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BERNE (ATS). - Le débat sur la réforme des finances fédérales a repris jeudi au Conseil
national, qui a entamé l'examen des divergences le séparant encore du Conseil des Etats.

Il a notamment décidé de maintenir l'exemp-
tion des coiffeurs de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), de fixer comme le Conseil des Etats à
40.000 francs la valeur des livraisons annuelles
de vin au-dessus de laquelle les viticulteurs
seront assujettis à la TVA, et de faire un pas en
direction du Conseil des Etats pour ce qui
concerne les déductions sociales de l'impôt fédé-
ral direct.

Le Conseil national a en revanche
ajourné sa décision sur une motion
d'ordre socialiste demandant que les
propositions du Conseil fédéral rela-
tives à l'imposition des avoirs fidu-
ciaires auprès des banques soient
soumises à la Chambre du peuple
malgré leur rejet par celle des
cantons.

Le parti socialiste ayant retiré son
soutien au projet de réforme des
finances après le rejet de ses proposi-
tions sur l'imposition des banques, la
majorité de la commission des finan-
ces, conduite par MM. Yann Richter
(rad/NE) et Paul Eisenring
(pdc/ZH), avait opté pour un paquet
financier «bourgeois», proche du
modèle retenu par le Conseil des
Etats. Le Conseil national a tacite-
ment suivi ses recommandations
tendant à exempter les coiffeurs de la

TVA (contrairement à l'avis de la
Chambre et des cantons) et à se ral-
lier aux décisions du Conseil des
Etats au sujet du taux maximum de
l'impôt direct (13,5 %) ainsi que du
tarif applicable aux personnes
physiques.

En ce qui concerne les déductions
sociales de l'impôt direct, les députés
ont adopté le compromis proposé
par la commission, soit 4500 francs
pour les personnes mariées et le
produit du travail de la femme
respectivement par 88 voix contre
44 et par 89 voix contre 52, ils ont
préféré cette solution aux proposi-
tions Waldner (soc/BL) tendant à
maintenir ces montants à
5000 francs (le Conseil des Etats
avait opté pour 4000 francs).

(Lire la suite en page 17)

Réforme des finances
fédérales : le combat
continue au National

La terre a tremblé six fois à Mexico
, MEXICO (AP/REUTER). - Six fortes

secousses ont ébranlé mercredi la capitale
mexicaine ainsi qu 'une grande partie de la
région méridionale du pays, provoquant
la pani que au sein de la population de
Mexico et de la province, causant égale-
ment des dégâts aux édifices, de la côte
atlantique à celle du pacifique.

Selon un bilan officiel — encore provi-
soire - on dénombre plus de 100 blessés
et six morts, selon une chaîne de télévi-
sion indépendante.

L'intensité des quatre secousses qui se
sont produites en trois heures est contro-
versée. De source officielle mexicaine,
elle aurait atteint 7,9 sur l'échelle de
Richter alors que des observatoires
américains avancent le chiffre de 8,3 et
que les techniciens du centre de Vera-
Cruz, sur le golfe du Mexique, signalent
que les secousses ont détruit leur sismo-
graphe et ont atteint une puissance de 7,9.

Un séisme d'une magnitude de 7 sur
l'échelle de Richter est généralement
« important» et susceptible de provoquer
des dégâts considérables. Une magnitude
de 8 implique le plus souvent une vérita-
ble catastrophe.

Par comparaison , le tremblement de
terre de Tang-chan en 1976 en Chine, qui
était d'une magnitude comparable, avait
fait quelque 650.000 morts.

La circulation du métro a été arrêtée
pendant quelques minutes mais l'électri-
cité et les autres services publics semblent
avoir fonctionné normalement.

Dans la capitale, où habitent près dé
14 millions de personnes, les secousses
ont fait trembler les immeubles, mais
selon les dernières informations officiel-

les, malgré l'apparition de quelques fissu-
res aucun bâtiment ne s'est effondré et le
désastre a été évité. Les pompiers signa-
lent quelques fuites de gaz et un incendie
sans gravité dans le. marché central.
L'épicentre des secousses a été localisé
dans l'océan Pacifique, au large de la
province d'Oaxaca , dans le sud-ouest du
Pays- «¦*_ y

Dans une rue de Mexico, quelques minutes après l'importante secousse.
(Téléphoto AP)

Tessin: les bandits attaquent
trois fois en quelques jours

LUGANO (ATS). - Alerte au Tes-
sin où un individu a successivement
attaqué un cinéma et deux bureaux
de poste, réussissant chaque fois à
s'enfuir. La première attaque a eu
lieu dimanche dernier au cinéma
«Paradiso» à Lugano. Poing fermé
dans sa poche, menaçant la caissière
d'un revolver inexistant , l'individu
s'est fait remettre une somme de
250 francs. La deuxième attaque a

eu lieu mercredi soir à Savosa (Luga-
no). Au moment de la fermeture du
bureau de poste, le bandit a tenté de
prendre en otage la femme du bura-
liste. Les cris de la victime ayant
attiré son mari, le malfaiteur s'est
enfui à bicyclette. On a encore
annoncé une troisième attaque, mer-
credi soir au bureau de poste de
Vacallo. La police a mis en place un
service de surveillance renforcé.

LOVNI de 23 h 23 au Portugal
LISBONNE (AFP). - Toutes les montres d' un immeuble de Figueira

da Foz (centre du Portugal), se sont arrêtées simultanément pendant
environ une heure au moment où un OVNI aurait été aperçu sur la ville,
rapporte le quotidien de Lisbonne « Diario popular» .

