée par un gilet de
cow-boy. Le succès fut foudroyant.
Les caméras de télévision chargées
de retransmettre le match, firent
découvrir aux Américains une
nouvelle génération de «cheerlea-
ders » de style hollywoodien ! Le
nouveau style des «Dallas
Cowboys » fit immédiatement
tache d'huile. Les grandes équipes
confièrent à des spécialistes le soin
de rendre leurs «cheerleaders »
olus aguichantes.

Lorsqu 'elle fut renvoyée après
avoir posé nue dans «Plai-Boy» par
la direction des «Baltimore Coïts»,
Andréa Mann répondit, furieuse:
Je ne vois pas pourquoi on me
demande de secouer mes seins
sur le stade si on m'interdit de
poser pour un célèbre magazi-
ne.

Les victimes de la purge ne com-
prennent pas que la Ligue nationale
de football encourage la mode
«sexy» sur les stades tout en bran-
dissant l'étendard de la morale
puritaine. Le jour de la photo
pour l'affiche de l'équipe, on

nous a demandé de mettre un
soutien-gorge très échancrè i
pour faire ressortir la poitrine,
précise Jacquelyn Rohrs, qui, elle, a
été renvoyée par les « Chicago
Bears ».

En privé, certains responsables
du football américain admettent
volontiers les contradictions de
cete morale à deux facettes. Bob
Peck, porte-parole des «Denver
Broncos», résume ainsi la pensée
de beaucoup d'autres organisa-
teurs : Nous aurions bien aimé
bénéficier de la publicité de
«Play-Boy». Mais nous travail-
lons ici dans une petite ville.
Denver, ce n 'est ni New-York, ni
Los-Angelos. Il n'y a pas de
place pour le nu.

Les chaînes de télévision qui ont
payé la somme fabuleuse de
500 millions de dollars à la NFL
pour s 'assurer, pendant trois ans, la
retransmission en direct des gran-
des rencontres de football, ont
également émis des réserves sur le
déshabillage excessif de certaines
«cheerleaders ». Nous recevons
un important courrier pour
protester contre ce déballage
de sexe sur le petit écran,
avouait, récemment, Mike Weis-
mann, pro ducteur à la «NCB». En
dépit de ces protes tations, les
« cheerleaders » de «Play-Boy» font
courir aux kiosques les amateurs de
football.

La chance était Xamaxienne ¦
CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C i

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL
XAMAX 2-3 (1-1).

MARQUEURS.- Egli 26™ ; Negro Q,
45rac ; Muller P. 48<w ; Honsberger 50mc ;
Erlachner 63mc.

YOUNG BOYS: Siegenthaler; Biel-
meyer, Haegler, Schenk, Scheidegger,
Muller , Castella , Egli , Bigler , Erlachner ,
Salzlechner. Entraîneur: Gfeller.

NEUCHÂTEL XAMAX: Constantin ,
Martin, Schleiffer, Negro G., Delacrétaz,
Hofer , Waelti , Mella , Honsberger , Muller
P., Negro Q. Entraîneur: Guillod.

ARBITRE: M. Maeder , de Spiez.
Notes : match joué dimanche après-

midi sur un terrain annexe, recouvert de
neige, situé en pleine campagne. Temps
froid et humide. Par rapport au dernier
match , les «rouge et noir» se présentent
sans Salvi (en réserve avec l'équi pe-
fanion). Un seul changement en cours de
partie : les Bernois font entrer Moser pour
Salzlechner, à la 70me minute. Avertisse-
ment à Bielmeyer (23n,e) et à Waelti
(75 mc). Coups de coin: 2-5 (0-2).

Sur un terrain en mauvais état, soit dans
des conditions difficiles , Neuchâtel
Xamax a obtenu , en terre bernoise , une
importante et précieuse victoire. Le
match fut âpre , joué à la limite de la cor-
rection , cela par la faute d'un arbitre
dépassé par les événements. C'est vrai-
ment un miracle qu 'il n 'y ait pas eu d'inci-
dents plus graves ou des blessés.

Les Bernois montrèrent d'emblée de
quel bois ils se chauffaient et ils jouèrent
très durement , ce qui traumatisa quelque
peu les Romands. Ces derniers passèrent
cependant très bien ces mauvais moments
et réussirent , c'était important , à égaliser
à 10 secondes de la pause!

La victoire neuchâteloise se dessina dès
la reprise, puisqu 'on l'espace de cinq
minutes, deux buts furent marqués par
Muller et Honsberger. La réaction des
maîtres de céans fut violente, mais ils ne,
réussirent qu 'à réduire.la marque. ¦?•

Reconnaissons que, sur un terrain
pareil , la chance a joué son rôle. Pour une
fois , elle fut neuchâteloise. Cela n 'empê-
che que la victoire des hommes de
l'entraîneur Guillod est méritée au vu du
travail et de la débauche d'énergie de
chacun.

Dimanche prochain , ce sera le match au
sommet , car Neuchâtel Xamax accueille-
ra le « leader », Chênois. Gageons que les
«rouge et noir» feront tout pour finir en
beauté cette année 1978. E. M.

La situation

Championnat suisse de ligue nationale C:
Chénois - Bâle 2-1; Lausanne - St-Gall 3-0;
Nordstern - Grasshopper 1-0 ; Sion - Servette
0-2 ; Young Boys - Neuchâtel Xamax 2-3;
Zurich - Chiasso 8-0. - Classement (15 mat-
ches) : 1. CS Chénois 25-2. Grasshopper 24-3.
Neuchâtel Xamax 22 - 4. Bâle 20 - 5. Servette
19 - 6. Zurich 15.

Graves incidents en Espagne
De graves incidents ont fait deux bles-

sés (un juge de touche et un entraîneur) ,
lors de matches deuxième division joués
dimanche à Malaga et Caceres (Estrama-
dure) .

A Malaga , où l'équipe locale recevait
celle d'Almeria , un juge de touch e a été
atteint par une pierre lancée des gradins et
a dû recevoi r plusieurs points de suture au
front. En outre, des bouteilles ont été

jetées en direction de l'arbitre, qui a inter-
rompu le match sur le résultat de 0 à 0,
L'exclusion de 2 joueurs de l'équipe de
Malaga est à l'origine de ces incidents.
L'arbitre n'a pu quitter le stade que sous
une forte protection policière. Des
centaines de spectateurs l'attendaient à la
sortie des vestiaires, dont les vitres ont été
brisées.

A Caceres, un but marqué sur hors-jeu
deux minutes avant la fin de la rencontre
par les visiteurs de l'équipe de Levante a
provoqué la ruée d'une centaine de spec-
tateurs sur le terrain. Un pugilat monstre
mêla alors les envahisseurs. Les joueurs
des deux équipes, l'arbitre et les forces de
l'ordre. Seul l'entraîneur de Levante fut
blessé légèrement, en glissant sur des
bouteilles.

Les vitres du car de l'équipe de Levante
ont été brisées. Les visiteurs et leur
entraîneur se sont réfugiés dans des cars
de police amenés au stade.

Sombre journée sur
les stades anglais

La journée du championnat d'Angle-
terre, qui s'est déroulée samedi , a fail
plusieurs victimes parmi les internatio-
naux britanniques.

A Liverpool , notamment, Ray Kenne-
dy, blessé au genou, sera indisponible
pour évoluer au sein de l'équipe d'Angle-
terre qui jouera , en match amical , contre
la Tchécoslovaquie à Wembley. Graeme
Souness, quant à lui , touché à l'aine, ne
fera pas partie de la présélection écossaise
en vue du match de championnat d'Euro-
pe contre le Portugal mercredi à Lisbon-
ne, tandis que Terry Mac Dermott devra
renoncer à tenir sa place dans l'équipe
d'Angleterre B qui affrontera son homo-
logue tchécoslovaque, mardi à Prague.

Enfin , Terry Cochrane, l'ailier de Mid-
dlesbrough , blessé au genou, a peu de
chances de jouer avec l'Irlande du Nord ,
contre la Bulgarie, mercredi , en cham-
pionnat d'Europe à Sofia.

J .-M. Oswald vice-président
r£j§==> ' aviron A la Fédération suisse

Après la nomination de Denis Oswald,
président de la Société nautique de Neu-
châtel , au poste de secrétaire général de la
fédération internationale des sociétés
d'aviron , c'est son frère , Jean-Michel, qui
vient de connaître une brillante élection à
la vice-présidence de la fédération suisse.

Présidée pour la dernière fois par le
Lucemois Bûcher, qui se retire après
quatre ans d'activité, l'assemblée généra -
le annuelle des délégués de la FSSA a
porté à sa direction deux nouvelles per-
sonnalités : Joerg Boss'art (Seeclub
Zurich) à la présidence et J.-M. Oswald
(SN Neuchâtel) à la vice-présidence
romande, le même poste réservé à la Suis-
se alémanique restant au Zuricois
H. J. Keller. Si J.-M. Oswald, qui rempla-
ce le Biennois Alex Schmid , a connu une
élection sans problème, il n 'en alla pas de
même pour celle du président , qui rencon-
tra une certaine opposition due à un passé
encore présent dans l'esprit de certains
clubs zuricois. Outre ces deux nomina-
tions, les délégués ratifièrent l'entrée au
comité directeur de plusieurs nouveaux
chefs de départements.

A l'occasion de cette assemblée ont été
remises des récompenses aux champions
mondiaux poids légers, au représentant
des médailles de bronze de Karapiro (qui
sont encore sur le chemin du retour) et à
leurs entraîneurs et clubs respectifs. A
relever que la discrimination existe
toujours dans l'esprit des dirigeants helvé-

tiques entre l'élite et les poids légers. Ce
fait se vérifia lors de l'attribution de la
médaille Goepf Kottmann, remise pour la
médaille de bronze de Nouvelle-Zélande,
alors qu 'à notre avis, elle aurait dû revenir
aux champions mondiaux de quatre sans
barreur poids légers.

Comme à son habitude, cette assem-
blée tenue au Kursaal de Lucerne, fut
assez terne puisque de nombreux pro-
blèmes se règlent en coulisse avant les
débats. Il fut pourtant décidé de refuser
une proposition de l'Association romande
de réglementer les transferts. C'est une
attitude incompréhensible de la part des
clubs, qui acceptent ainsi de continuer à
voir un rameur participer à des régates,
durant la même saison , sous les couleurs
de plusieurs clubs différents. Cette déci-
sion est d'autant plus navrante que les
Romands cherchaient à mettre de l'ordre
dans la maison, principalement après des
incidents qui les avaient touchés eux-
mêmes.

Avant l'assemblée de Lucerne, l'aviron
romand avait tenu sa séance plénière
annuelle et à cette occasion elle a enregis-
tré un changement de président. C'est le
Biennois Roebi Ruch (SNEB) qui a repris
le siège présidentiel , remplaçant Maurice
R. Paschoud (RC Lausanne), qui se retire
pour raisons professionnelles. Trois
autres modifications ont eu lieu dans la
composition du comité.

Corticoïdes et stéroïdes anabolisants
sont à l'origine de graves maladies

I rJfe-- . cidisme ': 'r: : [ \ IL FAUT MIEUX INFORMER...

Corticoïdes et stéroïdes anabolisants «interdits» par l'Union cycliste
internationale, réunie la semaine passée à Genève : c'est plus un rappel à
l'ordre qu'une interdiction. «CES PRODUITS FIGURAIENT DÉJÀ SUR LA
LISTE UCI DES SUBSTANCES DOPANTES EN 1966», rappelle un médecin
spécialiste qui a une consultation à l'Institut national des sports à Paris.
» EN FAIT, poursuit-il, CE SONT LES AVEUX DE THÉVENET RECONNAIS-
SANT AVOIR PRIS DE LA CORTISONE, QUI ONT FORCÉ LA MAIN AUX
DIRIGEANTS DE L'UCI» .

L'Union cycliste internationale
était confrontée à un double pro-
blème au sujet du dopage : les cas
du champion du monde amateur , le
Suisse Gilbert Glaus, du Belge
Jean-Luc Vandenbroucke (3me du
tournoi mondial de poursuite
professionnels) et du Français
Esclassan, convaincus d'utilisation
de stéroïdes anabolisants en Alle-
magne, et le « déballage» sur la
place publique par Thévenet d'une
pratique dont l'intéressé dit n'avoir
pas l'exclusivité.

Pour sauver la face
Au sujet des premiers, il était

admis, avant les championnats,
que la recherche des anabolisants
ne devait pas, pour cette fois, avoir
un caractère répressif. Il n'empêche
que l'UCI a invoqué « certains vices
de forme» dans ces contrôles pour
ne pas sanctionner les coupables.
Sans doute, pour sauver la face
vis-à-vis du comité international
olympique et d'autres fédérations
internationales plus vig ilantes, tel-
les celles de l'athlétisme et de la
natation.

Au sujet de Thévenet, c'est d'une
mise en garde et d'une menace
qu'il s'agit. Reste à savoir si les diri-

geants du cyclisme ont les moyens
de pratiquer la répression. «LA
RECHERCHE DES CORTICOÏDES
EST ENCORE DIFFICILE, explique le
médecin. TOUS LES LABORATOI-
RES AGRÉÉS PAR L'UCI NE SONT
PAS ÉQUIPÉS POUR CETTE
DÉTECTION: D'AUTRE PART, ON
SAIT QUE CERTAINS ORGANES
SÉCRÈTENT NATURELLEMENT DE
LA CORTISONE, ET DES ÉTUDES
TENDENT À MONTRER QU'UN
ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU EN
PRODUIT PLUS QUE LA MOYEN-
NE» . Dans quelles proportions?
Question encore sans réponse.
D'où la difficulté de séparer la corti-
sone « naturelle» de la cortisone
«artificielle», dopante.

Terribles conséquences

A-t-on vraiment avancé dans la
lutte contre le dopage? Sur le plan
légal, ce n'est pas certain. Il serait
étonnant qu'en 1979, les contrôles
médicaux révèlent la présence de
cortisone chez les coureurs. Dans le
domaine de l'information, un pas a
peut-être été franchi avec le pavé
jeté dans la mare par Thévenet.
Même si celui-ci, dans le même
temps, prétend que les examens

médicaux auxquels il s'est soumis
l'ont révélé en bonne santé...

«C'EST LA RAISON POUR
LAQUELLE IL FAUT DONNER PLUS
DE PUBLICITÉ AUX EFFETS
SECONDAIRES DE TOUS CES
PRODUITS, QU'À LEURS PRÉTEN-
DUES VERTUS, poursuit ce méde-
cin qui fut un moment très proche
des problèmes du cyclisme et de
ses contrôles. LES STÉROÏDES
ANABOLISANTS, S'ILS AUGMEN-
TENT LA FORCE MUSCULAIRE,
FACILITENT UNE MEILLEURE
RÉCUPÉRATION APRÈS LES
EFFORTS LONGS ET DONNENT
PLUS DE COMBATIVITÉ, PRÉSEN-
TENT DES RISQUES DE STÉRILITÉ
ET DE CANCER DE LA PROSTATE
OU DU FOIE» .

« QUANT AUX CORTICOÏDES,
ILS ONT UN EFFET EUPHORISANT.
CERTAINS COUREURS M'ONT
DIT: «JE NE SENS PLUS LES
PAVÉS. JE N'AI PLUS PEUR DE
METTRE LE PLUS GRAND DÉVE-
LOPPEMENT». Les corticoïdes font
reculer le seuil de perception de la
fatigue, mais ils présentent de
grands dangers pour le squelette.
Notamment, un risque d'otéoporo-
se, c'est-à-dire des os plus friables
et plus poreux. «UN SQUELETTE
DE VIEILLARD DANS UN CORPS
D'ATHLÈTE DE 30 ANS. CELA
EXISTE DANS LE PELOTON, avertit
le médecin, qui ajoute: ATTEN-
TION ÉGALEMENT AUX ULCÈRES
GASTRIQUES, AUX MALADIES
VIRALES, COMME LES ZONAS».

0̂%$. football

Groupe 1

Classement: 1. Rarogne, 14/22 - 2. Stade
Lausanne, 13/20 - 3. Stade nyonnais,
Renens, 14/17 - 5. Boudry, 13/15 - 6.
Meyrin, 14/15 - 7. Martigny 12/14 - 8.
Leytron, 14/13 - 9. Malley, 13/12 - 10.
Monthey 14/12 - 11. Orbe, 13/11 - 12.
Yverdon , 14/8 - 13. Le Locle, Viège, 14/7.

Prochains matches. - Le Locle - Viège,
Leytron - Renens, Malley - Boudry, Meyrin
- Stade Lausanne, Nyon - Yverdon , Orbe -
Monthey, Rarogne - Martigny.

Groupe 2

Classement : 1. Delémont , 14/24 - 2. Ler-
chenfeld , 13/18 - 3. Boncourt , 14/18 - 4.
Bulle, Aurore, 14/17 - 6. Koeniz , 14/12 - 10.
Rapid , 13/11 - 11. Laufon, 14/11 - 12.
Herzogenbuchsee, Fétigny, 13/9 • 14.
Derendingen , 14 9.

Prochains matches. - Aurore - Koeniz ,
Boncourt - Central , Bulle - Soleure, Deren-
dingen - Durrenast, Herzogenbuchsee -
Fétigny, Laufon - Rapid Ostermundigen ,
Lerchenfeld - Delémont.

Récapitulons

AUTOMOBILISME. - Le coureur ouest-
allemand Jochen Mass a été engagé par l'équi-
pe britannique de formule 1 « Arrows » comme
second de l'Italien Riccardo Patrese, pour la
prochaine saison.