Selon le quotidien , un locataire de l 'immeuble rentrant après minuit
chez lui s 'est aperçu qu 'une montre électronique récemment achetée
s 'était arrê tée à 23 h 23. Après vérification , il s'est rendu compte que
toutes les montres de son appartement s'étaient arrêtées à la même
heure.

Intrigué , il a réveillé tous les locataires de l 'immeuble. Ceux-ci
devaient également constater le même phénomène. Toutes les montres
se remettaient cependant en march e une heure après.

Certaines personnes n 'écartent pas la possibilité d'un p hénomène
magnéti que provoqué par un OVNI (objet volant non identifié) qui
aurait été ap erçu à la même heure sur la ville, ajoute « Diario popular» .

Les rotatives du Times se sont arrêtées
LONDRES (REUTER). -Les rotatives du «Times» de

Londres ont arrêté de tourner peu après minuit jeudi.
L'un des plus vieux et des plus célèbres quotidiens du
monde risque de ne pas reparaître d'ici un certain temps.

Publié pour la première fois en 1785, le quotidien est
pour les Britanniques une institution aussi célèbre que la

Banque d'Angleterre, le témoin de la grandeur et de la
décadence de l'empire britanni que.

La Chambre des communes devait entamer un débat
exceptionnel sur la situation du journal.

(Lire la suite en dernière page)

La crise française
M

LES IDÉES ET LES FAITS

La France a vécu un jeudi inquiétant.
L'appareil économique se détraque.
Tout au long de la journée d'hier, de
mauvaises nouvelles se sont accumu-
lées. Manufrance, drapeau industriel
de l'Auvergne, est en danger. C'est une
des plus vieilles sociétés d'outre-Jura.
On y fabrique des armes de chasse,
des machines à coudre, des vélos.
C'était la plus florissante affaire de
vente par correspondance. Or, Manu-
france va licencier la moitié de son
personnel, soit 1300 personnes et plus
de 1000 chômeurs supplémentaires
dans une ville comme Saint-Etienne,
c'est une tragédie. Ce n'est pas tout
pourtant. Car, l'usine-mère a de nom-
breux sous-traitants, et c'est
4000 emplois qui risquent d'être sup-
primés entre Lyon et Clermont-Fer-
rand. Et puis, tout au nord de la France,
l'usine la plus spécialisée dans les
alliages de métaux ferme ses portes.
La aussi, plus de 1000 personnes vont
être licenciées. Les technocrates
avaient oublié de l'inclure dans le plan
de sauvetage mis au point au prin-
temps.

M. Giscard d'Estaing possède, assu-
re-t-il, le meilleur premier ministre que
la France ait connu depuis longtemps.
Un autre que M. Barre ne ferait peut-
être pas mieux. C'est possible. Seule-
ment, les faits parlent, et ce qu'ils
disent est inquiétant. L'économie fran-
çaise est littéralement rongée par le
cancer des grèves à répétition. Toutes
les corporations s'y mettent à tour de
rôle. Chaque jour a sa grève. Pendant
ce temps, tout comme les Etats-Unis
de Carter, la France de Giscard est en
train de perdre la bataille de l'inflation.
Nous nous souvenons des promesses.
Il serait cruel de les rappeler. Mais,
avec un taux d'inflation de 8,4 % au
31 octobre depuis janvier, la France
battra largement, hélas, son record de
1977 : 9%.

Dans ce contexte, la planche à billets
fonctionne à plein et le déficit budgé-
taire ne cesse de croître. De 8 milliards
en janvier( '), il est passé à 11,9 en
septembre, à 30 milliards en novem-
bre. Le « trou» atteindra 40 milliards à
la fin de l'année. L'Etat ne cesse de
lancer des emprunts et les experts
estiment que le Trésor français aura
été contraint de battre monnaie cette
année pour 20 milliards afin que l'Etat
puisse boucler ses comptes.

Les chiffres rouges s'accumulent au
chapitre des affaires industrielles. Les
dettes des six grandes sociétés fran-
çaises de l'acier ont atteint 37,7 mil-
liards. Parlant de la région Nord-
Pas de Calais qui fut toujours un des
phares de l'activité industrielle fran-
çaise, un journal, pourtant favorable à
l'Elysée, titrait la semaine dernière :
«La fin d'une région industrielle».
Comment dire autre chose alors que
31.000 emplois y ont été supprimés en
un an.

Si l'on ajoute à cela le déficit de
2 milliards de la sécurité sociale, celui
de l'aide sociale, on aura un tableau
bien sombre mais véridique de la
situation économique française. Avec
une inflation presque 5 fois supérieure
à celle de l'Allemagne fédérale, un
commerce extérieur rapportant 19 fois
moins que celui d'outre-Rhin, la Fran-
ce, en dépit du talent de son nouveau
ministre des affaires étrangères, paraît
bien mal armée pour se lancer dans la
grande aventure monétaire que
l'Europe des Neuf est en train de
préparer. L. GRANGER
(i) Tous les chiffres sont donnés en
francs français.
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| Les journalistes sportifs suisses ont *,
B_i honoré deux grands athlètes (Cor- *
;"™ nélia Burki pour ses résultats m
8 d'ensemble et Markus Ryffel pour |
| ses médailles d'or et d'argent) ainsi m
y que les handballeurs. *

! Les mérites J
; sportifs suisses ¦

j^BHBH
(Page 6)

Les Brenets: deux fabriques
cambriolées (20.000 francs)
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m (suppl.). Q
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" page 17. 5
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| TOUS LES SPORTS : |
g pages 19 et 20. g