ESCRIME. - Les participants suisses au tournoi
international à l'épée de Catane ont eu un
remarquable comportement. Gabriel Nigon a
pris la troisième place, Patrice Caille la
cinquième et Michel Ruchonnet la huitième.

TENNIS. - La jeune Américaine Tracy Austin
(15 ans) a remporté le tournoi international
féminin de Tokio, en battant la championne de
Wimbledon , Martina Navraulova , en deux
sets, 6-1, 6-1.

L'équipe nationale du Maroc a battu
Zénith de Leningra d par 2-1, à Moham-
media.

Les buts marocains ont été marqués par
Aziz (48""-' minute) et Hussein (SO™). Le
but soviéti que a été obtenu par Lagojda , à
la 69mc minute.

• Espagne. - Championnat de 1™ divi-
sion. - Match joué en nocturne: Sporting
de Gijon - Barcelone 3-1.

Victoire du Maroc

Groupe 1: Lausanne - Chênois 1-4;
Servette - Neuchâtel Xamax 0-0; Marti-
gny - Granges renvoyé; Young Boys -
Sion 1-1 ; Fribourg - Berne 2-1 ; Nyon -
Bienne 1-1 ; Etoile Carouge - Vevcy 3-1. -
Groupe 2: Aarau - Nordstern 1-0;
Amriswil - Lucerne et St-Gall - Wettingen
renvoyés; Bellinzone - Young Fellows
1-1; Grasshopper - Winterthour 1-1;
Mendrisiostar - Lugano 2-1 ; Zurich -
Emmenbrucke renvoyé.

Juniors «inters » A/1
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et, qui sait, un vélo de course. Vous avez 16 ans Soit un vrai vélo de course Mondia soit un
et vous commencez peut-être à gagner votre vie. Super-Mondia sport dame.
Ce premier argent péniblement amassé risque En avant pour une nouvelle étape de votre vie!
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Qâg *y U«* de poste ou? avec un chèque postal, VOUS pouvez concours. Les gagnants seront avisés p ar écrit.
A ArtAlîÊr retirer n'importe quel montant jusqu'à 2000 francs. Et maintenant, bonne chance!
O 9**7 Même le samedi matin. C'est gratuit. Bien entendu, vous pouvez aussi ouvrir un
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B Consultation
||âË Mlle C. Walliser - spécialiste agréée de

I nos Laboratoires vous présente nos produits
WM de soins. Ses capacités . ^^^^MM^Ê

lfip| convenant à la nature J^V^^dS

^M offrira les tubes-essai de W ^*  ̂ WÊ
f âS Ë  nos préparations

H LouisWidmer
gP International
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H ^̂ •, - gon.B W§- ' - cadeau
ÉPif fe"rTi"î I A l'achat de tout pro-
W$È W£ffl$^<>* duit LOUIS WIDMER
Ifl y ^y -Wf ïï"\ INTERNATIONAL
WM * J vous choisirez gratui-
^a .*^K* I tement un pot de
yigj: âpS"** crème de 30" cl

WM 29-30 novembre et 1" décembre

B PHARMACIE COOPÉRATIVE
Wm Grand-Rue/Seyon

ffiM .,, , 117B07-A

jgr CENTRE
C Ul/ HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

Afin de repourvoir des postes disponibles dans nos servi-
ces, nous désirons engager pour entrée en fonctions
immédiate ou date à convenir:

Infirmières diplômées en soins généraux
Infirmières formées pour soins Intensifs
Infirmières de salles d'opération
infirmlères-anesthéslstes
infirmières sages-femmes
infirmières HMP

Horaires partiels et engagements d'une durée limitée
possibles.

Rémunération selon barème de l'Etat de Vaud.

Logement à disposition.

Nous demandons une formation de base avec diplôme
reconnu, une bonne santé physique et morale, un bon
sens de la collaboration et le souci de placer le patient au
premier plan des préoccupations.

Renseignements à : M"° Nelly MONGE, chef du service
paramédical. Tél. (021) 41 11 11.

Les offres détaillées sont à adresser à : M. Jean-Claude
GRANDCHAMP, chef du bureau de gestion du personnel,
1011 LAUSANNE. 117244 0

^̂ j Offre extraordinaire
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Haute qualité -

HH \ HHL bas prix ! M

Ipï L'incomparable tapis mur à mur |§j

I TASSO |
|1 en 5 merveilleuses couleurs : quarz • beige • berbère - jaune or - H
gg cognac. 100% nylon, et dos en mousse compacte Kg

H au prix incroyable de Fr. 12.90 le m2. H
jL» Ou préférez-vous un tapis à dessins? ffl
B Par exemple : H

SI Bouclé BRITTON 4 col. Fr. 18.— le m2 B
M Bouclé RALLY 4 col. Fr. 19.80 le m2 B
M Bouclé ROBUSTA 5 col. Fr. 20.— le m2 9
«a directement du rouleau et à l'emporter. fi |
H 1IROT1.A M

I Eu • *̂ *̂&L̂ïÊ!!
^
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Cercle National - Neuchâtel
engage : j

sommelier (ère)
connaissant les 2 services

dame ou garçon
de buffet

Entrée immédiate ou à convenir.

I Téléphoner au (038) 24 08 221

Le nouveau poste de

directeur administratif de
l'Hôpital psychiatrique cantonal

de Ferreux sur Boudry
est mis au concours.

Tâches:
Gestion, administration, direction du personnel, relations
administratives avec les malades et avec l'extérieur, en colla-
boration avec le médecin-chef.

Exigences :
Aptitudes d'organisateur.
Expérience administrative souhaitée.

Traitement : %. .
Selon barème de l'Etat de Neuchâtel. '<3?v«f

Entrée en fonctions :
A convenir, mais au plus tard le 1" juillet 1979.

Logement :
j Possibilité de logement sur place.

; Offres:
t Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
| copies de certificats et références, seront adressées à
I M. Philippe Mayor, président du comité directeur de l'Hôpital

psychiatrique cantonal de Ferreux , Evole 7, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 16 décembre 1978. nesis-o

V ^v. Le chronographe idéal pour le sport,
s. -';]> la science et l'industrie.

«Hiti*,'11

' 16 fondions. Super-ontichoçs et super-étanche.
• f̂e;,. R*'- '871420 41, acier inoxydable avec bracelet acier,

Ck' W* glac» minérale, SWISS MADE Fr. 495.-

3?L CERTINAG
(WfWTI Agent» générale: OWC GENHAl WATCH (MAKCHE SUISSE) SA. 5540 Grenchen

Concessionnaires officiel s Ccrtina : IWM

wvjpD^-a Nous ne savons pas ce que demain nous
y ĴL̂ fif réserve, mais nous savons qu'aujourd'hui
^SpŜ  d'ares souffrent.

$ Secours suisse d'hiver

f FAITES VOS OFFRES \
Secrétaire français-allemand K|

Temps complet ou partiel jR

SECRÉTAIRE FRANÇAIS I
Temps complet ou partiel am

OUVRIER I
OU MÉCANICIEN-AUTO 1

Pour atelier spécialisé dans les pneus auto L£f

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE M
OU DE VENTE m

Formation serait faite dans le domaine pneumatiques I
auto. fa:

Entreprise ouest Neuchâtel. !£»

Faire offres manuscrites sous chiffres 28-900297 pg
à Publicitas, Terreaux 5, Neuchâtel. H

V 117205-O JSk

103825 A

La maison

S.A. pour le froid et le climat
* 6002 Lucerne

climatisation, chambres froides, vitrines, congélateurs,
pour industrie et particuliers,

a confié la représentation pour le canton de Neuchâtel à :

ÉLECTRICITÉ - Ing. EPZ, I
\ Neuchâtel - Orangerie 4 • Tél. (038) 25 28 00 ¦

116921-A B

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

M MIKRON

| DESSINATEUR]

pour l'établissement de dessins de détails, construction de
sous-groupes et plans d'opérations. L"
MIKRON HAESLER S.A.. Fabrique de machines, route ":
du Vignoble 17, 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41.

116937 0

Notre section
DÉVELOPPEMENT EMBALLAGES
est chargée de développer des emballa-
ges toujours mieux adaptés à l'évolution
de l'industrie alimentaire et aux souhaits
des consommateurs.

Ce secteur, qui sera transféré au printemps
prochain à Orbe, souhaite engager un

MÉCANICIEN
Il travaillera sur des machines-outils et sera
appelé à réaliser des appareils de mesure et
de contrôle, ainsi que des prototypes de
nouveaux emballages. Ce collaborateur se
verra également confier occasionnellement la
réalisation de dessins techniques.

Formation requise : apprentissage de méca-
nicien sur machines, avec expérience des
machines-outils et, si possible, du dessin
technique.

Les offres détaillées avec curriculum vitae,
photographie et certificats peuvent être
adressées à M. L. Lehmann, département du
personnel Nestlé, 1800 Vevey. 117240 0

I

Travaillez chez Adia en attendant de Bfl
trouver un poste définitif. Nous cherchons: r̂ T* iT^

DÉCOLLETEUR ĵJ^S
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \*̂ I \ „ V?W_ t>\r ^»
Tel 038/24 74 14 117510 O , ̂ -̂  ̂l̂ Ĵiffla^. I

Les intérimaires Adia ont bonne réputation . VTS
Profitez-en . Nous cherchons; r̂ T#) \Jz \

MENUISIER ĵJPv?
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel iT7 1̂^Ĵ *Ay ŵ
Tel 03B.24 7414 117509-0 
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^$§fc
cherche §$$v

pour le restaurant de son Marché §§§>
rue de l'Hôpital, Neuchâtel $$C$!

DAME DE BUFFET É
formation assurée par nos soins §$$S
Nous offrons : SSS&- place stable $$$§- semaine de 43 heures $$$$»

(heures d'ouverture de magasin, dimanche $$$$2fermé) N§$5
- nombreux avantages sociaux x$o$

t^  ̂ M-PARTICIPATION
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne Jcwj
droit à un dividende annuel, basé sur le Vc$schiffre d'affaires. V$$^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$$^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$C$s
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. T17138Q §§$*

Entreprise de moyenne importance
de La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

en possession du certificat fédéral de capacité, connais-
sant la comptabilité. Possibilité après formation d'accé-
der au poste de chef de bureau.

Nous demandons personne dynamique et de confiance
sachant travailler de façon indépendante, connaissant
tous les travaux de bureau en général et apte à assumer
des responsabilités.

Nous offrons un bon salaire, une place stable et des pres-
tations sociales modernes. Possibilité de se créer une
belle situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffres BW 2610
au bureau de la Feuille d'avis. 117229-0

Norbert Richard
Ferblanterie-appareillage
2088 Cressier

cherche pour début janvier 1979

ferblantier-appareilleur
ou

installateur sanitaire
Tél. (038) 47 12 82. 116990-c

f 

Hôtel Touring au Lac
cherche, pour entrée
immédiate

Portier
de nuit

Suisse ou permis C.
Tél. (038) 255501. 117142 0

_ Restaurant

m 

des
Trois-Tours
Chez
Lorenzo
Boudry, tél. 42 30 30
cherche

un cuisinier ou un
commis de cuisine - .

MAÇON
cherche travaux d'intérieur pour
l'hiver.

Tél. 46 19 16, le soir de 18 h 30 à
20 heures. 115938-0

Nous engageons f

un rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres à Mécanique de Précision
Henri Klein, 2034 Peseux.

I Tél. (038) 31 61 91. 116787 0

Cherchons

REPRESENTANT
sérieux, dynamique, avec plusieurs
années d'expérience.
Nous offrons place stable et intéres-
sante, pour visiter entrepreneurs,
agriculteurs, communes dans le
secteur Jura, Franches-Montagnes,
et, partiellement, NE, BE, SO.
Nous attendons volontiers vos offres
avec références et photo. Discrétion
absolue assurée.

Faire offres sous chiffres 200-7421 à
Annonces Suisses S.A.,
rue du Vieux-Billard 3,
1211Genève 4. 117239-0

Nettoyages
tous genres.
Escaliers,
logements, vitrines,
jardins, bureaux.
Tél. (038) 24 29 49,
entre 11 h 45 et
13 heures. 111462-D

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

-



Dès mercredi et j u s q u'à dimanche dans l'annexe de l'Hôtel des Communes

«L'année 1977, pour le commerce
indépendant en particulier, reste une
période transitoire. Les effets de la
crise économique se sont encore fait
ressentir, entraînant un peu partout en
Suisse la disparition de petits maga-
sins. Des restructurati.ons ont été
nécessaires. Il a fallu s'adapter à la
situation afin de passer ce cap diffici-
le».

Ces quelques r hrases, écrites l'an
passé à l'occasion de l'inauguration de
la 8me Semaine campagnarde des
Geneveys-sur-Coffrane, n'ont pas
perdu de leur actualité. La crise
subsiste. Elle s'est même amplifiée,
sous la pression notamment d'un
franc devenu trop lourd pour l'exporta-
tion. Mais une évolution s'est dessi-
née, dans le secteur commercial qui, à
l'époque, redoutait plutôt la mainmise
sur la clientèle par les grandes surfa-
ces. Aujourd'hui, le centre d'intérêt
s'est déplacé de l'autre côté de la fron-
tière où il n'est pas ra re de croiser des
colonnes de véhicules portant plaques
neuchâteloises, et dont les coffres
regorgent de denrées.

Cet état de fait, qui inquiète à juste
titre les Montagnes, comment le res-
sent-on dans le Val-de-Ruz et plus
précisément aux Geneveys-sur-Cof-
frane où, dès demain soir, s'ouvrira la
9me Semaine campagnarde?

COMMERCE VIVANT

Peu ou pas, suivant les secteurs,
encore que là les avis peuvent
diverger. Mais ce qui est plus impor-
tant, aux yeux des organisateurs de
cette manifestation, c'est d'assurer un
commerce local vivant et attrayant, de
maintenir ici un éventail aussi larqe

Fleurs et plantes tiennent une place importante dans un intérieur raffiné.

que possible de produits et d activités.
De démontrer enfin qu'un village n'est
pas qu'une simple banlieue pour cita-
dins en mal de nature, mais surtout un
endroit où l'on peut vivre, travailler,
élever une famille sans céder à l'attrac-
tion des villes.

Avec ses quelque 1300 habitants.
Les Geneveys-sur-Coffrane connais-
sent une existence paisible, mi-rurale
mi-industrielle. Le gros boum de la
construction a pratiquement disparu ;
on n'en poursuit pas moins l'édifica-
tion de maisons familiales, voire de
blocs locatifs. Rien de spectaculaire,
peut-être, mais une progression
contrôlée et de bon aloi, à l'image
d'une population stable.

SEIZE STANDS
C'est dans ce contexte que s'inscrit

cette nouvelle édition de la semaine
campagnarde qui, jusqu'à dimanche,
réunira, dans l'annexe de l'hôtel des
Communes, une foule animée. Avec
ses seize stands, son coin buvette-
raclette, ses multiples dégustations et
d'innombrables démonstrations en
tous genres, le comptoir, qui fêtera
l'année prochaine son sixième anni-
versaire, peut se targuer de posséder
une organisation bien rodée. Aux
balbutiements des débuts a fait place
l'expérience, la volonté de sans cesse
améliorer la présentation, d'innover.

Heures d'ouverture
- Mercredi : de 18 à 22 heures
- Jeudi : de 18 à 22 heures
- Vendredi : de 18 à 23 heures
- Samedi : de 14 à 22 heures
- Dimanche : de 11 à 17 heures

De nouveaux chalands ont remplacé
l'une ou l'autre défection. C'est ainsi
que l'on pourra admirer le stand André
Duvoisin, Valruz Watch, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, où l'on trouvera
des montres à quartz, analogiques
hommes et dames, des montres
mécaniques, de fantaisie. L'ensemble
sera complété par une exposition de
peinture sur porcelaine, assiettes,
murales, bijoux et art décoratif, à
l'enseigne de M"e Simone Galia. Ou la
boutique-cadeaux de Didier Kropf, Les
Hauts-Geneveys ; l'institut Athéna -
Boutique New-style, de Cernier;
l'agence Elna à Neuchâtel, par
Mme M.-Th. Pitteloud ; la maison
Reymond, département machines et
meubles de bureaux à Neuchâtel.

Quant aux «anciens», ils resteront
fidèles à la tradition, comme on pourra
en juger sur place.

La grande majorité des exposants
vient du village. Sans doute pour-
rait-on encore aller plus loin, c'est là du
moins le vœu des responsables, en
recevant les industries de la localité.
Lesquelles, jusqu'ici, n'ont pas mani-
festé grand empressement. Une idée à
creuser et qui ferait un magnifique
bouquet pour les 10 ans...

Mais, pour l'heure, on donne le der-
nier coup de marteau, sous le regard
vigilant du comité composé de
MM.' Laurent Baillod (président),
Michel Bedoy (secrétaire-caissier)
Pierre-Henri Bourquin (publicité),
Alfred Mentha et Armand Terrapon
(organisation interne).

Rendez-vous donc, dès demain soir,
aux Geneveys-sur-Coffrane où l'on
nous réserve une ambiance de der-
rière les fagots. Ph. N. Un charmant village parsemé de petites maisons familiales.