î PAGE LITTÉRAIRE: j?
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I CARNETS DU JOUR - I
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I page 33. $j
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» DERNIÈRE HEURE: ?
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Un pansement grand format
On ne sait pas trop comment cette tortue géante s 'y est prise pour êgratigner sa cara-
pace. Toujours est-il que le gardien du zoo de Dudley, en Ang leterre, avec ciseaux et
sparadrap, est en train d'app liquer un énorme pansement à sa protégée. On croit
volontiers que cette tortue excitera la curiosité des visiteurs ! (Téléphoto AP)
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Après la mort de Jim Jones
WASHINGTON (AP). - Les officiels du département américain de

la justice ont changé d'avis et souhaitent maintenant pouvoir procéder
à l'autopsie de la dépouille du révérend Jim Jones, chef de la secte du
« Temple du peup le » ainsi que celle de deux de ses proches collabora-
teurs et de quatre des victimes du «suicide » collectif de la Guyana.

Le chef de la section criminelle du département américain de la
justice a déclaré, tard dans la soirée de mercredi , que ces autopsies
seront effectuées le plus rapidement possible après autorisation préa-
lable des familles des victimes.

= Quand la France éternue, au seuil de la saison hivernale, les populations §j
=J neuchâteloises n'iront pas jusqu'à se mettre au lit avec la grippe. Cependant, nul =
= ici ne restera tout à fait indifférent à la CRISE FRANÇAISE : entreprises en déficit, =
=j énorme trou dans le budget, chômage massif, etc.. =
= Ainsi a-t-il toujours existé un réjouissant mouvement d'intérêt et de solida- jf
= rite à l'égard des voisins français. Nous en voulons pour preuve L'APPEL AUX =
= FRANÇAIS, paru sous ce titre il y a exactement cent ans, le 30 novembre 1878, =
| dans la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL: |

j| En présence de la stagnation toujours croissante des affaires et du malaise |j
= général, et à l'approche de la saison rigoureuse, un devoir impérieux s 'impose à =
S tous les Français domiciliés dans le pays, c'est celui de venir en aide à ceux de nos =
|j compatriotes que le besoin contraint à venir chercher des ressources au milieu =
= de nous et qui sont obligés de s'en retourner manquant de tout. A cet effet, le =
S Comité de la Fraternité (Société française de Secours mutuels existant à Neuchâ- H
S tel depuis treize ans déjà) prend l'initiative d'une souscription dont le produit sera =
= employé à secourir les Français nécessiteux et de passage. Il se recommande 5
S donc instamment à tous ses compatriotes pour l'accomplissement de cette =
2 œuvre charitable et patriotique, et les prie de vouloir bien accueillir favorable- §
S ment le collecteur qui se présentera dans ce but à leur domicile. =
S Les dons sont également reçus avec reconnaissance chez M. Hummel, =
S boulanger, rue du Temple-Neuf, et chez M. Jules Lesegretain, café du Port, S
= membre du Comité. =
= LE COMITÉ I

Ë Des crises, on le voit, il y en a toujours eu, outre-Jura comme partout ail- =
\ leurs, et il y en aura sans doute d'autres. Rien de bien nouveau sous le soleil à cet !§
E égard. La France s'en est toujours fort bien remise. Elle se rétablira cette fois-ci =
= également, même sans collecte, espérons-le, pour « secourir les Français néces- =
= siteux de passage». Touchant tout de même demeurera le geste, et l'élan de =
\ solidarité dont notre journal s'est fait l'interprète, il y a un siècle. -
f R. A. |
•i minium i imnm i iimiiimiiiimimimiimmiimn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiii

ippiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiw

| «Appel aux Français» |

i |
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I CE MATIN DANS CE JOURNAL : |
3 31 offres d'emplois |

^ 
pages 24, 28 et 29. B
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MATCH AU LOTO
Ce soir dès 20 heures
AU CERCLE LIBÉRAL

Quines du tonnerre • Abonnements
Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs
117502-T

fl 

Ce soir,
L. musique et
EL ambiance

avec l'orchestre
p 2121 21 Ruedi Frei

NEUCHÂTEL 118362 T
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 33.-
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 62.-
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.117.-
Mon abonnement est renouvelable tousles 3,6ou12mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

j&SS:;: No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SS:.:*:?;
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VISITES
du Centre de production des

Fabriques de Tabac
Réunies SA

à Serrières
Samedi 2 décembre
à 9 h et 9 h 30 117473 T

| |
VOTATIONS
FÉDÉRALES

4xOUI
118521 T

Hôtel-restaurant
DU PONT DE THIELLE
Ce soir vendredi 1e' décembre,
à 20 heures

GRAND MATCH
AU COCHON s

Système CUP g
Chaque joueur reçoit un prix. -

De 10 h à 18 heures
LA NOUVELLE

TAPISSERIE DMC
EXPOSITION - DÉMONSTRATION
à l'Eurotel, av. de la Gare
Marguerite Huguenin
Nappes, sets, décors Noël. 11402e T

GALERIE DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel

Vernissage FRIEDLAENDER
demain de 16 à 19 heures

Tél. (038) 24 57 00 117488 T

NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

EUGÈNE REYMOND
Livres anciens

14, faubourg de l'Hôpital
115743 T

H 

meubles
rossetti _
2017 f

exposition exclusive
sièges de cuir de Sede

jusqu'au 2 décembre 1978
ouverture jusqu'à 22 h.