9me semaine campagnarde
des Geneveys-sur-Coffrane

C'est pas dbco... mais c'est sympa!
S Nous n irons pas jusqu a reclamer une ambiance «disco », le cadre =
= et la manifestation en elle-même ne la justifiant pas. Mais néanmoins, Ë
i les organisateurs ont souhaité, comme pour les précédentes éditions, =
S une présence musicale^afin que la fête soit celle de tout un village. =
= Aussi, convient-il de remercier les sociétés locales qui, spontané- =
= ment, ont accepté dé jouer le jeu. Leur participation sera appréciée. =
= Mercredi soir, nous entendrons la fanfare municipale «L'Harmo- S
= nie» des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane, placée sous la direction de =p_ Paul Thomi. =
§ Pour jeudi, on nous annonce le chœur d'hommes des Geneveys- =
| sur-Coffrane et Coffrane, dont le directeur est M. Yvan Deschenaux. =
| Puis, vendredi, ce sera le tour de la société de musique « L 'Espéran- §
S ce» des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane, sous la baguette de S
1 M. Gaillard. |
= Enfin, dans l'après-midi de samedi, la société des accordéonistes =
= «L'Eglantine» des Geneveys-sur- Coffrane et Coffrane, entraînée par E
| Mme Evelyne Sacristan, apportera l'ultime note divertissante. §
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De quoi mettre nos estomacs en émoil (A vipress Schneider — Cernier)

, \ Du 29 nov. au 3 déc. \ ,
db Semaine U^fllllilf iï i» ^A M ÎÈMwm campagiiapciG §¦
Ŵm ï^es GeReve^s-ssiP-GofiraRe ^^S^' ,
WÊIm L AjRRGxe **e * Motel des Goraïwaraes pipi

^̂ ^̂  

Banque 
Cantonale Neuchâteloise , Gen. s/Coffrane ipSlP

^̂ ^̂ Ê L. Baillod , vins-spiritueux-bières-eaux minérales , Gen. s/Coffr. 
^̂ ^K

^̂ ^̂ Ê Ch. Bourquin , alimentation Monamigo , Gen. s/Coffrane 111111111
1|1S||| H. Duvoisin , Valruz Watch , Gen. s/Coffr. IllIliP
|||| l|p! Ch. Fankhauser , boucherie-charcuterie-traiteur , Gen. s/Coffr. PliiiiS
^̂ ^̂  

A. Mentha , install. sanitaire-ferblanteri e-chauffage , Gen. s/Coffr. Î ^̂ S

^^^^^ A. + B. Terrapon , Terrapon , disque-cassettes-librairies , Gen. s/Coffr. p|||| S
{1|§§É|̂  Radio-Télévision Gaffner , Les Hauts-Geneveys-C ernier lll%lli
^̂ ^̂  ̂

D. Kropf , Boutique cadeaux , Les Hauts-Geneveys 
^̂ ^̂ ^

p?||pfË W. Veuve , électr icité-apparei ls ménagers , Fontainemelon l̂ ^̂ ^ i
j^̂ ^ l Institut Athéna 

et Boutique New Style , Cernier î̂ ^̂ S
^̂ ^̂  ̂

Maison 

Loup, horticulteur-fleuriste , Chézard 
^̂ ^̂ S

I|Pll ||| Impressions Caudaux , T'shirt-pulls university-training , Fenin tËIllll Ë

^^^^E 

American 

Store , Peseux + Go West La Chaux-de-Fonds fllIli ll Ë
(|Ë|̂ |H Reymond , Machines et meubles de bureau , Neuchâtel ISlilll
|§$|1|| Mme M-Th. Pitteloud , Agence Elna , Neuchâtel jœliP̂

'\ FÇ̂ S N Vendredi 1er décembre et samedi 2 décembre 1978 , '' M

<W^ Ŵ^̂ > 
dès 18 heures à la Brasserie de l'HOTEL DES COMM UNES 

J Xj ŷ BUFFET CAMPAGNARD \\\\M
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Sous les auspices de la société suisse de pédagogie musicale
Et du conservatoire de Neuchâtel

TROIS CONCERTS
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

2 décembre : hôtel de ville, à 17 h 15
5 et 7 décembre : Aula du Mail, à 20 h 15
EXÉCUTANTS: Monique Chatlon, Anne-Loyse Macchi, Marie-Louise de Marval,
June Pantillon, François Altermath, Ricardo Correa, Daniel Delisle, L de Marval,
Ch. Ossola, G.-H. Pantillon, Pierre Sancho, Eric Weber
Commentaires 12 XII) : Denise Perret
Prix des places : Fr. 7.— (12 fr. pour 2 concerts, 17 fr. pour 3, étudiants, élèves du
Conservatoire et de la SSPM, AVS, 4 fr. par concert, membres-amis 5 fr. par concert.
Entrée libre pour les professeurs de la SSPM et du Conservatoire.

Location : Hug Musique S.A., en face de la poste, tél. (038) 25 72 12. 114999-A

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

ELECTRA-MASSA
Naters

3i 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
13 ans au maximum; remboursement |

_ . .^__ ^. anticipé possible après 10 ans \Emprunt 1978-91
de ff. 20 000 000 obligations au porteur de fr. 1000,
Financement de l'installation d'un fr' 5000 et ,r'10000°
troisième groupe à la centrale „
de Bitsch Coupons:

coupons annuels au 15 décembre

Cotation :

^̂  ^̂  
. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

il ¦fle^a^BO/ 
Lausanne et Zurich

1UU /o
Prix d'émission

Un extrait du prospectus paraîtra le
28 novembre 1978 dans la «Basler Zeitung»,

. . . . . dans la «Neue Zûrcher Zeitung», dans le g
Délai de souscription du «Journal de Genève», dans la «Gazette de
28 novembre au 4 décembre 1978, Lausanne» et dans la «Nouvelle Revue de

% à midi Lausanne». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés. Les banques soussi-

j gnées tiennent à disposition des bulletins
de souscription bilingues avec les modalités

No de valeur: 104 327 essentielles de l'emprunt. ,

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

BANQUE CANTONALE DE BERNE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS .
GENEVOIS

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

V 

BANQUE CANTONALE DE ZURICH <

¦¦m en ¦¦«¦¦¦m ¦¦¦

iHusqvarna

I Coud super-
long \
surpiqûre
6 mm
Des frs. 695.-
ou en loca-
tion-vente f
dès Fr. 30.-

\ Echange de
toutes
machines
toutes
marques
Garantie %
complète g
Service =
TURISSJ K

A. Grezet i
24, rue du Seyon
2000 Neuchâtel

C 038 255031

• \
Réparations
toutes
marques

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

¦Prêt personnel;
Ti ¦ Tout compris: ||
n A AM A MH f̂cflâlB BAT*fc Double garantie. Service rapide
1 Ĉif l f?  I %T m Î Cl llH M MM et Personnalisé. Discrétion absolue. S
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Crédit Mensualités sur ¦¦

Fr. 24 mois 36 mois 48 mois ¦
8 000.- ' 380.20 268.50_212.601 B

20 000.-
- 928.90 "649.80 510.3o1~
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|jy ; | désirée environ 11! ; 
fjÊ '< %  1. Notre certificat de pro- : iB  ̂ _ w

Sj A I tection garantit qu'en cas S t̂ g Nom
m I de maladie ou accident . W l  Prénom 
I BP le paiement des mensualités j^J: i MM] "̂  est suspendu. pRv 1 Rue

2 L'Union de Banques ¦ 
I M Suisses est garante de prin- y*fc g NPA Lieu

tÀ. cipes commerciaux loyaux Ij  ̂ - 
B M et sérieux. Même en cas de 

 ̂
I ^e de naissance 

m M difficulté (chômage, p. ex .) SS ¦ 
Signature 5805"

CI .M vous pouvez compter sur mm ¦_ 
?*.; R notre compréhension. 'ÏMîiy H HU

B fii ¦¦Mi ¦J r̂ '' 'banqueautina
J* ifeM Ŝe»MBaMraRS9H«BBB̂ ^raBBÎ ^  ̂ I Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
H 1211 Genève. 17. rue du Cendrier, tél. 022 3197 50 /1002 Lausanne, 2, rue Caroline.
¦ tél. 021 20 76 31 /1951 Sion. 2. rue du Scex. tél. 027 22 95 01 / 2501 Bienne, 9. place de la Gare,
f» tél. 032 23 22 27/ 2001 Neuchâtel. 9. place Pury. tél. 038 24 6141 098368 A
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Tous les pn\ sont a l'emporter. Sur demande wB^^mM -̂i^^T^^^^^ ĵS ÊPl^^^s/Êm^^^
livraison à domicile aux prix de livraison. ^̂ fC v̂aî Tfv^*^̂ ^"*^̂ ^̂ ^̂ ^̂

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Seillon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/30 9131 115544-A

Machine
à laver
Linge-vaisselle
Petits défauts

d'émail

Rabais
Crédit

Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93

115331-A

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

POUR GROUPES
DE THÉÂTRE
AMATEURS

maquillages et fonds de teints seraient
offerts gratuitement.

S'adresser à :
Institut Jessica

', Neuchâtel
4, rue de l'Orangerie
Tél. (038) 25 12 29

117228-A
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regardez-moi bien,
désormais je symbolise une grande maison.
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| NEUCHÂTEL |
| Brasserie du Théâtre |

Rue Hôtel-de-Ville

Mercredi 29 novembre
09 h 30 - 18 h 30 
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600 millions, c'est trop!
Les associations laitières sont de plus en plus gourmandes. Ce qui
nous coûte bon an mal an quelques centaines de millions. Par exemple
au titre de la commercialisation de notre fromage à l'étranger. Les
subventions ont déjà dépassé la limite des 600 millions. Et pourtant
de nouvelles charges sont prévues, sur le dos du contribuable et du
consommateur. Cependant beaucoup de paysans, surtout les plus
petits d'entre eux, ne profitent que peu des subventions. C'est pour-
quoi ils repoussent eux aussi l'arrêté laitier de 1977. Seul un NON
incitera nos autorités à revoir fondamentalment le problème de l'éco-
nomie laitière.

NON
Par conséquent ¦ ¦ u

mW ¦» à l'économie laitière actuelle.

W s?=  ̂ ¦"' ' '''' :''

yj m tÊaiiaidiisiiiiliiiiHiiilmts

m ) m
^

\v, ît '̂ T ^m m \\t%i ,„ \\ . -imV" ^̂ ^̂ lUr

Nos recommandations de vote pour les 2 et 3 décembre:

Economie laitière NON
Formation professionnelle OUI
Police de sécurité NON
Protection des animaux OUI
(Responsable: J. Cl. Eggimann)

117243-A

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

gypserle-pdiiturc
transformations

IOOÎ Meuehatel-Serrttres
Tél. 018 îl M 68

069272-A

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

Emprunt 6% 1971—83, série 57, de fr. 20 000 000
(anciennement emprunt du Crédit Foncier Suisse)

(Numéro de valeur 49 661 )

Conformément au chiffre 3 des conditions d'émission, nous dénonçons
cet emprunt au remboursement au pair pour le

1er mars 1979
A partir de cette date, les obligations munies de tous les coupons non
échus au 1er mars 1980 et suivants peuvent être présentées au rem-
boursement auprès de tous les guichets en Suisse des banques sui-
vantes:

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Hentsch & Cie Rahn & Bodmer
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Wegelin & Co. Banque Cantonale de Berne

Emprunt 6% 1971—83 de fr. 60 000 000
(Numéro de valeur 50 225)

Cet emprunt a été dénoncé au remboursement au pair, conformément
au chiffre 3 des conditions d'émission, pour le

10 mars 1979
A partir de cette date, les obligations munies de tous les coupons non
échus au 10 mars 1980 et suivants peuvent être présentées au rem-
boursement auprès de tous les guichets en Suisse du

Crédit Suisse

Il est prévu de soumettre aux détenteurs de titres de ces deux emprunts
une offre de conversion en temps voulu.

Zurich, le 28 novembre 1978
CREDIT SUISSE
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DECHETS INDUSTRIELS
fé Achat aux meilleurs prix S

I Barons & Gie I
S Commerce de fers et métaux depuis 1907 I
V™- (*»> " 23 27 090873 F Cdomble ŷ

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

Plateau de Diesse
A vendre ou à louer à Diesse

Hôtel-restaurant de l'Ours
pour le 1or février 1979 ou date à convenir.
Prix intéressant.

Pour visiter et tous renseignements:
tél. (032) 23 10 54. 115696-Q

A remettre pour cause de décès,
Neuchâtel-ouest

magasin d'antiquités
marchandises ou bail.

Ecrire case postale 14,
2016Cortaillod. H7285-Q

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.

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, vue.
Loyer modéré, libre tout de suite.
Tél. 46 22 43. 115993-J

POUR FIN DÉCEMBRE Fahys 15, apparte-
ment meublé d'une chambre, cuisine, dou-
che, 300 fr., par mois, charges comprises.
Tél. 47 10 76. 115945-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
Côte 47, vue, confort , part à une cuisine et à
deux douches - W.-C. Loyer 190 fr., électrici-
té, chauffage et eau chaude compris.
Tél. 25 09 36 ou pour visiter, veuillez vous
adresser à Mmo Barbezat. ii4803-j

APPARTEMENTS PIÈCES dans HLM, au plus
vite. Téléphoner au 33 25 70, heures des
repas. 111715-j

HAUTERIVE appartement 2 '/2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, entrée indépen-
dante, 350 fr., charges comprises.
Tél. 25 95 51, heures de bureau. 115999-j

3Vz PIÈCES tout confort, grande cuisine
agencée, 2 balcons, cave, place parc, 375 fr.
+ charges. 31 mars 1979 ou avant si désiré.
Boudry, route Grandson 32. Tél. 31 59 77.

114996-J

HAUTE-NENDAZ, appartement 2 pièces, 5-
6 personnes, tout confort + piscine. Libre du
15 décembre 78 au 6 janvier-950 fr. Libre en
janvier et février + mars et Pâques à la
semaine: de 220 fr. - 300 fr. Tél. (032)
92 17 62. 114807-j

URGENT appartement 3 '/2 pièces, 365 fr.,
tout compris, pour le 24 décembre. Bettinelli
René, Sentier 17a, Colombier. niaos-j

URGENT : à Cormondrèche pour cause de
départ, dans situation tranquille et vue sur le
lac et ses environs, splendide appartement
mansardé de 2V2 pièces avec confort et
cuisine agencée, 520 fr., charges comprises.
Tél. 31 35 50, heures de travail. 115000-j

CUISINIÈRE GAZ de ville, lit français.
Tél. 41 14 88, dès 18 heures. n4soo-j

SOULIERS DE SKI Molitor gr. 40, porte-
bagages. Tél. 33 49 82. 11598I J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, four.
Prix modéré. Tél. (038) 31 79 06. 115977-J

SALLE À MANGER comprenant 1 table
ovale, 6 chaises, 1 crédence, état de neuf.
Prix à discuter. Tél. 24 78 04, aux heures des
repas. 115970-J

CAISSE ENREGISTREUSE National ancien-
ne. Tél. 25 80 60. 115992-J

PNEUS À CLOUS montés sur jantes pour
Peugeot 204. Tél. 46 19 16. 115942-J

4 PNEUS neige neufs Michelin (Dyane - deux
chevaux). Tél. (038) 25 41 22. n59io-J

DEUX COMPLETS 50 et 70 fr. ; deux vestons
30 fr. ; 1 pantalon 40 fr. pour homme grand,
mince. Tél. 42 56 91, Bôle. neooo-j

CHAMBRE À COUCHER 1 place avec table
de nuit, coiffeuse en noyer, parfait état,
340 f r. Tél. 42 56 91, Bôle. 114994-J

4 JANTES OPEL KADETT. Tél. (038)
33 61 94, heures des repas. 114791-J

PIANO MODERNE SCHIMMEL, état de neuf.
Tél. 25 28 29. H4792-J

MEUBLES D'OCCASION, bas prix : salon, lit,
divers. Tél. (038) 25 03 29, à partir de
18 heures. 1172320

COMBINAISON SKI nylon, rouge, taille 40;
souliers ski N° 35. Tél. 24 16 44. 114809-J

TABLEAUX: paysages huile, aquarelle,
sanguine, L. de Meuron. Tél. 25 35 82.

111045-J

VESTE HOMME, daim doublé mouton, 52;
col fourrure dame, châle brodé, état de neuf.
Tél. 25 35 82. ino46-J

MANTEAU ASTRAKAN, taille 38, prix à
discuter. Tél. 24 24 72, après 17 heures.

114818-J

FOURNEAU mazout neuf livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. H4822-J

SOULIERS DE SKI Henke, Raichle, 39, 41, à
boucles; skis Alpin 160 cm, fixations de
sécurité. Tél. 46 21 79. 117290-J

POUR MOITIÉ PRIX, état de neuf, paroi
murale, salle à manger, salon. Tél. 31 79 68.

117291-J

UNE PAIRE DE CHAUSSURES de ski. Lange
N" 42 ; 3 robes de soirée, longues, taille 38.
Tél. (038) 24 24 63. 116130-J

4 JANTES avec pneus neige, Opel Rekord
(5 J x  13) 100 fr. Tél. 31 42 88. 114828-J

VIVIER À TRUITES en très bon état, hauteur
80 cm - longueur 110 cm - largeur 35 cm.
Tél. (038) 25 30 92. 115990-J

PATINS état neuf, N° 38Y2, 40 fr.
Tél. 25 06 14, dès 18 h 30. 117513-j

BASSINS en pin pour mettre des fleurs.
Tél. (038) 45 11 80. 116804-J

TECKEL 11 mois, poil dur avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 1168OO-J

BRÛLEURS À MAZOUT + moteur. V* CV
électrique. Tél. 42 16 39. 114923-j

NATIONAL GEOGRAPHIC numéro février
1978. Tél. 25 35 81. 115905-J

BROUETTE D'OCCASION, bas prix.
Tél. 33 22 16, le soir. ii480i-j

URGENT cherche appartement 3'/2 pièces
tout confort, pour fin décembre, Hauterive
ou quartier Cadolles. Tél. (039) 26 74 96 ou
(038) 33 19 65. 114830-j

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES, région
Peseux à Colombier. Tél. 24 52 32 ou case
postale 221, 2035 Corcelles. 117508-J

MÉNAGE sans enfants cherche apparte-
ment de 4 pièces, quartier ouest de la ville.
Adresser offres écrites à CT 2588 au bureau
du journal. HBBOCK

COUPLE MÉDECIN cherche un appartement
de 5 V4-6 pièces pour le 20 décembre, en
ville de Neuchâtel ou vers l'est de la ville.
Téléphoner au 24 74 74, Dr Bakaric, tous les
jours de 14 à 16 heures. 115907-j

GOUVERNANTE cherchée par personne
âgée de Colombier. Adresser offres écrites à
HA 2601 au bureau du journal. 115825-j

UN JEUNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE,
cherche place pour tout de suite ou à conve-
nir, région Neuchâtel - La Béroche.
Tél. 55 20 09. 114805-j

ENGLISH GIRL, science graduate plus
professional qualifications seeks employ-
ment starting December or January. Adres-
ser offres écrites à 2811-101 1 au bureau du
journal. 114793-j

JEUNE FILLE, Suissesse alémanique,
18 ans, diplômée Ecole commerce Davos,
cherche place dans un bureau. Libre dès mai
1979. Marina Lutz, Linardstr. 7, 7270 Davos.
Tél. (083) 3 78 91. 115840-J

DEMOISELLE, 22 ans, cherche travail pour le
1"' décembre. Tél. (038) 25 66 93, dès
17 h 30. 115962-J

À DONNER 2 JEUNES COCHONS D'INDE,
contre frais d'insertion. Tél. 31 43 03.

115850-J

SAMARITAINS Saint-Biaise, dernier cours
de sauveteurs, 1°' décembre. Tél. 33 17 09 -
33 17 01. 114998-J

PORTUGAIS cherche ami pour retourner
ensemble au Portugal. Tél. (039) 37 12 34.

117268-J

DAME cinquantaine cherche amitié et bras
musclés pour partager loisirs et bricolage
(résidence secondaire). Adresser offres écri-
tes à DY 2612 au bureau du journal. 115886-j

LE VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE de la paroisse
catholique. Ecluse 13, remercie ses géné-
reux donateurs et continue à recevoir, avec
reconnaissance, jouets, meubles, habits
chauds, pulls, etc. Sur demande, nous pas-
sons à domicile, généralement le mardi soir.
Tél. 25 54 00 ou 25 10 57. 116134-J

BOUDRY, bel appartement de 3 Vi pièces,
quartier tranquille, 419 fr., charges compri-
ses. Tél. 42 30 60. 116127-J

CERNIER joli studio indépendant avec dou-
che, cuisinette, W.-C, 200 fr., charges com-
prises. Début décembre. Tél. (038) 36 17 65.

114813-J

NEUCHÂTEL, bel appartement de 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée. Tél. 24 26 33,
dès 19 heures. 114817-J

UN APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces avec
cuisine, salle de bains. Libre tout de suite,
quartier Vauseyon pour 2 personnes,
400 fr., plus charges. Tél. 33 35 26. OOOOOO-J

CRESSIER : une chambre meublée avec
douche, libre 1e' novembre, 125 fr., charges
comprises. Tél. 33 35 26. ii5857-j

COLOMBIER, 1 appartement 2 pièces, tout
confort , 340 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21. 117292-J

À L'OUEST DE LA VILLE 2Y2 pièces avec
vue, balcon, tout confort. Libre tout de suite.
Tél. 24 69 30. 114825-j

APPARTEMENT spacieux dans immeuble
ancien, quartier tranquille, au centre,
4 pièces + 2 chambres hautes. Loyer 650 fr.
à 700 fr. selon travaux. Tél. 24 42 55, heures
de bureau. 115975-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES confort, douches. Tél. 24 70 23. 114905-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort,
région Peseux, loyer 389 fr., charges com-
prises. Tél. 31 64 52, le soir. 114871-J
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Bi 5BBBi r B̂B ^ îBwBlRs  ̂" J? i( Bi..iiSmWmWmWmmMmmmX WmmmmmmMMmm̂ mr.-.- :̂>-- •¦¦ .-̂ os«*

- Si vous ne supportez pas les produits de beauté f _
E ordinaires - aussi bons soient-ils - g

découvrez le traitement spécial peau sensible
3 Harriet Hubbard Ayer, I
B 4 produits, un lait démaquillant, 1 tonique, 1 savon doux, 1
m 1 base spéciale pour les lèvres dans une trousse de voyage! _

I Valeur des produits: Fr. 47.- Si
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est
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I MOTS CROISES I
Problème N° 296

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Porc sauvage. 2. Qui n'est pas appro-

priée. 3. Echange de balles. Vague. 4. Unité
de recensement. Premier. Qui annonce de
l'esprit. 5. Lac. Il faut surveiller son taux.
Copulative. 6. Chiffe molle. 7. En panne des
sens. Automobile démodée et toujours en
panne. 8. Renvoyé dans ses foyers. Mon-
naie nordique. 9. Petit morceau du domai-
ne. Pratiquée communément. 10. Soumet
à une épreuve. Grivois.

VERTICALEMENT
1. Compte de l'actif et du passif d'un

commerçant. Dépourvu de force, de
saveur. 2. Durée. Grosse dent. 3. Principe
fondamental. A son bec dans la Gironde. 4.
Poisson. On l'a à l'oeil. 5. Biffe. Plante offi-
cinale. 6. Abréviation toujours suivie d'un
numéro. Qui ne sont pas brouillées. 7.
Indien. Lettre grecque. L'amour la rendit
bête. 8. Esclave. Parts à payer dans un
repas commun. 9. Ensemble de choses
analogues. Bord de bois. 10. Butées.

Solution du N° 295
HORIZONTALEMENT : 1. Aromatiser. -

2. Mère. Arène. - 3. Es. Sérac. - 4. Rut. Do.
Réa. - 5. Lunetiers. - 6. Otée. Sots. - 7. Se.
PM. Nées. - 8. Réalisai. - 9. Avertie. Ur. -
10. Ray. Annexe.

VERTICALEMENT: 1. Amer. Oscar. - 2.
Résulte. Va. - 3. Or. Tue. Rey. - 4. Mes.
Neper. - 5. Ede. Mata. - 6. Tarots. Lin. - 7.
Ira. Ionien. -8. Secrètes.- 9. En. Erseaux.-
10. Repas. Sire.

I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.S5.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.30, avec Jacques-Edoua rd
Berger. 12.05, le coup de midi, et est-ce ta fête.
12.15, mardi les gars. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Ce mort que nul n'aimait (2), de Charles
Exbrayat. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, aux avant-scènes radiop honi-
ques : Electre pour Mycenos, de Jean Bovey (En
hommage à Pierre Boulanger). 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h,informations.7.05 (S), Suisse-musique. 9 h,

informations. 9.05, le temps d'apprendre, et cours
d'italien. 9.20, domaine italien. 9.30, la Suisse et
l'éducation. 10 h, l'école des parents vous propo-
se... 10.30, initiation musicale. 11 h, (S), Suisse-
musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 15 h (S), Suisse-
musique. 17 h (SI, rhythm'n pop. 17.30 (SI,antho-
logie du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S), redi-
lemele. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, la librairie des ondes. 20 h
(S), musique... au pluriel et les chemins de
l'opéra: Hippolyte et Aricie, musique de Jean-
Philippe Rameau, acte V. 20.30, stéréo-hebdo.
21 h. à l'écoute du temps présent. 22 h, le temps
de créer. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
'Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour. 8 h,
notabene. 10 h,agenda. 12 h,sport. 12.15,félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, H. von
Karajan dirige l'Orchestre philharmonique de
Berlin. 15 h, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

16.05, un hôte présente ses disques préférés.
17 h,tandem. 18.05, journal régional, sport. 18.45,
actualités. 19.30. théâtre. 20.25, Heiri Meier,
maître de la musique champêtre. 21.30, vitrine 78.
22.05, songs, Lieder, chansons. 22.30, hockey sur
glace. 23.05-24 h, jazz.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront nerveux mais très serviables, sensi-
bles, Imaginatifs et indépendants.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous pouvez vous associer pour
toutes les entreprises difficiles et sans
banalité. Bon rendement financier.
Amour: Vous êtes un peu trop enclin à
suivre votre imagination sans la confrontei
avec la vie réelle. Santé : Le cap dangereux
est dépassé. Les mauvaises surprises ne
sont plus à craindre. Ménagez les
poumons.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Un commerce pourrait satisfaire
vos aspirations. Il faudrait que vous rece-
viez de l'aide. Amour: Pourquoi donnez-
vous tant d'importance à votre vie senti-
mentale? Vous avez de nombreux amis qui
s'emploient à vous distraire. Santé : Vous
résistez difficilement aux plaisirs de la
table, ce qui peut devenir dangereux pour
votre ligne.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Tournant de votre activité. Vous
aimez à diffuser vos connaissances, à les
exposer clairement. Amour: Journée
grandement favorisée sous le rapport de
l'idéalisme et des intimités familiales. Choi-
sissez bien vos couleurs. Santé: Evitez les
sports qui exigent une grande résistance
physique. Ne prenez pas de gros risques.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail: Vos règlements seront parfaits,
Une rentrée d'argent est possible. Sachez
faire des concessions s'il le faut. Amour : Si
vous aimez le Lion, vous pouvez le lui dire.
Ne le décevez pas car vous êtes l'objet de
ses préférences. Santé: Ménagez vos
poumons et votre cœur. Faites-les exami-
ner par des spécialistes. Si tout va bien,
vous serez rassuré.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous vous orientez vers une carriè-
re scientifique, c'est une bonne décision. Le
côté pratique de votre caractère s'y plaira.
Amour : Essayez de comprendre les vœux
secrets de l'être cher, afin de ne pas déce-
voir son amitié. Entente parfaite.
Santé: Entretenez toujours votre muscula-
ture. Un régime bien composé, un menu
riche en fer vous réussiront.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Excellentes dispositions commer-
ciales vous permettant de traiter avanta-
geusement. Amour: Vous êtes victime
d'un grave malentendu qui vous apportera
des tourments si vous accordez trop

d'attention aux autres. Santé : Grâce à
l'euphorie de la journée, votre état général
sera satisfaisant. Sauf si vous souffrez de
rhumatismes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout ce qui se rapporte à l'enfant,
livres, jouets, convient à votre caractère qui
le comprend bien. Amour: Jour important,
marqué par le destin. Pesez bien vos déci-
sions, si elles concernent vos relations avec
le Sagittaire. Santé : Veillez à votre circula-
tion qui est souvent perturbée par le froid et
l'humidité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous aurez une idée excellente,
dynamique. Elle se précisera, mais vous
hésiterez à la mettre en route. Amour: Vos
relations sont devenues normales, vous
avez dissipé les malentendus avec toute la
bonne foi possible. Santé: Vous avez un
solide tempérament qui résiste à l'épreuve
des climats, des régimes, du surmenage.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: N'abandonnez absolument pas les
projets que vous avez formés. Ils étaient
excellents sur le plan artistique.
Amour: Vous allez vous trouver dans un
climat un peu différent. Vous serez plus
souple, plus soucieux de plaire. Santé : le
1°' décan doit se méfier des rhumatismes.
Ils peuvent se porter sur les oreilles et
provoquer une légère surdité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne manquez pas de satisfaire les
commandes de vos clients habituels. Ils
aiment votre originalité, qui reste pratique.
Amour: Votre préoccupation principale
sera de plaire à la personne que vous aimez
pour longtemps. Santé: Le cœur est votre
organe principal. Il doit être strictement
surveillé et contrôlé.

VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Votre tempérament rêveur recher-
che les activités qui n'entravent pas cette
disposition. Amour: La personne que vous
aimez apprécie la délicatesse de vos senti-
ments. Bonheur intense. Santé: Si un
organe est sérieusement malade, les autres
ne tardent pas à se fatiguer à leur tour.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne renoncez pas au projet que
vous avez formé. Vous avez toutes les quali-
tés nécessaires. Amour: Vous écoutez trop
les critiques d'une personne jalouse. Sans
cesse répétées, elles finissent par emporter
votre conviction. Santé : Il se peut que vous
perdiez un peu de poids. Ne vous alarmez
pas. Vous récupérerez très bien.

SUISSE ROMANDE
13.35 Point de mire
13.45 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.10 Passe et gagne
20.35 Spécial cinéma
23.05 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Gymnastique (12)
18.15 Ski de fond pour tous (4)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 La police fédérale de sécurité
21.10 Sam Cade
21.55 Téléjournal
22.15 Le signe des temps

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Pour les jeunes
14.15 Le regard des femmes
16.55 Le grand amour de Balzac (6)
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les Mohicans de Paris (24)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 Une femme, une époque
21.30 Livres en fête
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (10)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger» (7)

16.00 61mo anniversaire
de la Révolution d'octobre

17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.35 Richard Nixon
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'âge des Vikings (3)
20.00 Les jeux à Dole
20.30 Le chevalier

de Pardaillan
21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.40 Fine
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.20 L'incont ro del secolo
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France
19.35 Animal! d'Africa
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Votazioni federali
22.15 Telegiornale
22.25 Martedi Sport

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, à vous...

Horst Stern. 17 h, pour les enfants.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
Klimbim. 21 h. Report. 21.45, Detektiv
Fockford : Anruf genûgt. 22.30, le fait du
jour. 23 h, hippisme à Berlin. 23.45, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, dessins animés. 18.40,
Popeye. 19 h, téléjournal. 19.30, Jung
und unschuldig. 21 h, téléjournal. 21.20,
entre Mannheim et le Maroc. 22 h,
courts métrages internationaux. 22.40,
Volker Kriegel et the Mild Maniac
Orchestra. 23.15, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Don Juan de Molière.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintres et sculpteurs

tessinois.
Galerie de l'Atelier : Peintures et dessins de

A. Bréchet.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition du

groupe 2016.
Hall du Collège latin : La Suisse de Rousseau.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42. , mCINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Sonate d'autom-
ne. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Les 2 missionnaires. 12 ans.
Studio : 21 h, On s'fait la valise, docteur! 12 ans.

18 h 45, La ballade de Bruno (Sélection).
Bio : 18 h 40, 20 h 45, L'empire des sens. 20 ans.

3"" semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'empire du Grec. 16 ans.

17 h 45, Rocky. 16 ans.
Palace : 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Mort sur le Nil.

16 ans. 2"" semaine.
CONCERT. - Jazzland : Candy Green.
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.
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. 2519 61.

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

I CARNET DU JOUR]

Un menu
Pamplemousses
Carottes à l'étouffée
Pommes persillées
Côtes de porc à la crème
Oranges

LE PLAT DU JOUR :

Côtelettes de porc à la
crème
4 côtelettes de porc; un peu de beurre;
1 petite boîte de champignons; 1 petit
verre de vin blanc ; 2 dl de crème ; persil
haché; 1 boîte de pêches (moitiés) ; sel,
poivre, thym ; 1 oignon.
Faire sauter les côtelettes dans le beurre de
chaque côté. Les réserver au chaud.
Faire revenir l'oignon haché dans la poêle
des côtelettes. Ajouter les champignons.
Déglacer avec le vin. Assaisonner. Ajouter
les côtelettes à la sauce et laisser mijoter
environ 20 min.
Au dernier moment, ajouter les moitiés de
pèches. Lier avec la crème avant de servir et
saupoudrer de persil haché.

Une recette:
Tournedos ravigote
4 tournedos de 150 g environ, 100 g de
beurre ou de margarine, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 2 dl de vin blanc sec, 100 g
d'échalotes, 2 cuillerées à soupe de
moutarde, sel, poivre, 1 bouquet garni.
Badigeonnez les tournedos de chaque côté
avec de l'huile.
D'autre part, faites étuver les échalotes
hachées dans de l'huile sans les faire colo-
rer. Ajoutez le bouquet garni. Salez et
poivrez .
Mouillez avec le vin blanc. Faites réduire à
petit feu. Pendant ce temps, faites cuire les
tournedos sur feu vif.
Passez la sauce au tamis. Fouettez-la en y
incorporant la moutarde et le beurre ramol-
li. Remettez la sauce sur le feu pour la lais-
ser chauffer. Versez la sauce sur les tourne-
dos.

Le conseil du chef:
Quelle crème choisir?
Pour monter une «chantilly » préférez une
crème peu épaisse ou même semi-liquide.
Elle monte sans préparation préalable. Si
vous n'avez que de la crème épaisse pour
faire une chantilly, allégez-la de 2 cuillerées
de lait très froid par portion de 125 g.
Si vous êtes au régime, utilisez même une
crème « légère» si vous en trouvez.
Pour napper les fruits, les gâteaux ou faire
des sauces à salade, utilisez aussi une
crème peu épaisse.
Pour la cuisine, pour les sauces ou les pota-
ges , utilisez la crème épaisse qui supporte
la cuisson à condition que celle-ci ne soit
pas trop longue.