Aujourd'hui

MESSAGE LIBÉRAL:
votez 3 x oui, mais

NON A LA POLICE
FÉDÉRALE

DE SÉCURITÉ
Parti libéral 118318T

-« -I— ... ,,,-j .—u- ,. — ¦̂̂^

CERCLE DE SERRIÈRES
Ce soir dès 20 heures

LOTO
Hockey-Club Serrières

Chaise Louis XIII
118358 T

Temple de Colombier
Samedi 2, dimanche 3 décembre, à 20 h 15

REQUIEM de CAMPRA 722
TE DEUM de KODALY 1936

Chœur mixte de Colombier
Solistes • orchestre et orgue
Direction : G.-H. PANTILLON

Places : Fr.8.-, 10.-, 14.-, 18.-
Location : Lorimier, Colombier

118763 T

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

Madame André Perret-Kunos, à Neuchâtel ;
Madame Charlotte Perret-Horisberger et sa fille, à Grandson;
Madame Maryclaude Perret , à Fribourg ;
Famille Jean-Daniel Perret-Glauser, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alain Perret-Kabarcz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Perret , à Neuchâtel ;
Famille Kunos-Suhajda , en Hongrie;
Famille Yalçin Yalvaç-Danuser, à Peseux;
Monsieur et Madame Mario Danuser-Mader, à Corcelles ;
Famille René Danuser-Malisan, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

André PERRET
leur cher époux , papa , grand-papa , frère, parent et ami.

2000 Neuchâtel . le 27 novembre 1978.
(Rosière 3)

Que ta volonté soit faite.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, selon la volonté du défunt , le
30 novembre 1978. 118395 M

t
Madame Angelo Cariulo et ses enfants

Serge et Alexandre à Peseux,
Les familles parentes et alliées en Italie ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Angelo CARIULO
leur cher époux , papa , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
50™ année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

2034 Peseux. le 30 novembre 1978.
(nie de Neuchâtel 6)

Une messe sera célébrée en l'ég lise
catholique de Peseux , vendredi
1er décembre à 19 h 45.

L'enterrement aura lieu en Italie.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113544 M

Ce soir à 20 heures
Halle de gymnastique de Dombresson

MATCH AUX CARTES
par équipes

Prix par joueur: Fr. 15.-
Six jambons - côtelettes, etc.
Société de tir - Tél. 53 24 59

118275-T
m--  .

S Ce soir à 20 heures
a Hôtel du Cheval-Blanc R

y SAINT-BLAISE B

i MATCH AU LOTO j
¦ Magnifiques quines ! |
fi ¦
# Société de musique «L'HELVETIA» *
Q 115618-T *j

Monsieur et Madame
Laurent WEISSBRODT-SCHUMACHER
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Marie-Laure
le 28 novembre 1978

Hôpital rég ional 38, rue du Soleil
Bienne 2670 Saint-lmier

114034 N
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Fribourg, le 29 novembre 1978

En attendant
de rejoindre ma grande sœur Katya et
mon papa, à la maison, je passe mes
premiers jours heureux auprès de
maman, à l'hôpital Dater.

Laurence
Myriam et Aloys

FRA G NIER E- VON RO TZ

Petite-Thielle 6 2525 Le Landeron
118751 N

Enfin, je rejoins
mon petit frère Flavien, et mes parents
Nicole et Serge RAPPO-SANSONNENS

Je m'appelle

Lyne
29 novembre 1978

Maternité Grand-Rue 68
Pourtalès 2036 Cormondrèche

114010N

Anne-Catherine et Marc
HUMBERT PRINCE-ME YLAN ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Valentine-Laurence
le 30 novembre 1978

Maternité route de Boudry 8
Pourtalès 2016 Cortaillod

11354 5-N

La boucherie Rohrer et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Angelo CARIULO
leur cher et fidèle collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de
famille. HS364 M

Aujourd'hui et vendredi 8 décembre

CLUB HOUSE
COMPLET

DÈS 17 HEURES
116104-T

¦Minimum IIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII:

| HÔTEL DU VAISSEAU §
= PETIT-CORTAILLOD E

1 OUVERTURE g|
= aujourd'hui 16 heures *- =
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BOUDRY - Ce soir à 20 heures
Salle sous l'église catholique

MATCH AU LOTO
de la Canine et des Mousquetaires

117662-T

Pensez aussi
au « Budget des autres»
Participez ainsi à alléger momentanément
le budget insuffisant de personnes suivies
régulièrement par le CSP et Caritas, et qui
luttent toute l'année pour « nouer les deux
bouts».
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds cep 23-2583
Caritas, Neuchâtel cep 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des versements. 117642-T

Ce soir, dès 20 h 15

CERNIER - LOTO
halle de gymnastique

Viande fumée de 2 cochons
DINDES - LAPINS - RADIO, etc.

Abonnements: Fr. 10.- et Fr. 20-
(2 pour Fr. 38.-) ?;

I (O
m
m

i Union Instrumentale, Cernier t

Hôtel du Vignoble, PESEUX
Ce soir, dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
organisé par l'Education physiqueféminine

115794-T

Dieu est amour.
Jean 4: 16

Madame et Monsieur Jean Dufour-
Gebhardt , à Saint-Saulve, (France), leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Armand Wetli-
Gebhardt , à Winterthour, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Jean-Fritz Gebhardt , à
La Coudre, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Gustave Zaugg-
Gebhardt, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Willy Gebhard t, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Fernand Richard ,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Jeannette Vuillomenet,
au Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées
Brâuchi , Beck et Jacot ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Jean-Louis BRÂUCHI
née Marie-Louise GEBHARDT

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 81""-' année, après
une longue maladie.

2022 Bevaix , le 29 novembre 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 2 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures. . . .