Mode sports d'hiver
La mode au ski :
Chassez le féminin, il revient au galop. Plus
proches du prêt-à-porter que du vêtement
de sport, les tenues seront légères, harmo-
nieuses, ni trop près du corps, ni trop
amples.
Des superpositions : anorak- chemise plus
gilet à porter sur une salopette à bretelles.
Un gilet sans manches, matelassé, poches
au côté, fermeture à glissière sous patte à
boutons-pressions, coulissé dans le dos à la
taille.
Knickers en velours extensible à grosses
côtes.
Un coupe-vent à capuche solidaire, poids
plume, coulissé au bas, à fines rayures hori-
zontales.
Un anorak à poche kangourou bayadère à
porter sur une salopette coordonnée.
Dernière heure : un combiné tout noir ,
blouson court garni de larges bandes roses
et blanches adaptable au pantalon par une
fermeture à glissière.
- Les anoraks: superlégers et extensibles,
à matelassage renforcé, soufflets d'aisan-
ce, poches manchon, col montant, capuche
amovible et solidaire.
- Les combinaisons: superlégères et
extensibles, à matelassage renforcé, souf-
flets d'aisance, poches manchon, col
montant, capuche amovible comme pour
les anoraks.

POUR VOUS MADAME

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II : Pierre Omitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVII" siècle à nos jours.
HAUTERIVE

Galerie 2016: «2016- 10 ans », rétrospective.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Francine Schneider,
aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Black Love.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
4 PRESSES DE LA CITÉ

- Le vase, dit Sherry. Où est-il ?
Elle s'adressait à M re Rilay. La gouvernante tressail-

lit:
- Ainsi vous avez déjà remarqué... - Puis, avec un

hochement de tête et un soupir : - Il nous faut bien sacri-
fier quelque chose de temps à autre, si nous voulons
vivre décemment.

Elle avait dit « nous », comme si elle se fût approprié
les lieux. Parce qu'elle avait renoncé à quitter Sum-
mer-Lodge, possédait-elle le droit de s'intégrer à leur
vie?
- Mais pourquoi ce vase? Vous savez combien j'y

tiens...
- Si vous insinuez que je l'ai choisi justement pour

cela, vous vous trompez, Miss Sherry ! Les autres vases
sont tellement plus petits ! Nous en aurions tiré un moins
bon prix !

Chaque phrase était nette, précise. Le ton employé à
peine plus sec qu'un instant auparavant.

- Mon père le sait-il ?
- Tu ne penses pas que nous allions le tourmenter

pour si peu ?
Les objets enfermés dans les vitrines de Summer-

Lodge, comme Summer-Lodge lui-même, ne représen-
taient rien aux yeux de Maureen.

Sherry contint sa révolte avec peine.
Lasse, soudain, elle se laissa tomber sur la bergère. Le

mouvement qu'elle fit attira l'attention de M re Rilay,
Déchirée, la popeline de sa robe béait sur son épaule
blanche.
- Que vois-je? lança la gouvernante d'une voix

criarde. Votre robe neuve... en cet état !
Le dédain affaissait sa bouche aux lèvres minces ; elle

levait les sourcils avec effa rement.
- Neuve, vraiment? ironisa la jeune fille. Le tissu est

usé, M re Rilay. Vous le savez parfaitement...
- Est-ce une raison pour l'arranger de cette manière ?

Comment, diable ! croyez-vous que votre père satisfera
vos exigences? Votre sœur est loin d'être aussi insou-
ciante, heureusement ! Je me demande comment je vais
m'y prendre pour réparer cet accroc.
- Vous ne réparerez rien, dit nettement Sherry en

échappant aux mains expertes de sa gouvernante. Vous
allez me faire une autre robe, voilà tout.
- Voilà tout! L'entendez-vous , Miss Maureen? Mais

où trouverai-je le tissu?
Elle se lamentait faussement.
- Vous aurez sûrement l'occasion d'aller l'acheter à

Plymouth...
- Vraiment... non.

- Dans ce cas, je prendrai une des toilettes de
Maureen. N'avons-nous pas la même taille?
- Sherry !
- Quoi donc, ma toute belle ? Aurais-tu le cœur assez

dur pour laisser ta pauvr e sœur se promener avec une
robe rapiécée, quand tu te pavanes dans des vêtements
dernier cri !
- Mais...
- Sans compter que ta réputation de bonté en souffri-

rait beaucoup... Maureen Trebbleton traite sa sœur
comme une cendrillon ! diront les commères du village.
Tiens-tu tellement à déclencher ce petit drame?
- Miss Sherry ! Allez-vous cesser d'agacer votre

aînée? protesta la femme de charge. A la réflexion , il
doit me rester une pièce de drap... J'espère qu'elle vous
fera meilleur usage...

Elle capitulait , non sans rancune.
- Bon, dit Maureen , en attendant , je te prêterai une

de mes viei... - elle buta sur le mot, se mordit la lèvre, se
reprit - une de mes robes.
- Ai-je la permission de la choisir? Oh, merci, je

t 'adore !
Déjà Sherry se ruait dans le hall et gagnait l'escalier.
- Où vas-tu ? demanda Maureen éberluée.
- Ouvrir tes penderies, voyons !
- Non! Je te l'interdis , tu l'entends!
Arrivée sur le palier du premier étage, Sherry se pen-

cha par-dessus la rampe en riant. Maureen , rouge de
colère, s'essoufflait à la rattraper. Embarrassée par les
volants de sa crinoline, elle n'avait pas la grâce légère de
sa sœur, et ne jouait plus à la jeune fille pondérée,

soucieuse de plaire, que les riches familles des environs
vantaient volontiers.

Quand, haletante, Maureen pénétra enfin dans sa
chambre, Sherry se tenait immobile devant l'armoire
grande ouverte, mais le rire s'était figé sur ses lèvres...

CHAPITRE II

La jeune fille n'en croyait pas ses yeux.
Cette robe qui tenait la plus grande place dans la

penderie, était une splendeur. Faite de la soie la plus
riche, elle se fardait de rose sous la caresse du couchant
qu 'atténuaient à peine les rideaux des fenêtres. Des
papillons de guipure parsemaient le corsage et la jupe,
cette dernière d'une telle ampleur que Sherry ne se rap-
pelait pas en avoir vu de semblable.
- Pourquoi faut-il que tu furètes partout ? Je t'avais

interdit de toucher à mes affaires !
- Y a-t-il une explication à cette... extravagance?
- Evidemment ! répondit Maureen, tout en prenant

soin de refermer les portes de l'armoire, comme si le fait
de soustraire la robe au regard de Sherry allait la lui faire
oublier. Mr et M re Daveling donnent un bal la semaine
prochaine , pour fêter les dix-huit ans de leur fille. Père
et moi comptons y assister.
- Père et toi ! Je suppose que la carte mentionne aussi

mon nom ?
(A suivre)

\ DESTINS HORS SÉRIE:

RÉSUMÉ: Maria Chapdelaine habite avec sa famille dans une ferme
isolée au fond des bois au Canada. Elle aime un garçon sauvage qui
travaille dans la forêt, François Paradis, et a promis de l'attendre jusqu'au
nrnchain nrintemns.

1. En juillet, tes foins ont commencé à mûrir et quand le milieu d'août
vient , il ne reste plus qu'à attendre une période de sécheresse pour les
couper et les mettre en grange. Mais après plusieurs semaines de beau
temps continu, les sautes de vent fréquentes, qui sont de règle dans le
pays de Québec, reprennent . Chaque matin, les hommes examinent le ciel
et tiennent conseil. « Le vent , tourne au Sudet ! Blasphème ! » dit Edwige
Légaré d'un air sombre. « Il va mouiller encore, c'est clair Deux jours
plus tard, le temps se rétablit. « Si le noroua tient jusqu 'à demain, on pour-
ra commencer, » déclare le père Chapdelaine. Mais le lendemain, le vent
capricieux ramène les nuées. La mère Chapdelaine commence à craindre
la malchance. « Je vous dis que nous n'aurons pas de beau temps pour les
foins, » dit-elle. « Il parait que dans le bas du lac, il y a des gens de la même
paroisse qui se sont fait un procès. Le Bon Oieu n'aime pas ça, c'est sûr.
C'est sa Diinition. »
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2. Mais la Divinité se montre enfin indulgente et le vent du Nord-Ouest
souffle trois jours de suite, fort et continu, assurant une période de temps
sans pluie. Les faux sont aiguisées depuis longtemps d'avance et les
hommes se précipitent à la besogne. Légaré, Esdras et le père Chapdelai-
ne fauchent. Da'Bé et Tit 'Bé les suivent pas à pas avec des râteaux et met-
tent en tas le foin coupé. Le soir, malgré leur fatigue, le père Chapdelaine
décide de continuer le travail. «Il faut mettre le foin en «veilloches» bien
hautes et bien tassées », décide-t-il. « Sinon, à la moindre saute de vent,
toute la récolte sera mouillée. »

3. Le temps reste beau encore. Le lendemain, le surlendemain, pendant
cinq jours, les hommes fauchent, fauchent toujours sans prendre un
instant de répit. Les mouches et les maringouins jaillissent par milliers du
foin coupé et les harcèlent de leurs piqûres. Le soleil ardent leur brûle la
nuque. La sueur leur coule dans les yeux. Leurs dos sont si fatigués qu'ils
ne peuvent se relever sans une grimace pénible. Mais ils continuent
farouchement leur travail. Trois ou quatre fois par jour. Maria ou Téles-
phore leur apportent un seau d'eau froide qu'ils cachent sous les branches
pour la garder fraîche. Quand la chaleur devient trop vive ou la soif trop
insupportable, les hommes vont chacun leur tour boire de grandes
lampées d'eau et s'en verser sur la tête et les poignets.

4. En cinq jours, tout le tom est coupe, ues le sixième matin , le père
Chapdelaine rassemble les travailleurs. « Il faut retourner les veilloches, »
déclare-t-il , d'un ton résolu. « Tout le foin doit être sec et engrangé avant
ce soir... » Les hommes ne protestent pas. Ils délaissent les faux pour les
Fourches, démolissent les veilloches, étendent le foin au soleil. Puis, vers
la fin de l'après-midi , ils l'amoncellent à nouveau en petits tas, chacun de
la grosseur exacte que peut soulever un homme, et l'un après l'autre, ils
piquent les petits monticules, les envoient adroitement dans la charrette
que tire vaillamment Charles-Eugène. Il faut encore tasser la récolte, puis
enlever à nouveau à coups de fourches les galettes épaisses, les rentrer
dans la grange. Et enfin, tout le foin est à l'abri , sec, d'une belle couleur
dorée, amoncelé presque jusqu'au toit. Les hommes s'étirent, et respirent
longuement. Ils ont l'impression de sortir d'une bataille, n II peut mouiller
à cette heure, » conclut si mplement le père Chapdelai ne. « Ça ne nous fera
pas de différence. »

Demain: Le rêve de Maria 
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Des locaux agrandis et rajeunis
Walter Steiger, appareils ménagers et industriels, Pierre-à-Mazel 4/6 à Neuchâtel

M. et Mme Steiger, présentant la cuisine-type, telle qu'elle est exposée (Avipress J. -P. Baillod)

C'est en été 1973 que M. Walter
Steiger a repris le commerce de
M. Charles Waag qui , pendant envi-
ron 35 ans , représentait l'agence
« Miele ».

Une année après , M. Steiger a
donné un certain essor au commerce
de Pierre-à-Mazel puisque , dès ce
moment, il représente également la
maison « Electrolux ». 11 travaille en
effet essentiellement avec ces deux
grandes marques .

Ici , on obtient non seulement tous
les appareils ménagers et industriels
qu 'on désire mais , depuis quelques

mois, tout est harmonieusement
disposé, la maison Steiger ayant judi-
cieusement agrandi et rajeuni ses
locaux. Aussi , dans ce décor séduisant ,
la dernière nouveauté de la maison
offre tous ses attraits. U s'agit de
l'exposition d'une cuisine-type , per-
mettant toutes les variantes possibles.

LES DERNIÈRES NOUVEAUTES
Présentée en chêne massif , elle peut

également être exécutée dans des
matériaux plus simp les. Ils seront
cependant toujours de qualité comme
tous les appareils ménagers qui en font
partie. Issus des dernières nouveautés

d'une techni que particulièrement
élaborée - l' expérience de « Miele »
dans ce domaine est indiscutable - la
maison s'engage à les fournir dans les
meilleurs délais. Il ne faut pas oublier
que cette firme allemande est le
premier fabricant d'appareils ména-
gers à cerveau électronique.

En tant que.commerçants indépen-
dants , M""' et M. Stei ger, soucieux
d'un service personnalisé , attachent
une grande importance au service
après-vente que ce technicien di plômé
a pratiqué pendant une quinzaine
d'années.

Dans ce domaine, la plus grande entreprise du canton
Garaoe des Trois-Rois S.A.. Pierre-à-Mazel 11, à Neuchâtel

C'est en 1930 que la maison a été
fondée, au Locle, par M. Ernest Nuss-
baumer. L'origine de la raison sociale
date de cette époque , puisqu 'au Locle,
justement , le garage était situé en face
de l'hôtel des Trois-Rois.

C'est également depuis octobre
1930 que le garage représente la
marque Ford , deuxième . producteur
mondial d'automobiles.

Tout suit un cours normal jusqu 'à la
veille de la guerre , une succursale du
garage s'étant même ouverte dans
l'intervalle à La Chaux-de-Fonds , en
1938.

Mais survint cette trop fameuse
guerre et le marché des voitures est en
péril. Le carburant faisant défaut ,
nombre de véhicules fonctionnent
désormais au gaz de bois. Le pouvoir
détonnant de ce gaz étant faible , il fal-
lait de grandes quantités de bois, pour

Une notion de grandeur insoupçonnée que nous fait découvrir le directeur, M. Jean-Pierre Grandy, dans le local de
voitures d'occasion, au 1"étage de l'entreprise (Avipress J.-P. Baillod)

extraire ce combustible improvisé.
C'est à ce moment-là que, ne se lais-
sant pas dépasser par les événements,
M. Nussbaumer le fondateur , entre-
prit la fabrication de charbon de bois
dans... les côtes du Doubs! Le carbu-
rant revenant et les voitures, en
provenance essentiellement d'Améri-
que , refaisant leur apparition sur le
marché , il reprit alors les activités
normales de la branche automobile.
Au décès accidentel de ce dernier , en
1952, la direction est alors assumée
par deux de ses enfants , Jean-Pierre et
Maurice. Leurs compétences ne sont
pas à mettre en doute , puisqu 'en 1960,
un 1er janvier s'ouvre l'important
garage de Neuchâtel.

Actuellement , ce garage est la plus
grande entreprise de la branche du
canton de Neuchâtel . Le groupe occu-
pe en effet quelque 120 personnes ,

dont une quarantaine travaillent dans
l'entreprise neuchâteloise. Ainsi, une
voiture neuve sur cinq sort de ce grou-
pe , le territoire de vente de l'entrepri-
se couvrant non seulement le canton ,
mais aussi le Jura .

U va de soi qu 'une maison de telle
importance nécessite un équipement
d'avant-garde et occupe un personnel
hautement qualifié.

Rappelons qu 'ici , chaque chef
d'atelier est titulaire de la maîtrise
fédérale de mécanicien-automobiles.
Ce personnel suit d'ailleurs régulière-
ment des cours de perfectionnement
pour s'initier aux nouvelles techni-
ques.

Bref: un atelier , des bureaux , un
magasin de pièces de rechange, des
locaux d'exposition pour les voitures
d'occasion , les nouveaux modèles ,
tous garantis par un service après-
vente.
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1̂  \ mmmŵ -^m W*^̂ ^^̂ ^̂ ''mmmWSS ^^^ î£kMë^mm^
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Nouvelle étape dans l'affaire de la SSR
D'an correspondant :

La décision du Conseil fédéral de renvoyer à
plus tard l'entrée en vigueur de la hausse des
taxes radio-TV n'est pas surprenante. D'une
certaine façon il s'agit d'une étape logique dans
le déroulement de ce qu'il faut bien appeler
désormais l'affaire de la SSR. Rappelons-en les
principaux événements.

A l'origine, il y a bien sûr le mécontentement
suscité dans le pays en général et dans la classe
politique en particulier par l'orientation unila-
térale des programmes de la SSR. La faveur
avec laquelle y sont systématiquement accueil-
lies les thèses de la gauche irritent des fractions
de plus en plus larges de l'opinion publique. On
connaît le succès, significatif de ce point de vue,
remporté par la Fédération romande des télés-
pectateurs et auditeurs (FRTA), que préside
avec un grand courage M°" Anne-Françoise
deBosset, de Colombier, et qui s'est donné
pour tâche de faire en sorte que la radio et la
TV, dans notre pays, respectent une bonne fois
les obligations que leur impose leur situation de
monopole. Ce qu'il est encore utile de dire ici à
ce sujet, c'est que le mécontentement en Suisse
alémanique est sans doute encore plus grave
qu'en Suisse romande, dans la mesure même
où l'orientation à gauche des programmes y est
encore plus accentuée que chez nous.

C'est sur cette toile de fond qu'il faut juger la
série d'articles parue depuis le printemps der-
nier dans la «Handelszeitung», de Zurich,
critiquant de façon parfois très vive la gestion
de la SSR, et qui sont pour une part à l'origine
de la motion présentée au Conseil national lors
de la session d'automne par un député démo-
crate-chrétien saint-gallois, M. Edgar Oehler,
rédacteur en chef du journal « Ostschweiz » à
Saint-Gall. Cette motion invite le Conseil fédé-
ral «à maintenir pour l'année prochaine les
taxes de concession radio-TV au niveau
actuel ». Juridiquement, elle ne peut aboutir
qu'à une impasse, puisque c'est au Conseil
fédéral et non aux Chambres qu'appartient la
compétence d'augmenter les taxes. Elle n'en a
pas moins été adoptée, à la surprise générale, la
veille de la session d'automne, le 5 octobre
dernier.

Et depuis lors, les événements paraissent se
précipiter. Les interventions personnelles aux
Chambres se multiplient. Il y a eu la table
ouverte du 12 novembre à la Télévision
romande, lors de laquelle les représentants de
la SSR, en particulier M. Stelio Molo, directeur
général, n'ont pas toujours répondu de façon
satisfaisante- c'est le moins qu'on puisse dire -
aux questions des parlementaires, les conseil-
lers nationaux Femand Corbat et Edgar
Oehler, et du journaliste, M. Michel Jaccard,
rédacteur en chef de la « Nouvelle revue de
Lausanne», qui leur faisaient face. Il y a eu la
révélation au grand jour, par l'intermédiaire du
«Blick» , du conflit qui oppose la direction
générale de la SSR à M" Margrit Trappe,
directrice de la SA pour la publicité à la télévi-
sion à Berne (M"" Trappe dont nul n'ignore
que la direction de la SSR lui reproche d'avoir
inspiré les articles de la « Handelszeitung »).
Enfin, et surtout, il y a eu la lettre adressée par
M. Willi Ritschard, président de la Confédéra-
tion, agissant en tant que chef du département

des transports et communications et de
l'énergie, aux représentants de la Confédéra-
tion au sein des organes de la SSR, lettre suivie
d'un échange de correspondance aigre-douce
entre M. Ritschard d'une part, M. Tenchio,
président de la SSR et M. Molo d'autre part.

Que disait M. Ritschard aux représentants
de la Confédération? Il vaut la peine de le rap-
peler pour comprendre la décision annoncée
hier.

« ... Si la Confédération, lit-on dans la lettre,
vous a chargé de la représenter au sein des
organes de cette société (réd. la SSR), c'est pour
y défendre l'intérêt public. J'estime donc
pouvoir présumer que le peu dé considération
dont jouit actuellement la SSR vous cause
autant de souci qu'au Conseil fédéral. Le débat
qui s'est déroulé au parlement le 5 octobre
dernier au sujet de cette institution ne vous a
certainement pas laissés indifférents. Je pense
que l'heure est venue de nous livrer ensemble à
quelques réflexions. Ce ne sont pas les pro-
grammes qui en feront le sujet, mais l'adminis-
tration et les relations publiques de la SSR en
tant que détentrice d'un monopole. Le malaise
qui règne actuellement à son sujet doit nous
préoccuper ».

M. Ritschard énumérait ensuite les causes du
malaise : absence de relations publiques de la
SSR, agissements critiquables de l'administra-
tion de celle-ci, manque de solidarité et d'esprit
d'équipe, « trop de despotisme, trop de « petits
dictateurs», trop d'intrigues». «Je n'en dirai
pas davantage et me contenterai de vous prier
de contribuer à l'amélioration du bon renom de
la SSR, concluait le président de la Confédéra-
tion. Ne pensez surtout pas qu'une quelconque

campagne de relations publiques fera l'affaire.
On ne peut pas simuler l'honnêteté et la fran-
chise. Ce sont des vertus qu'il faut pratiquer, et
cela à tous les échelons ».

Lettre dure et sévère, on le voit. Et on com-
prend - dernier événement - que la commission
du Conseil des Etats , chargée maintenant
d'examiner la motion Oehler, ait voulu pren-
dre son temps, de ne pas s'accrocher à la lettre
de cette motion ni au problème de la date à
laquelle l'augmentation interviendra, mais ait
décidé, lors de sa réunion de jeudi dernier, de
procéder à un examen approfondi du problè-
me, en organisant les «hearings » - les audi-
tions d'experts et de personnalités - grâce
auxquelles elle y verra plus clair.

Cette dérision est à la fois sage et courageu-
se, et il convient encore une fois d'en féliciter le
président de la commission de la petite Cham-
bre, M. Maurice Péquignot. On comprend
aussi que dans un tel contexte, le Conseil fédé-
ral ait jugé nécessaire de renoncer à l'augmen-
tation jusqu'au moment où les Chambres se
seront définitivement prononcées, sur le fond.
C'est reconnaître l'existence du malaise, à la
fois grave et incontestable, qui règne à la SSR,
et en même temps c'est admettre que le pro-
blème se pose maintenant, non seulement au
niveau économique et éventuellement juridi-
que, mais aussi sur le plan politique, et que c'est
là qu'il faut d'abord s'efforcer de le résoudre.

Certains reprocheront sans doute au Conseil
fédéral de se contredire. On peut cependant
penser qu'il dispose aujourd'hui, sur l'affaire
de la SSR, d'informations qu'il ne connaissait
pas lorsqu'il a décidé l'augmentation, au mois
de mai dernier. E. J.

L'accueil de réfugiés vietnamiens en Suisse
BERNE (ATS). -Au cours de sa séance de

lundi, le Conseil fédéral a été informé, de
manière approfondie, par le chef du dépar-
tement fédéral de justice et police, du pro-
blème que pose l'accueil de réfugiés en
provenance du Viêt-nam. M. Furgler a rap-
pelé que près de 1000 réfugiés sont accueil-
lis chaque année en Suisse. Lorsque des
événements extraordinaires se produisent
à l'étranger cet effectif s'accroît notable-
ment. En outre, la Suisse accueille chaque
année 50 à 100 réfugiés qui, ayant émigré,
ne peuvent rester dans leur premier pays
d'accueil et pour lesquels le haut-commis-
Isariat de l'ONU pour les réfugiés est dans
l'impossibilité de trouver une autre terre
d'asile.

Au moment où le Vietcong a pris le
pouvoir au Viêt-nam, près de 1000 Vietna-
miens (pour la plupart des étudiants)
séjournaient en Suisse, le plus souvent à
titre provisoire. Plus de 750 d'entre eux ont
demandé l'asile politique et l'ont obtenu.

Depuis le printemps 1977, la Suisse
accueille, tous les trois mois environ des
groupes de 40 à 60 réfugiés vietnamiens
qui, pour la plupart, ont quitté leur pays
dans de petites embarcations et sont partis
à l'aventure. Six groupes, soit environ
250 personnes, sont déjà arrivés en Suisse.
Le prochain atterrira le 7 décembre à Kloten
et le suivant devrait arriver au début de
mars. L'accueil de ces réfugiés devrait se
poursuivre pour le moins au même rythme.
Ajoutons que près de 20 autres réfugiés
vietnamiens ont été accueillis en Suisse au
titre du regroupement des familles.

Notre pays a également accepté un grou-
pe de réfugiés d'Extrême-Orient, qui a été
sauvé en haute mer par un navire battant
pavillon suisse et n'a pu être débarqué
qu'après que nous avons donné à son
premier pays d'asile l'assurance que nous
subviendrions à ses besoins et l'accueille-
rions ultérieurement en Suisse.

MODALITÉS DE L'ACCUEIL

Les groupes qui arrivent en Suisse sont
hébergés tout d'abord au home d'accueil
des réfugiés d'Alstaetten, où ils séjournent
deux moisenviron. Pendant ce temps, ils se
familiarisent avec les us et coutumes de
notre pays et suivent des cours de langue.
Les œuvres suisses d'aide aux réfugiés
entrent en contact avec eux, leur procurent
un logement et du travail et les assistent
ensuite, de manière à faciliter leur intégra-
tion.

C'est la division de police du départe-
ment fédéral de justice et police qui sup-
porte les frais d'accueil et de séjour à Alt-
staetten. Quant aux dépenses d'entretien
ultérieurement nécessaires, elles sont
prises en charge par les œuvres d'entraide
avant tout, auxquelles la Confédération

rembourse 90 % des subsides versés dans
chaque cas.

Le département fédéral de justice et poli-
ce demeure en contact étroit avec le haut-
commissaire de l'ONU pour les réfugiés à
Genève, qui apprécie vivement l'attitude
des autorités suisses. Cela lui permet de
nous soumettre les cas pour lesquels une
aide se révèle tout particulièrement indi-
quée, et dans lesquels il paraît spéciale-
ment opportun de prévoir la poursuite du
voyage à destination d'un autre pays
d'Europe. Il s'agit le plus souvent de famil-
les relativement nombreuses qui éprou-
vent des difficultés à être reçues dans un
autre Etat. Les réfugiés immobilisés sur les
bateaux sont pour la plupart en mauvaise
santé. Ils ont donc besoin de soins médi-
caux intensifs et d'une assistance diligente.

M. Stelio Molo surpris
BERNE (ATS). - La décision prise lundi

matin par le Conseil fédéral de renoncer à la
hausse de 15% de la taxe Radio-TV au
1er janvier en attendant la décision du Conseil
des Etats a surpris M. Stelio Molo, directeur
général de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) . U comprend néanmoins les
motifs qui ont guidé le Conseil fédéral , « motifs
politiques », selon M. Mplo. Ce dernier a
également appris avec satisfaction que, pour le
Conseil fédéral , les faits n'avaient pas changé
depuis le 10 mai, date à laquelle le Conseil
fédéral avait décidé l'augmentation dé la taxe.
Pour M. Molo il est possible que le comité
central qui se réunira le 14 décembre prochain,
voire même l'assemblée générale extraordinai-
re qui aura lieu dans le courant du mois de
janvier pour se pencher sur les statuts, récla-
ment l'élaboration d'un nouveau budget qui ne
tienne pas compte d'une hausse de la taxe ,
comme c'est le cas du budget pour 1979
approuvé vendredi dernier à Berne par
l'assemblée générale. M. Molo s'est enfi n dit
préoccupé par ces « incertitudes continuelles »
qui empêchent le SSR d'élaborer une «véri-
talbe planification financière, c'est-à-dire une
planification à long terme». (5 à 10 ans).

Répondant aux question de l'ATS, M. Molo
estime que les déclarations faites par M. Willi
Ritschard, président de la Confédération , sont
tout de même «le prélude à une décision fina-
lement positivé du Conseil fédéral » qui détient
juridiquement la compétence absolue de décré-

ter ou non une augmentation de la redevance.
M. Molo a rappelé que les projets à l'étude
depuis longtemps déjà devaient absolement
être mis en œuvre sous peine de voir téléspec-
tateurs et auditeurs « passer les frontières » en
nombre toujours plus grand.

Le directeur général de la SSR a enfi n laissé
entendre qu 'un livre blanc sur les critiques
«justifiées et injustifiées » formulées à l'égard
de la SSR et les réponses de cette dernière
serait vraisemblablement publié à la suite des
attaques de certains organes de presse.

SSR/ŒHLER :
CRITIQUES APPAREMMENT

PAS INJUSTIFIÉES
Le conseiller national Edgar Œhler

(PDC/SG), qui avait invité le Conseil fédéral ,
par voie de motion, à maintenir les taxes de
concession radio et télévision pour 1979 à leur
niveau actuel, considère que la décision de
l'exécutif fédéral est un indice révélant que
« les critiques portées contre la SSR en particu-
lier contre son administration ne sont pas injus-
tifiées ». Par ailleurs , le Conseil fédéral a selon
lui probablement perdu de son assurance
depuis la prise de sa décision en mai dernier, en
raison des événements et sur la base des infor-
mations qui lui sont parvenues par la suite.
Enfin, estime M. Œhler, le gouvernement a
vraisemblablement réagi «en fonction de la
mauvaise humeur manifestée envers la SSR
dans de larges couches de la populaltion» .

Après l'accident
mortel de la Baisse

VAUD

(c) Un accident mortel de la circulation dont
nous avons parlé dans notre précédente
édition, s'est produit dimanche soir vers
17 h 40, sur la route principale Yverdon-Neu-
chàtel , au lieu-dit La Raisse , commune de
Concise. Un automobiliste de Neuchâtel qui
circulait en direction de cette dernière ville ,
entreprit le dépassement d'un cyclomoteur
piloté par M. Paul Chappuis, 69 ans, habitant
Concise.

Malheureusement le cyclomotoriste bifur-
qua brusquement à gauche et coupa ainsi la
route à la voiture neuchâteloise dont le conduc-
teur n'est nullement fautif et qui ne put l'éviter.
M. Chappuis fut projeté à plusieurs mètres
pour retomber inanimé sur la chaussée. Un
second véhicule qui survenait en sens inverse
ne put à son tour éviter le cyclomotoriste éten-
du sur la chaussée. M. Chappuis a été tué sur le
coup.

Détournement
de Cointrin:

Berne s'explique
BERN E (ATS) - Répondant aux questions

écrites des conseillers nationaux Carrobio
(psa/Ti), Ziegler (soc/Ge) et Grobet (soc/Ge), le
Conseil fédéral a pris position au sujet du
« pseudo-détournement » d'un avion de la
TWA à Genève-Cointrin. Il justifie les mesures
préparatoires qu'il avait prises à l'époque. On
pouvait alors supposer qu'il s'agissait d'actes
de terrorisme dirigés contre l'intégrité corpo-
relle et la vie humaine. Le commandant de
l'avion supposait, jusqu'à l'issue de détourne-
ment, qu'il y avait à bord un ou plusieurs terro-
ristes. C'est pourquoi le Conseil fédéral , qui
était en liaison permanente avec Pétat-major
de crise du gouvernement genevois , a pris des
mesures préparatoires. Conformément à l'arti-
cle 195 de l'organisation militaire , un bataillon
qui accomplissait son cours de répétition a été
déplacé afin qu'il puisse se tenir prêt , à proxi-
mité de Genève, à encercler l'aéroport de Coin-
trin si une intervention se révélait nécessaire.
Le commandant de la première zone territoria-
le se trouvait , durant la phase décisive, à
l'état-major de crise à Genève. Le canton de
Genève a demandé à celui de Berne de
renforcer la police genevoise par des spécialis-
tes de la police bernoise. De son sôté , le Conseil
fédéral a accepté l'offre du gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne de mettre à
disposition dix spécialistes expérimentés de la
troupe spéciale GSG 9, munis de leur matériel.

Les décisions
du Conseil fédéral

en bref
Le Conseil fédéral a d autre part :

• adopté les ordonnances revisées sur la
protection civile qui doivent entrer en
vigueur le ^'janvier prochain et qui per-
mettront la mise en application des nouvel-
les dispositions sur la protection civile;
• Approuvé une modification des disposi-
tions du service postal relatives aux anne-
xes aux journaux et à la taxe des envois col-
lectifs de journaux et périodiques à l'étran-
ger qui augmentera de 5 centimes par kilo-
grammes ;
• Autorisé une procédure de consultation
sur le projet de loi fédérale sur les cartels et
les organisations analogues;
• Fixé les nouveaux taux préférentiels
pour certains produits des secteurs du bois
et du papier conformément aux accords de
libre-échange conclus entre la Suisse et la
CEE.

Le chef de la police valaisanne contre-attaque

VALAIS
Pris à partie par la rumeur publique et des députés

«Je suis devenu pour certains l'homme
à abattre, un bel os à ronger, un beau mor-
ceau à prendre. On a dit «après Tara-
marcaz, ce sera le commandant». Mais ils
ne m'auront pas. Je les attends tous de
pieds fermes. Et il n'y a pas que des socia-
listes qui m'ont mis sur la liste des victi-
mes...»

Tels sont quelques-uns des propos
tenus hier par le commandant de la police
cantonale valaisanne, M. Ernest Schmid,
au cours d'une des plus étonnantes confé-

rences de presse à laquelle il nous a été
donné d'assister.

Devenu depuis quelque temps la cible
de calomnies que lui-même qualifiera de
«monstrueuses», le commandant, après
avoir longtemps hésité, a convoqué la
presse et s'est mis... presqu'à nu devant
elle, dévoilant son salaire au centime près,
donnant le détail de ses impôts, de ses det-
tes, commentant ses origines modestes, sa
carrière conduite « sans protection ni rela-
tion» , démantelant surtout, point par
point , les calomnies qui s'abattirent sur lui
ces derniers temps: les prétendus abus de
pouvoir, les prétendues sommes «impor-
tantes cachées en banque », ce crime
« camouflé en accident » dans la région de
Martigny, etc., etc. «Je n'ai rien à vous
cacher. Posez-moi toutes les questions
que vous voulez. Franchement je ne vois
pas ce qu'on pourrait me reprocher. J'ai la
conscience tranquille. J'ai même deman-
dé qu'on lève le secret bancaire pour que
chacun d'entre vous puisse aller consulter
mes comptes en détail... » s'est écrié le
commandant.

On sait que ces bruits ont pris une telle
ampleur dans le canton qu'une question
écrite a été déposée au Grand conseil. Le
Conseil d'Etat a réduit à néant les griefs
soulevés sous forme de questions.
M. Schmid a évoqué hier devant la presse
les propos tenus par certaines personnali-
tés socialistes (deux députés), propos
entendus par plusieurs témoins, au café
ou ailleurs. «La prochaine tête c'est
Schmid. Il a camouflé un crime en acci-
dent, touché de l'argent, etc., etc. ». L'un
des témoins, député également , a mis en
garde le principal auteur de tels propos.
Celui-ci a néanmoins poursuivi ses atta-
ques. Tout cela a été rapporté au com-
mandant. Plainte pénale fut déposée.