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Georgette Zaugg, Tuilerie 24,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113543 M
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La famille et les amis,
ont le triste devoir d'annoncer le décès

de
Monsieur

Léopold BERNER
survenu après une longue maladie, quel-
ques mois après le décès de son épouse,
dans sa 79mc année.

2013 Colombier, le 30 novembre 1978.
(Av. de la Gare 14).

Mon âme, bénis l'Etemel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2

L'enterrement aura lieu le lundi
4 décembre.

Culte au temple de Colombier, à
14 heures.

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

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hospice de la Côte,

Corcelles (cep 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
118396 M

IN MEMORIAM

1" décembre 1977-1" décembre 1978

Georges RACINE
Ton souvenir reste parmi nous.

Ton épouse, tes enfants.
116854 M
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Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , la famille de

Monsieur Emile PERRIN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie sincèrement les personnes qui y
ont pris part par leurs messages, leurs
dons et leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à Messieurs les médecins
et au personnel de l'hôpital de Fleurier
pour leurs soins dévoués.

Fleurier, novembre 1978. H7669X

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

Madame Nelly NICOUD
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Auvemier, novembre 1978. 117721 x

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

Madame

Gertrude AUBERT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Areuse, novembre 1978. 117439 x

Profondément émue et touchée des
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Fernand DELALOYE
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

117469 x

Les enfants de

Monsieur

Pierre VEYRAT-DUREBEX
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin.
Ils expriment toute leur gratitude au
Dr Laperrouza, à son assistante et à tout le
personnel de l'hô pital de la Béroche pour
leur soutien si réconfortant lors de la
maladie de leur père.

Novembre 1978. 113546X

La famille de
Monsieur

Marc-Emile SIMONET
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de la
frapper, remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence aux
obsèques, leurs messages ou leurs envois
de fleurs ; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

116867 X

t
Dieu nous l' avait donné
Dieu nous l'a repris.

Madame Giuliano Lombardi-Adami et
ses enfants Laura , Bettina et Jean-Luc,

ainsi que les familles de Fano, Florence,
Pisa , Roma et Passigniano,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Giuliano LOMBARDI
leur cher époux, papa , fils , frère et beau-
frè re , survenu subitement , à l'âge de
47 ans, le 27 novembre 1978.

Grand-Rue 37, à Peseux

L'enterrement aura lieu à Fano (Italie).
Une messe sera célébrée en sa mémoire

en Notre-Dame de Neuchâtel , le vendredi
1er décembre 1978, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
118764 M
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3 F . J Prévisions pour
| HMÈdfl toute la Suisse

E La haute pression de Scandinavie se
E prolonge jusque sur la France et les Alpes.
E Prévisions jusqu 'à ce soir.
E Beau temps , clair ou peu nuageux , mais
E couche persistante de stratus sur le plateau
E - sommet vers 1500 m-. Elle se déchirera
E localement l'après-midi.
E La température , la nuit , s'abaissera
E jusque vers -1 à -4 sous le stratus, jusque
E vers -10 à -12 dans les régions claires. Elle
E ne dépassera pas 0 à 3 l'après-midi.
E Sud des Alpes ensoleillé. La températu-
E re, comprise entre 0 et -5 la nuit , atteindra
: ï 5 à 9 l' après-midi.
E Evolution pour samedi et dimanche.
E Nord des Alpes devenant nuageux avec
E quelques pluies éparses - neige au-dessus
E de 1500 m - surtout dans l'ouest et le nord
E du pays.
E Assez ensoleillé au sud des Alpes.

i HS Î 0bservat'ons
E I j météorologiques
| rH W à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel , 30 novem-
E bre 1978. - Température: Moyenne 0,9;
E min. -1,5; max. -0 ,3. Baromètre :
E Moyenne : 718. Vent dominant : Direction :
= est , nord-est; force : modéré. Etat du ciel:
E couvert.

i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

IIIIIIIIIII III 1111 iiiiiiiiiiiiiiii 1111 IIIII 111 iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii ^

¦nzri— i Temps E
EF̂  et températures Ë
Î V̂ 4 Europe E
e î̂îkfcJ et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : E
Zurich : couvert , 2 degrés; Baie- E

Mulhouse: couvert , -1 ; Berne: couvert , E
nei ge ; Genève-Cointrin : couvert , 0 ; Sion : E
serein , —4; Locarno-Monti : serein , 6; 3
Saentis : serein , -10 ; Paris : nuageux , -1; E
Londres : peu nuageux , 2 ; Amsterdam : E
peu nuageux , 1 ; Francfort-Main : nuageux , E
1 ; Berlin : couvert , pluie , 1 ; Copenhague : S
nuageux, neige, 0; Stockholm: couvert , =
-3; Munich : nuageux , neige, -2; Inns- =
bruck: serein , -1; Vienne: nuageux , 2; E
Prague : couvert , neige, —1 ; Varsovie : E
couvert ,3; Moscou: couvert ,1: E

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL

Niveau du lac =
le 30 nov. 197S E

428,77 |
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NAISSANCE. - 28 novembre. Roulet , Del-
phine-Fabienne, fille de Michel-Ed gar , Neu-
châtel , et de Marianne, née Vuilleumier.

DÉCÈS. - 27 novembre. Lombardi , Giulia-
no, né en 1931, Peseux , époux de Maria-
Grazia-Anna , née Adami. 28. Vacheron née
Grandjean , Jenny-Louise , née en 1895, Neu-
châtel , veuve de Vacheron , David ; Brandt ,
Paul-Edouard , né en 1911, Neuchâtel , divorcé.

Etat civil de Neuchâtel
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Le « Dom Juan » de Molière
au Théâtre de Neuchâtel

Noces d'or
• UN couple de Neuchâtel, domicilié

35, rue de l'Evole, tête aujourd'hui ses
noces d'or. En effet , c'est le 1°' décem-
bre 1928 que M. et Mme René et Liliane
Schreyer se sont mariés alors qu 'ils
étaient âgés respectivement de 27 et
20 ans. Ils ont eu trois enfants et sont les
heureux grands-parents de cinq petits-
enfants. M. et M""1 Schreyer sont abon-
nés depuis un demi-siècle à notre
journal.

DÉCIDÉMENT, le public neuchâte-
lois semble préférer les valeurs sûres
des classiques à l'inconnue inhérente à
toute expérience de création collective :
cent personnes, samedi soir, pour
«Burgou », mais un théâtre comble,
pour « Dom Juan », de Molière, sixième
spectacle de l'abonnement à la carte.

En 1973 déjà, le Centre dramatique
national de Bourgogne avait présenté à
Neuchâtel un « Dom Juan » qui avait fait
impression et provoqué, dit-on, moult
discussions. Cinq ans après, la reprise
de ce spectacle par la même troupe
n'aura en tout cas pas suscité l'indiffé-
rence...

Pour tout dire, le metteur en scène
Michel Humbert et ses comédiens ont
réduit à une très minime portion le côté
«farce» de la pièce et se sont d'abord
ingéniés à mettre en évidence le « pro-
gressisme» scientifique du personnage
central. Dom Juan a, dans ses malles ,
longue-vue, globe terrestre, crâne
humain, planche anatomique... Avec
détachement, il fait fi des préjugés reli-
gieux de son siècle pour explorer le
domaine sacré - donc interdit - de la
Création.

UN DÉFI A DIEU
ET À LA SOCIÉTÉ

Dès lors, les nombreuses aventures
amoureuses du personnage apparais-
sent d'abord comme un véritable défi à
un Dieu auquel-géniale contradiction -

il ne croit d'ailleu rs pas. Et comme un
défi à la société. D'où une manière de
solitude que Régis Tison, l'interprète de
Dom Juan, a rendu plus glaciale et intel-
ligente que romantique. Le spectacle
donne volontiers l'impression que le
libertin brave les lois du ciel et du
monde d'abord au nom de la raison
avant de le faire par goût de la liberté.

Donner ainsi à Molière un siècle
d'avance sur son époque: pourquoi
pas? Mais, à force de vouloir créer un
personnage froid - quoique, il faut le
reconnaître, subtilement crédible dans
les moments de doute intellectuel ou
affectif - et calculateur , Rég is Tison lui
ôte du relief et, surtout dans les deux
premiers actes, tire un peu trop le spec-
tacle en longueur.

UNE TECHNIQUE REMARQUABLE

On le regrettera d'autant plus qu'il le
fait avec une technique de comédien
tout à fait remarquable et cohérente,
d'une précision maniaque et sans un
geste ni une intonation inutile. Francis
Sacon, en Sganarelle frisé, se montre
largement à la hauteur , mais sans vrai-
ment donner l'impression de vouloir
faire rire, excepté lors de quelques
éclats particulièrement réussis.

Heureusement, l'inventivité et la
richesse du dispositif scènique et des
décors font quelque peu oublier
l'absence de rythme du spectacle.
D'autant plus que rien, des filets à la
magnificence des costumes, n'apparaît
gratuit, bien qu'en fait , on assiste plus à
une juxtaposition de jolies trouvailles -
parfois saisissantes , comme l'immobi-
lisation finale de Dom Juan derrière la
vitre du cercueil du Commandeur-qu'à
la mise en scène homogène d'un
propos clairement déterminé. J.-M. P.

Va pour le « coup de rouge », mais
mieux vaut ne pas le prendre en route

Journée chargée hier à l'hôtel de ville où
siégeaient conjointement : au premier
étage, sous la présidence de M. Jacques
Ruedin, assisté de Mme May Steininger,
greffier , le tribunal de police II du district;
au deuxième étage, sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala, assistée de Mmc
Emma Bercher , greffier , le tribunal de poli-
ce I.

F. F. a décidément trop tiré sur la corde.
Le 13 juillet dernier vers 17 h à Saint-Biaise,
il a perdu la maîtrise du train routier qu'il
pilotait en étant pris de boisson. De plus, le
chauffeur n'avait pas pris son repos régle-
mentaire et il n'avait pas manipulé correc-
tement le tachygraphe du véhicule.
- Je venais de Lyon, explique le prévenu

au président Ruedin. Et le soir avant, j'avais

consommé pas mal d'alcool. En route, je
m'étais arrêté pour manger mon «casse-
croûte» , accompagné d'un demi-litre de vin
rouge.
- Mais vous aviez également du vin dans

votre camion !
- Oui, j'en achète chaque fois que je vais

en France.
- Ce n'est pas une raison pour le

consommer... en route !
- Oh, je n'avais bu que modérément , en

attendant de passer la frontière.
Tout bien sûr, dépend de ce que l'on

entend par modérément. Car , quand quel-
ques heures plus tard on est soumis à une
prise de sang et que celle-ci révèle une
alcoolémie supérieure à 3 %° !... Il faut dire
que depuis une dizaine d'années F. F. a
connu passablement d'ennuis avec la bois-
son. Il a déjà été condamné à trois reprises-
en 1972, 1975 et 1977 - pour ivresse au
volant. A la suite de l'accident de Sa int-Biai-
se , son permis de conduire lui a été retiré
pour une période de deux ans !