L'auteur de ce que le commanda nt a appe-
lé hier « la calomnie la plus perfide qu'il
ait connue» , celle touchant le soi-disant
« crime camouflé en accident» pour
protéger une personnalité du canton, aura
à répondre en justice du tort ainsi causé.
Le dossier est entre les mains du juge-
instructeur de Martigny.

COMME AU TEMPS DE NÉRON

Le commandant, assisté hier du chef de
la sûreté, le commissaire Perroud, après
avoir battu en brèche les attaques dont il
est l'objet (de l'abus de pouvoir au compte
en banque , de l'écoute téléphoni que à la
visite domiciliaire) a laissé sourdre son
amertume devant le climat d'intoxication
grave, de calomnies qui règne en Valais
depuis les fameuses affaires, les plus
hautes personnalités n'étant pas épar-
gnées. «Comme au temps de Néron,
conclut le commandant désabusé, au
temps de Néron où l'on jetait les chrétiens
aux fauves pour apaiser la foule... »

Manuel FRANCE

Police fédérale de
sécurité: inquiétudes

du Grand conseil
LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil

vaudois a voté lundi, par 93 voix contre 79, la
résolution suivante, proposée par M. André
Muret, doyen du législatif et conseiller natio-
nal, à propos de la police fédérale de sécurité :
«Le Grand conseil se fait l'interprète de
l'inquiétude justifiée d'une très large opinion
devant le risque d'intervention, sur le territoire
vaudois, de forces de police extérieures au
canton et dont le contrôle échapperait à celui-
ci ». Après le vote, le secrétaire du parti radical
a précisé que les voix négatives s'opposaient au
principe de la résolution, sans être pour autant
favorables à la police fédérale de sécurité.

Le Conseil d'Etat avait auparavant répondu
à une interpellation de M. Muret en relevant
qu'il avait émis un préavis en faveur du
premier projet de loi, dont est issue la loi qui
sera soumise au vote du 3 décembre (il appa-
raît cependant qu'aujourd'hui la majorité des
membres du gouvernement vaudois sont oppo-
sés à cette loi) . Le Conseil d'Etat a ajouté qu'il
n'avait pas été consulté sur l'atterrissage à
Payerne des spécialistes allemands de lutte
contre le terrorisme, lors de la tentative de
détournement d'un avion à Cointrin.

Le Grand conseil a terminé sa séance de
lundi en abordant l'étude du nouveau plan
hospitalier du canton de Vaud.

FRIBOURG
Embardée

(c) Hier, vers 13 h 30, M"" Simone Rel-
ier, 55 ans, de Rolle, circulait au volant
de sa voiture en direction de Bulle. Au
hameau de la Sionge, à Vaulruz, le
véhicule glissa sur la chaussée enneigée
et se jeta contre une voiture vaudoise.
M mc Kclier fut transportée à l'hôpital de
Riaz. Dégâts estimés à 5000 francs.

Le maire de San-Francisco
assassiné dans son bureau

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

SAN FRANCISCO (AP). -Le maire
de San Francisco, M. George
Moscone, ainsi que l'un de ses col-
laborateurs, M. Harvey Milk, mem-
bre du Conseil municipal, ont été
assassinés hier dans leur bureau.

Une demi-heure plus tard, la
police a arrêté un ancien membre
du conseil de surveillance, M. Dan
White , qui avait démissionné au
début du mois, mais qui avait
demandéau maire de le renommer,
ce que M. Moscone ne voulait pas
faire. Un successeur devait être
désigné lundi.

M. White a été arrêté dans sa
voiture 35 minutes après les coups
de feu.

Selon Mmo Diane Feinstein,
présidente du Conseil municipal,
les assassinats ont été perpétrés à
11 h locales (20 h à Neuchâtel).

Les policiers ont indiqué que

White s'est d'abord rendu dans le
bureau du maire, qu'il a abattu,
avant de courir vers la salle des
adjoints où Milk a été tué. Le corps
du maire, enveloppé dans un drap,
a été transporté hors de la mairie
quelques minutes après le double
assassinat. Des policiers en armes
étaient postés devant les bureaux
des deux victimes.

M. Moscone, 49 ans, avait confié
à Jim Jones le leader de la secte du
«Temple du peuple » trouvé mort
au Guyana lors du suicide collectif
de la semai ne dernière - le poste de
chef des services municipaux du
logement. Jim Jones avait partici-
pé à la campagne des élections
municipales aux côtés de
M. Moscone.

D'après la police, ce double
assassinat n'est pas liéà l'affaire du
«Temple du peuple».

Conseil d'Etat :
une course à trois

(c) Hier expirait à 17 h, à la chancellerie
d'Etat de le délai-limite pour le dépôt des
candidatures en vue de l'élection ce
week-end du successeur de M. Arthur
Bender, démissionnaire, au sein du
gouvernement.

Ceux qui espéraient une quatrième
candidature, soit pour des raisons politi-
ques soit folkloriques (ne serait-ce que
dans le but de créer un ballottage et un
second tour) devront déchanter. Il n'y a
pas eu de quatrième candidat.

Sont donc en présence M"" Françoise
Vannay, socialiste, de Vionnaz, M. Ber-
nard Comby, radical, de Saxon et M. Paul
Aymon ou Paul Sierre, de Chippis-
Salquenen.

C'est dans l'après-midi de dimanche
3 décembre que l'on saura d'abord si un
seul tour aura suffi aux Valaisans pour
désigner le nouveau conseiller d'Etat et
quel sera, le cas échéant, l'homme ou la
femme, qui prendra place à la Planta aux
côtés des quatre conseillers d'Etat en
place.

nmniiuiM \f \ i of .  — un emani oc
douze ans, le petit Daniel Alleman, de
Moutier, a été victime d'un accident
tragique durant le week-end en Valais.
Se trouvant chez des connaissances, le
petit Daniel serait tombé d'un mur près
d'un restaurant dans la région de Marti-
gny. les circonstances de l'accident ne
sont pas établies avec exactitude. Tou-
jours est-il que le petit perdit la vie
dans l'accident. L'enquête se poursuit.

Mort tragique
d'un petit Jurassien

Taxes radio-TV: décision reportée
Il faut maintenant que la SSR améliore

la transparence à tous les niveaux de son
activité et de ses décisions. L'opinion
publique a été sensibilisée. C'est dans ce
sens que la motion Œhler doit être prise
au sérieux. Le rôle de la direction généra-
le est bien de créer les conditions optima-
les pour la création et l'exécution des pro-
grammes.

Les créateurs de programmes ne sont
d'ailleurs pas touchés par les réserves
formulées au sujet de la SSR. La lettre de
M. Ritschard envoyée à ce sujet aux
représentants de la Confédération au sein

du comité central lui a valu des réponses
de personnes qui n'étaient pas les destina-
taires, soit du président et du directeur
général de la société. Ceux-ci ont été
piqués au vif. Or, M. Ritschard voulait
simplement rappeler aux représentants
en question la nécessité d'une meilleure
information et d'une plus grande transpa-
rence. Au demeurant, le président de la
Confédération a répété que le gouverne-
ment tenait beaucoup à la sauvegarde de
l'indépendance des média. Comme par le
passé, il reste opposé aussi bien à une
commercialisation de la radio et de la
télévision qu'à leur étatisation.

Un Soleurois à la présidence
de la Chambre des cantons

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats s'est
donné, lundi , au cours de la première séance de
la session d'hiver, un président soleurois. Il a
élu à la présidence, par 39 voix sans opposi-
tion, M. Ulrich Luder, 59 ans, radical soleurois ,
avocat et ancien rédacteur en chef d'un quoti-
dien soleurois - la « Solothurner Zeitung » -.
Le vice-président est un Schwytzois , M. Josef
Ulrich, démocrate-chrétien, et les autres mem-
bres du bureau sont tous de langue allemande -
l'un étant cependant romanche—. Cette situa-
tion a fait émettre un vœu au libéral genevois
Olivier Reverdin. Il a souhaité que l'on mette
un peu de «finesse » dans la «géométrie» du
système d'élection qui repose sur l'ancienneté ,
de façon à avoir dans le bureau au moins un
Romand ou un Tessinois.

La Chambre des cantons a d'autre part
approuvé le compte et la gestion de la Régie des
alcools par 31 voix sans opposition. Le bénéfi-
ce net de 297 millions, auquel on ajoute 4 mil-
lions prélevés sur la réserve, permettra une

quote-part de 24 francs par habitant. 42,5 %
du montant disponible iront aux cantons, le
reste à la Confédération. Le prélèvement de
4 millions a fait peur à un député zuricois —
M. Heimann, de l'Alliance des indépendants -
qui s'est demandé si cette «manipulation »
étai t bien opportune. Le conseiller fédéral
Chevallaz l'a rassuré : le prélèvement est pos-
sible parce que la Régie est « riche» et cela
permet d'augmenter la part de la Confédéra-
tion et celle des cantons. Une discussion sur la
variété de pommes de terre «bintje» a permis
à M. Chevallaz de mettre les choses au point :
la Régie entend susciter une réduction de la
culture de cette variété pour favoriser une
diversification. D'où des importations «de
transition » de bintje. En fin de séance, le;
Conseil des Etats a adopté une motion du
Conseil national demandant que la nouvelle loi
sur l'alcool soit soumise au parlement sans
tarder , cela afin de mieux lutter contre la
propagation de l'alcoolisme.

National : nouveau débat sur
la police fédérale de sécurité

BERNE (ATS). -La première séance de là
session d'hiver du Conseil national, lundi à
Berne, a été marquée par l'élection d'un
nouveau président en la personne du radi-
cal tessinois Luigi Generali , qui succède au
socialiste vaudois Alfred Bussey.

Les députés ont en outre éliminé un cer-
tain nombre de divergences subsistant
avec le Conseil des Etats au sujet de la revi-
sion du droit pénal militaire, ouvert un
nouveau crédit de 20 millions à titre de
subventions pour des véhicules à moteur
utilisables par l'armée, et approuvé un
crédit supplémentairede 14,6 millions pour
la construction de bâtiments administratifs
à Berne. Enfin, à la suite d'une interpellation
socialiste, le Conseil national a procédé à
un large débat sur la police fédérale de
sécurité.

C'est par 147 voix que M. Generali a
accédé pour 1978/79 à la présidence du
conseil, qui avait auparavant accueilli un
nouveau membre en la personne de
M. Josef Landolt (PDC/ZH), lequel remplace
Mmc Helen Meyer.

Dans sa première allocution présidentiel-
le, M. Generali a fait rejaillir l'honneur dont
il a fait l'objet sur la minorité italophone du
pays. Evoquant la détérioration du climat
économique dans le pays, il a appelé les
citoyens à participer davantage à la vie
publique.

Dans le cadre de la revision du droit pénal
militaire, les députés se sont ralliés aux
propositions de leur commission concer-
nant l'élimination de divergences avec le
Conseil des Etats. Il s'agissait de modifica-
tions rédactionnelles ou relatives à la
disposition de certains articles.

Le Conseirïiational a ensuite accepté par
95 voix contre une l'ouverture d'un
deuxième crédit de 20 millions de francs
(s'ajoutant aux 30 millions déjà èquisés au
cours de cette année) à titre de subventions
pour des véhicules à moteur utilisables par
l'armée.

M. Rudolf Gnaegi , chef du département
militaire, a rappelé à cette occasion que le
gouvernement étudie la possibilité de
réduire les subventions accordées

(3000 francs pour les fourgons, 6000 francs
pour les véhicules tous terrains légers).

Les députés ont également accepté, par
98 voix sans opposition, un crédit supplé-
mentaire de 14,6 millions de francs rendu
nécessaire par l'augmentation des coûts
intervenue depuis le début de la construc-
tion de bâtiments destinés à l'administra-
tion fédérale, à la Tauvenhalde à Berne.

La police fédérale de sécurité et en parti-
culier l'ordonnance d'exécution y relative a
mobilisé une dizaine d'orateurs. C'est une
interpellation du conseiller national socia-
liste Andréas Gerwig (BS) qui a déclenché
le débat. M. Gerwig s'inquiète notamment
du nombre d'homme que comptera défini-
tivement la PFS en cas d'acceptation par le
peuple le 3 décembre prochain. D'autre
part, il relève que les avant-projets n'ont
pas fait l'unanimité parmi les directeurs
cantonaux de la police dont certains crai-
gnent pour leur autonomie.

M. Furgler rappelle une fois de plus les
chiffres: 200 hommes pour la lutte antiter-
roriste, 1000 hommes pour «les tâches de
protection ». En refusant cet instrument au
Conseil fédéral, on lui refuse également la
possibilité de venir en aide aux cantons en
cas de besoin.

C'est précisément contre cette troupe de
1000 hommes pour «les tâches de protec-
tion » que certains députés des partis socia-
listes et du travail se sont élevés, la quali-
fiant de «police contre le peuple».

De leur côté, des députés du PDC, radi-
caux et indépendants ont volé au secours
du conseiller fédéral Furgler en regrettant
qu'on tente de lui faire un procès d'inten-
tion. La protection des citoyens est une
tâche constitutionnelle, ont-ils ajouté. Il est
d'autre part inadmissible de publier le
contenu d'une ordonnance d'exécution
avant le vote.

INFORMATIONS SUISSES



La Chine d'après-Mao est peut-être
à la veille d'importantes décisions

PEKIN (AFP-REUTER) - Une impor-
tante réunion politique est en cours à
Pékin, a indiqué lundi le vice-premier
ministre chinois Teng Hsiao-ping, cité par
des sources chinoises autorisées.

Selon celles-ci, qui assistaient à une
interview accordée par le haut dirigeant
chinois au journaliste américain Robert
D. Novak, M. Teng Hsiao-ping n'a pas
précisé s'il s'agissait d'une session
plénière du comité central du parti com-
muniste, comme on le croit généralement,
ou élargie du bureau politique, ou autre.

"Illlllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M. Teng Hsiao-ping a précisé que cette
réunion avait pour but primordial
d'examiner la politique des quatre
modernisations (agriculture, industrie,
défense nationale, sciences et technolo-
gie) et de «régler quelques problèmes de
moins grande importance » que ces quatre
modernisations, a-t-on ajouté de même
source.

Le vice-premier ministre a, d'autre
part, formellement démenti tout désac-
cord entre lui et le président Hua Kuo-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

feng. « Nous avons toujours été en com-
plet accord sur tout» , a-t-il dit.

A propos du poste de premier ministre,
M. Teng Hsiao-ping a déclaré, selon les
mêmes sources chinoises, qu'il avait déjà
refusé ce poste quand il avait 73 ans et
qu 'il n'allait pas l'accepter maintenant
qu 'il en a 75. M. Teng, rappellent les
observateurs, avait indiqué à l' autom-
ne 1977 qu 'il ne souhaitait pas prendre le
poste de chef du gouvernement, de plus
jeunes que lui étant aptes à prendre cette
lourde charge.

En ce qui concerne les affiches à grands
caractères et du mouvement populaire en
cours à Pékin, M. Teng Hsiao-ping, tout
en déclarant que c'était une bonne chose,
a demandé qu'on attache pas «une signi-
fication exagérée» aux dazibao. « Les
gens aiment le droit à la parole et c'est une
bonne chose », a-t-il dit.

UN RAPPORT DE HUA

Des rumeurs persistantes circulaient à
Pékin depuis la semaine dernière sur une
grande réunion politique en cours. Celle-
ci, de bonne source chinoise, ne serait pas
pour le moment une réunion «plénière »
du comité central, ce qui sous-entend qu 'il
pourrait s'agir soit d'une réunion prépara-
toire à une session plénière, la seconde
depuis le onzième congre» du PC en
août 1977, soit une réunion élargie du
bureau politique du parti.

Selon des sources généralement bien
informées, la réunion en cours entendrait ,
si ce n'est déjà fait , un important rapport
politique du président et premier ministre
Hua Kuo-feng.

La question du remplacement dans le
bureau politique d'un certain nombre de
dirigeants dont certains ont été critiqués
ou écartés de leurs fonctions récemment,
tels l'ancien maire de Pékin , sera égale-
ment certainement abordée.

HOMMAGE À MAO

Alors que les journaux muraux fleuris-
sent depuis une semaine sur les murs de
Pékin et n'épargnent pas plus les diri-

geants actuels que Mao Tsé-toung, le
Grand Timonier a trouvé lundi un défen-
seur en la personne du numéro deux
chinois, M. Teng Hsiao-ping.

«Les grandes contributions du prési-
dent Mao à l'histoire de la Chine sont
indescriptibles», a déclaré le premier
vice-président du Conseil , selon l'agence
Chine nouvelle.

«Tous les Chinois savent que sans le
président Mao, il n'y aurait pas eu o.
Chine» , a ajouté M. Teng. Il a rappelé
que les pensées de Mao étaient l'idéologie
qui a guidé la Chine dans ses efforts de
modernisation et qui ont permis que la
nation devienne une grande puissance
industrielle.

Fantaisie de l'histoire. Teng Hsiao-ping qui sera peut-être demain le maître de la
Chine avec un vaincu d'hier, l'ancien premier ministre japonais Fukuda lors de
son voyage au Japon. (Téléphoto AP)

Pékin : des dissidents sont exécutés
LONDRES (AFP). - Des «dissidents

politiques» sont encore exécutés en
Chine, en dépit des changements profonds
intervenus depuis la mort du président
Mao Tsé-toung, affirme un rapport de
l'organisation «Amnesty international »
publié lundi à Londres.