Le prévenu a été soumis à réitérées repri-
ses à des cures de désintoxication. Sans
grand succès jusqu 'ici...
- Cela va bien pendant trois ou quatre

mois. Et puis, il suffit d'une contrariété ou
d'une déception pour que tout recommen-
ce...

NAVRANT OU INJUSTE?

Pourtant , cette fois-ci , F. F. semble enfir
avoir entendu raison. Il s'est soumis depuis
trois mois à un traitement médical de
longue haleine. Et , de l'avis de la personne
qui le soigne, il serait tout à fait navrant de
devoir interrompre brusquement ce traite-
ment , en raison d'une peine d'emprison-
nement par exemple...

Dans son jugement , le tribunal a relevé
que de même il serait tout à fait injuste de
renoncera punir F. F. Une alcoolémie supé-
rieure à 3 %°ne permet plus de respecter ne
serait-ce que les règ les les plus élémentai-
res de prudence, et, au volant d'un aussi
lourd véhicule, les risques encourus sonl
énormes. Aussi le tribunal a-t-il finalement
condamné F. F. à un mois d'emprisonne-
ment sans sursis, 200 fr. d'amende el
310 fr. de frais. Le président a encore relevé
que, vu les circonstances, F. F. aurait
toujours la possibilité de demander à
exécuter sa peine une fois sa cure termi-
née...

DANS DES BILLES DE BOIS

W. D. a lui aussi conduit en étant pris de
boisson et perdu la maîtrise de son véhicu-
le. Mais il s'agissait d'une auto et celle-ci a
fini sa course dans des billes de bois,
chemin du Signal, à Chaumont. La prise de
sang faite à l'hôpital où le conducteur fut
transporté, révéla une alcoolémie variant
entre 2,21 et 2,41 %<,. Le prévenu n'a jamais
été condamné et d'excellents renseigne-
ments ont été obtenus sur son compte. Il a
écopé d'une peine de cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans, de
300 fr. d'amende et de 225 fr. de frais.

CURIEUX !

Alors qu'il circulait le 10 juillet dernier
vers 12 h 40 rue de l'Evole en direction du
centre de la ville, R. P., peu avant l'intersec-
tion avec la ruelle de l'Oriette, n'a pas été en
mesure d'éviter une auto qui quittait une
place de stationnement et une collision se
produisit.

D'après le constat de police, R. P. était
seul responsable de l'accident. Or, chose
curieuse, notre journal, le lendemain, sur la

base de renseignements fournis de source
officielle et autorisée, imputait l'accident à
l'autre conducteur ! Dans cette affaire plutôt
embrouillée, le tribunal a estimé que la
preuve de la responsabilité de R. P. n'avait
pas été rapportée. Par conséquent, celui-ci
a été libéré et les frais de la cause ont été
mis à la charge de l'Etat.

COUPLE DE VOLEURS
Mari et femme, P. G. et M. G. ont compa-

ru ensemble devant le tribunal de police I
sous la prévention de vol. Agissant de
concert et à de très nombreuses reprises, ils
ont dérobé une quantité appréciable de
marchandises dans différents commerces
du chef-lieu et de la région. Ils ont été sur-
pris le 19 mai. Et rien que pour ce jour-là,
leur butin se composait de la manière
suivante : 25 fr. 85 de marchandises déro-
bées dans un grand magasin; 169 fr. de
produits de beauté soustraits dans une
pharmacie; 245 fr. et 54 fr. de vivres et de
vêtements volés dans deux commerces dif-
férents !

Tenant compte du fait que la valeurtotale
des objets soustraits dépassait 2000 fr., que
les prévenus ont ag i par goût de lucre
uniquement et à de très nombreuses repri-
ses , le tribunal lésa condamnés tous deux à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de
quatre jours de détention préventive. P. G.
et M. G. setont responsables solidairement
du payement de 370 fr. de frais.

Enfin, le 9 septembre dernier au petit
matin, M. P. a dérobé à la gare de Neuchâtel
une vingtaine de paquets de journaux qui
devaient être distribués par la suite au
chef-lieu. Le prévenu, qui a déclaré n'avoir
pas ag i sou s l'influence de l'alcool, explique
son geste de la manière suivante :
- Je voulais prendre un seul quotidien.

Mas le chauffeur-livreur m'a dit qu'il était
interdit de toucher aux paquets. Comme
j'estimais qu'il aurait tout de même pu
faire un geste à mon égard, j'ai pris tous les
paquets.

A relever que, dans cett e affaire, la plainte
a été retirée moyennant le payement d'une
somme de 100 francs. Or , comme M. P.
s'est débarrassé des journaux quelques
instants plus tard dans une décharge publi-
que, le dessein d'enrichissement illégitime
(condition essentielle pour que le vol soit
retenu) faisait défaut. Quant à la soustrac-
tion sans dessein d'enrichissement, elle ne
se punit que sur plainte. Dans ces condi-
tions, M. P. a été libéré des fins de la pour-
suite pénale.

Mais comme son comportement plutôt
bizarre a été à l'origine de l'enquête et du
renvoi en tribunal, M. P. s'acquittera de
45 fr. de frais de justice. J. N.

La Musique militaire et Claude Delley: dix ans
Concert de gala et noces d'étain au Temple du bas

Le dimanche 10 décembre prochain, la
Musique militaire donnera au Temple du
bas, son concert de gala annuel. Plus
qu 'une simple après-midi publique el
musicale de cet ensemble officiel de la ville
de Neuchâtel ce sera l'occasion d'un anni-
versaire. Car Claude Delley, Fribourgeois
d'origine et de naissance, du village de...
Delley, sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
évidemment, Neuchâtelois d'adoption et
de cœur, est à la direction musicale de la
«Militaire» depuis dix ans.