Dans ce rapport de 176 pages, l'organi-
sation privée de défense des prisonniers
politiques cite comme exemple le cas d'un
jeune habitant de Canton, Ile Chun-shu ,
exécuté sans pouvoir faire appel , en
février dernier pour avoir écrit et distri-
bué un «tract contre-révolutionnaire».
Selon les autorités chinoises, cette exécu-
tion avait été en partie motivée par le fait
que l'accusé s'était « refusé avec ténacité à
reconnaître ses crimes», ajoute le rap-
port.

Le rapport souligne que le gouverne-
ment chinois est «aujourd'hui l'un de
ceux qui exécute des personnes condam-
nées pour délits politiques». Dans de
nombreux cas, ajoute-t-il, «les procès ne
sont qu 'une simple formalité et sont en
fait des meetings organisés afin d'annon-
cer la sentence ».

Pour « Amnesty international », les six
aspects suivants de la situation en Chine
sont « particulièrement inquiétants ».
- L'existence d'une législation sur

l'emprisonnement politique;
- L'arrestation de personnes pour des

motifs politiques pendant des «campa-
gnes de mobilisation des masses»;
- La détention prolongée d'opposants

politiques avant leur procès et le manque
de garanties formelles de leur droit à la
défense.
- L'application de certaines peines à

des opposants politiques sans enquête
juridique.
- Certains aspects des conditions de

détention inférieurs aux niveaux prévus
par la loi chinoise pour l'entretien de
prisonniers.
- Certains prisonniers politiques sont

« retenus » ou obliges à travailler dans des
pénitenciers après avoir purgé leur peine.

VAGUE...
Le rapport remarque que ces arresta-

tions son souvent opérées lors de
« campagnes de mobilisation des masses »
au cours desquelles la nouvelle ligne poli-

tique est diffusée et les coupables dénon-
cés. Ces campagnes ont entraîné un élar-
gissement de la gamme des délits politi-
ques selon les nécessités de l'heure.

Le concept même de délit politique est
très vague. «La distinction n'étant pas
établie clairement entre délits politiques
et de droit commun puisque tous les cas
sont traités à la lumière de considération
politiques». Ainsi, un voleur est un
homme ayant de mauvaises idées politi-
ques qu 'il faut changer.

Les Vietnamiens sur a route de l'exode
BANGKOK (AP) - Les autorités de Bangkok ayant rejeté la demande d asile , un

petit bateau avec à son bord 370 fugitifs vietnamiens a été remorqué dimanche en
dehors des eaux territoriales thaïlandaises après avoir été ravitaillé en vivres et en eau,
a annoncé lundi un porte-parole du ministère de l'intérieur.

Il a précisé que l'embarcation était arrivée samedi après-midi sur la côte de la
péninsule de Laem-ngob, à 280 km au sud de Bangkok. Un des passagers a déclaré que
le bateau avait quitté le sud du Viêt-nam le 18 novembre, et qu 'un cargo allemand avait
accepté de le remorquer jusqu 'aux eaux territoriales thaïlandaises.

Les Vietnamiens, originaires de la province de My-tho, à proximité de Ho Chi-
minh-ville (Saigon) , avaient atteint samedi après-midi la côte de la province Trat , à
350 km au sud-est de Bangkok, où ils avaient pu s'approvisionner.

Selon les dernières estimations officielles, il y a actuellement 134.518 réfugiés
vietnamiens en Thaïlande.

La paix au Canada. (Téléphoto AP)

LE DUEL
Crise au parti socialiste français;

querelle d'hommes et différend
profond sur l'orientation, les leçons
à tirer de l'échec de mars , les déci-
sions à prendre pour que 1979
et 1980 soient enfin des années de
succès. Le duel Mitterrand-Rocard
est engagé.

L'histoire du PS est émaillée de
frondes. C'est vrai depuis 1899, au
temps de Jaurès. A l'époque, le
débat était le suivant : fallait-il
reconnaître la nécessité de la
défense nationale, se battre pour
une stratégie économique d'inter:
vention de l'Etat? En 1915, certains
posèrent le problème des respon-
sabilités dans le déclenchement de
la guerre et, en 1917, ce fut la
première bataille entre ceux qui
déjà tournaient les yeux vers
Moscou et les « social-patriotes ».
C'était le prélude à la grande scis-
sion de 1920 d'où devait naître le
PC.

Bien du temps a passé depuis
qu'en avril 1919, Blum s'adressant
à un congrès déclarait : « Est-ce que
vous ne vous rendez pas compte
que tout est changeant, variable, en
mouvement perpétuel, même dans
notre doctrine?». 59 ans plus tard,
c'est ce que Rocard a dit à Mitter-
rand. Sans vouloir comparer les
desseins des deux hommes,
Rocard aurait pu rappeler la citation
de Paul Valéry faite par Marcel Déat
le 14 juillet 1933 pour justifier son
désaccord : «Le jour se lève. Il faut
essayer de vivre ». C'est-à-dire se
libérer des carcans et prendre
vraiment le pouls de l'âme populai-
re. Et Mitterrand, devant ce péril
inattendu, aurait pu se servir de la
phrase dite voici 45 ans par Blum :
«Je suis épouvanté»!

Mitterrand? Voici qu'arrive, il le
sent bien, la fin de son règne: un
long combat et six échecs électo-
raux majeurs. Des échecs qui, pour
Rocard, auraient pu être des victoi-
res, si le parti socialiste n'avait pas
été prisonnier de l'union de la gau-
che. Si le parti avait eu une vue plus
réaliste des choses et surtout si, sur
le plan économique, il s'était rallié
aux objectifs du possible. Ce qui
arrive à Mitterrand, c'est ce qu'il
advint en 1966 à ceux qu'il écarta
de la direction du parti. A l'époque,
Jules Moch, pilier du vieux PS de
Blum, disait de Mitterrand qu'il était
«un homme dont la vie politique
était jalonnée d'inflexions qui sem-
blent parfois paradoxales ». Mitter-
rand? Un politicien rompu aux
astuces, aux compromis des
anciens systèmes. Le passé de Mit-
terrand se perd dans la nuit des
républiques. Rocard est un techno-
crate, tentant de devenir un tribun,
en prenant un bain d'humanisme.
Mitterrand aurait pu tout aussi bien
être ministre il y a 60 ans. La vie
politique de Rocard est celle d'un
homme d'aujourd'hui.

Rocard ne dit pas encore, comme
un dissident de jadis le déclara à
Blum, qu'il est «un mandarin de la
décadence». Mais, il sait que le PS
ne peut progresser que s'il devient
un part i apte à prendre le pouvoir.
Cela ne peut se faire que si, devenu
social-démocrate, le parti attire à lui
les nombreux électeurs qui n'ont
pas voté à gauche en mars, afin de
ne pas ouvrir les portes du pouvoir
au PC. Au cours du week-end, il y
eut replâtrage, comme si les deux
champions étaient effrayés de
l'issue du combat. Quel qu'en soit
le vainqueur. Mais c'est évident, il y
aura bataille. L. GRANGER

L'URSS s'intéresserait au «Temple du peuple»
GEORGETOWN (AP). - Les troupes

américaines ont regagné les Etats-Unis,
lundi , après le transfert de plus de
900 corps des membres de la secte du
«Temple du peuple», mais les autorités
guyanaises n'ont pas donné d'indications
sur la date à laquelle elles entendent libé-
rer plus de 80 survivants de la commu-
nauté de Jonestown.

Selon l'ambassade américaine, le
gouvernement guyanais poursuit son
enquête sur l'assassinat du représentant
Léo Ryan et de quatre autres personnes à
ses côtés, ainsi que sur quatre autres décès
au siège de la secte, à Georgetown.

Deux Américains, MM. Larry Layton
et Charles Beikman ont été arrêtés, et,
selon la police, d'autres inculpations
pourraient avoir lieu prochainement.

M. Layton est accusé du meurtre du
représentant américain, des trois journa-
listes américains qui l'accompagnaient
pour enquêter sur la secte, et d'un déser-
teur de la secte. M. Beikman est accusé du
meurtre d'un des membres du personnel
administratif de la secte, à Georgetown, et

de ses trois enfants et de la tentative de
meurtre d'un autre membre de la secte.

Les autorités américaines ont déclaré
que 909 corps, dont l'un d'un ressortis-
sant guyanais, ont été trouvés à Jones-
town, portant le bilan des morts à 918.

UN DOCUMENT

Par ailleurs, selon un document porté à
la connaissance des journalistes, des
adjoints de Jim Jones, le chef de la com-
munauté, ont rencontré au moins deux
fois à Georgetown une personnalité offi-
cielle de l'ambassade soviétique,
M. Fedeor Timofeief , qui avait pris
connaissance des problèmes de la secte.

Jim Jones redoutait les attaques éven-
tuelles de la secte par des groupes de mer-
cenaires engagés par les parents de cer-
tains de ses adeptes, et il était connu qu 'il
recherchait un lieu de résidence plus sûr
pour la communauté. Il avait évoqué
Cuba et l'URSS.

Un document contenant ces informa-

Les parents de Grey Robinson, le photographe américain tue par des membres de la secte
à l'issue du service religieux à Burbank en Californie. (Téléphoto AP)

tions a été retrouve dans la maison ou
habitait Jim Jones. Il indi que que la délé-
gation de la secte avait évoqué le départ
de la cqmmuanuté lors de la rencontre du
mois de décembre, et que M. Timofeief
avait répondu , lors d'une autre rencontre ,
au mois de mars, qu 'il n 'avait pas de
réponse à leur donner.

Timofeief a ajouté qu 'il n'y aurait
« aucun problème pour obtenir des visas à
tout moment» si une délégation du
« Temple du peuple » voulait se rendre en
Union soviétique.

«En ce qui concerne la nécessité de
partir , d'un rapide transfert d'argent , il ne
considère pas qu 'une telle situation puisse
se produire avant un an» , poursuit ce
texte.

On relève encore dans le document que
le conseiller soviétique a mis en garde Jim
Jones contre une visite à Georgetown. « Il
estime qu 'il n 'y a peut-être que dix pour
cent de risques pour la vie de Jim s'il
venait en ville, mais cela ne vaut pas la
peine de les prendre.

Fukuda s'en ia: l'ère Ohira débute au Japon
TOKIO (AP). - M. Masayoshi Ohira ,

68 ans, a battu lundi le premier ministre
japonais , M. Takeo Fukuda , 73 ans, dans
une élection primaire indicative organisée
pour la première fois en vue de l'élection
du président de la formation gouverne-
mentale, le parti libéral démocrate (PLD),
dont le chef devient automatiquement
premier ministre puisque cette formation
dispose de la majorité absolue au parle-
ment.

Les 1,5 million de membres du PLD
étaient appelés à participer à ce scrutin.
L'élection officielle du président du parti
aura lieu vendredi. Y participeront les
378 parlementaires du PLD.

Dans l'élection primaire, organisée afin
que tous les adhérents du parti aient
désormais leur mot à dire dans la désigna-
tion de leur président , 1525 points étaient
répartis dans les 47 préfecture s du pays.
Selon les résultats officiels, M. Ohira a
obtenu 748 points , M. Fukuda 638,
M. Nakasone 93 et M. Komoto 46.

FUKUDA SE RETIRE

A l'issue de ces élections, le premier
ministre japonais, M. Fukuda , a retiré sa
candidature au poste de président du parti
libéral démocrate au pouvoir.

«Je ne participerai pas à la course. J'ai
moi-même été surpris de voir le résultat

de l'élection. Un gênerai battu ne parle
pas de batailles», a déclaré M. Fukuda.

A la suite du retrait du premier ministre
sortant , M. Ohira est certain d'être élu
vendredi prochain président du PLD par
les 378 parlementaires du parti , et d'être
élu ensuite chef du gouvernement par le
parlement réuni en séance extraordinaire
entre le 7 et le 12 décembre.

M. Fukuda avait accédé à la présidence
du parti et à la tête du gouvernement en
décembre 1976, en succédant à M. Takeo
Miki. La récente signature du traité de
paix et d'amitié entre le Japon et la Chine
avait semblé renforcer sa position.
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Le prix Femina a François Sonkin
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Et voilà. Cela s arrête là. Un père qui
s'amuse à jouer vis-à-vis de son fils un rôle
de magicien farfelu et de grand mystifica-
teur , sachant que par là il fascine le cœur
et l'imagination de l'enfant épris de surna-
turel et de merveilleux. Autrefois , on
captivait les enfants en leur racontant des
contes de fées.

Aujourd'hui , comme on le voit faire à
ce père à l'imagination détraquée , on crée
de toute pièce, devant leurs yeux éblouis,
un univers biologique, fait d'insectes
énormes et de monstres apprivoisés. La
vie devient un cauchemar confortable et
amusé, où la bête remplace l'homme.

Ainsi , le père se fait-il une joie de conter
à son fi ls l'histoire du Patapion , scorpion à
tête de femme, dont on ne sait s'il est mâle
ou femelle, car il semble bien posséder les
attributs des deux sexes. Dans les méta-
morphoses qu 'elle subit , l'image du père
apparaît encore sous la forme d'un

escargot , qui , lorsqu il se met au secret
dans sa coquille , est fort et inexorable
comme une femme ; lorsqu 'il sort ses
antennes , il est fragile et s'expose comme
un homme. C'est vraiment , dit le père,
l'hermaphrodite dans toute sa splendeur.
Ce qui serait beaucoup plus pratique , car
nous n'aurions plus besoin de femmes.

Des femmes, il y en a très peu dans ce
récit étrange, et très vite elles sont vain-
cues et disparaissent. Dans cet univers, il
n 'y a d'être humain que le père, qui réunit
en lui toutes les composantes de la vie. Le
Patap ion est universel , et lorsque , frappé
d'hémiplégie, il est coupé en deux , il n 'en
est pas moins glorieux. Complètement
mort , il continue à régner dans la maison
et à occuper littéralement l'esprit , l'orga-
nisme, toute la vie du fils.

Dans cett e conception de la vie, tout est
magique. Des lambeaux de conversa-
tions restent accrochés aux lustres. Les

fauteuils vides sentent encore la grand-
mère. Il y a des bouchons obèses , gonflés
de suffisance , et d'autres qui sont maigres
et desséchés comme des vieilles filles. Ces
bouchons , il arrive à l'enfant de les aligner
pour en faucher des rangs entiers , comme
à la Grande Guerre. Et alors , ô merveille,
on voit les généraux, avec leur sens de la
hiéra rchie , rester toujours debout plus
longtemps que les autres.

COMPLIQU É

Les mots , les objets sont p leins de
traquenards , tant l'univers biologique est
compliqué, multiforme et sournois, tant il
est susceptible de métamorphoses et de
surprises.

Bonne ou mauvaise littérature? On ne
sait . Un amour de père est un mythe
baroque , d'autant plus humain qu 'il va
plus loin dans le vide de la déshumanisa-

tion. C'est noir et carcéral. C'est viscéral.
C'est hilare , dégoûtant , savoureux , et
tout ce que l'on veut. C'est grandiose et
dérisoire, comme tout ce qui se gonfle et
n 'aboutit pas. Et peut-être , en fin de
compte, est-ce d'autant plus innocent que
cela parait plus monstrueux. P. L. B.

ZINOVIEV

Alexandre Zinoviev qui a reçu le prix
Medicis étranger est l'un de ces exclus du
régime soviéti que que l'Occident vient de
découvrir à travers quelques grandes
œuvres romanesques. Né en URSS en
1922, Zinoviev, docteur en philosophie,
titulaire de la chaire de logique à l'univer-
sité de Moscou , a été déchu de ses titres en
1976, après la publication en Occident de
son premier roman « Les hauteurs béan-
tes », témoignage féroce contre la bureau-
cratie soviétique.

Boumediene
ALGER (AP). - L'état de santé du

président Boumediene s'est légère-
ment amélioré car, après plus d'une
semaine passée en coma profond, il a
repris conscience.

L'agence Algérie presse service a
diffusé la dépêche suivante sous le
titre «Etat de santé du chef de l'Etat:
amélioration sur tous les plans ».

«De source médicale, on apprend
que l'état du président Boumediene,
président de la République et du
Conseil de la révolution, connaît une
amélioration sur tous les plans.

Il sort progressivement de l'état
comateux et, sur le plan neurologique
général, il évolue favorablement. Sur
le plan biologique, son état demeure
équilibré et ne nécessite ni l'utilisation
du rein artificiel, ni l'indication d'une
quelconque intervention chirurgicale.

Le sort de Liou Chao-chi
TOKIO (AP) - Un dazibao apposé

lundi dans une rue de Pékin fait état de
la mort de l'ancien président de la
République populaire de Chine Liou
Chao-chi et de celle de l'ancien minis-
tre de la défense Peng Teh-Huai.

D'après l'agence de presse japo-
naise Kyodo, cette affiche déclare que,
malgré leurs contributions à l'Etat et
au parti communiste, ils ont également
été cruellement traités et ils ont eu une
triste mort. Elle ajoute que, même
après leur décès, ils n 'ont pas été
inhumés dignement.

Des rumeurs avaient indiqué que
Liou Chao-chi , qui aurait 80 ans,

serait toujours en vie. Il a été la per-
sonnalité de rang le plus élevé à avoir
été victime des épurations de la révo-
lution culturelle , dans la deuxième
moitié des années 60. Il avait été
accusé d'être un partisan de la voie
capitaliste et de chercher à renverser
Mao Tsé-toung.

Quant à Peng Teh-huai , qui aurait
également 80 ans, aucune information
n'a été donnée sur son sort depuis
plusieurs années. Evincé en 1959, il lui
avait été reproché de s'opposer à la
politique du «grand bond en avant»
définie par Mao, qui devait se solder
par un échec.