La chose n'est pas courante ni banale el
l'on peut imaginer aisément qu 'à ce stade-
là de solides liens d'amitié ont pu naître
entre ce chef d'orchestre et les plus fidèles
instrumentistes de cet ensemble musical.
C'est donc cette amitié au travers de la
musique qui sera célébrée pro chainement
sur le podium de la salle de mus/que du
chef-lieu.

ASSURER LA RELÈVE

Dix ans de pupitre de direction:
1000 soirées consacrées à faire d'une fanfa-
re une harmonie, rajeunir les rangs en
abaissant la moyenne d'âge à moins de...
30 ans, ce qui en fait une des p lus jeunes
sociétés du canton !

Successeur du Biennois Willy Haag et,
plus loin, de Riccardo Rovira le Lausannois,
Claude Delley, diplômé de conservatoire et
clarinettiste, va donc célébrer ses noces
d'étain avec la « Militaire », et en public. On
pourra ce soir-là apprécier a sa pleine
valeur l'évolution de cet ensemble qui est
devenu une harmonie par adjonction des
bois aux cuivres de la fanfare, et son rajeu-

nissement par la présence des cadets qu 'on
a vu défiler au dernier cortège d'enfants
costumés de la Fête des vendanges, le
samedi après-midi.

Le passage de fanfare à harmonie a été
possible en deux ans par l 'apport, sui
l'effectif total de 60 musiciens, de 30 clari-
nettistes, saxophonistes altos et ténors et
flûtistes. Dès lors s 'ouvrait à la «Militaire»
un nouveau répertoire, grâce à la plus
grande souplesse d'interprétation de la
masse instrumentale et à une palette sono-
re plus 'colorée. Un avantage qui permet
désormais à cet ensemble d'aborder les
transcriptions de grandes œuvres classi-
ques.

LE CÉLÈBRE CONCERTO D'ADINSEL L

C'est ainsi qu 'à son répertoire figurent
déjà des arrangements de symphonies,
d'ouvertures d'opéras, de danses hongroi-
ses, de pages de Darius Milhaud et
d'auteurs plus modernes.

Pour le concert de gala du 10"'" anniver-
saire, Claude Delley et ses musiciens ont
préparé, avec la collaboration de la pianiste
Marie-Louise de Marval, le fameux
«Concerto de Varsovie». L'harmonie inter-
prétera en outre une suite de Lully (trans-
cription. Cl. Delley) pour cuivres seuls,
l'ouverture de « Prométhèe» de Beethoven
et un choix d'œuvres de Gershwin, ainsi
que des pages viennoises pour clarinette et
allemandes pour trombone.

Telle quelle, la Musique militaire, sous la
baguette de son chef et grâce à une heureu-

se évolution obtenue au prix de nombre ux
efforts de recru tement, figure au rang des
meilleurs ensemble suisses du genre. Cela
lui valut d'être choisie pour participer à
l'inauguration du studio radiophonique
Ernest-Ansermet, a Genève, en tant que
seule harmonie invitée à cette manifesta-
tion, et d'obtenir d'autre part d'excellents
résultats lors du dernier concours cantonal
des Geneveys-sur-Coffrane.

DES SOUCIS, MAIS HEUREUX !

Chef heureux ?
-Oui, répond sans hésiter Claude Delley,
qui aime ses musiciens et se dévoue pour
que la « Militaire» soit toujours en ascen-
sion, en veillant à ne créer aucun foss é
entre les deux générations d'instrumentis-
tes qui se côtoient et ont du plaisir à tra vail-
ler ensemble.

Des soucis ? Bien sûr, quelle société de
musique n 'en a pas! La formation des
jeunes par des moniteurs professionnels
d'ici et de l'extérieur est coûteuse, la facture
des instruments aussi... Malgré cela la
« Militaire» a toujours respecté ses enga-
gements vis-à-vis de la ville, et n'a jamais
failli à sa réputa tion.

C'est aussi cela qui sera fêté le 10 décem-
bre à travers les dix ans de Claude Delley, ce
secrétaire et adjoint du directeur de la poli-
ce de Neuchâtel quia su concilier son activi-
té professionnelle et les parfois dures
exigences de la Militaire, sans nuire à l'une
ni esquiver les autres.

G. Mt.

Répétition en vue du concert de gala de décembre au Temple du bas. Au pupitre de direc-
tion, Claude Delley et au piano, Marie-Louise de Marval. (Avipress - J.-P. Baillod)

Le recteur Grize : « Dans les tempêtes que nous avons
à affronter aujourd'hui, c'est là un grand réconfort »

La séance solennelle de l'Université de Besançon fut
marquée , ainsi que nous l' avons signalé , par la si gnatu-
re de l' accord de jumelage avec l'Université de Neuchâ-
tel. Cette cérémonie imposante , haute en couleur
puisque tous les professeurs étaient revêtus de toge , fut
suivie d'une remise des insi gnes de docteur honoris
causa à sept savants étrangers , dont deux Suisses.

Avant la signature officielle , en présence du recteur
Grize, accompagné d'une délégation d'universitaires
neuchâtelois , le président Levêque , de Besançon , a
tenu à rappeler les liens qui unissent depuis longtemps
les deux cités et les deux universités.

RAPPROCHEMENT «OBLIGÉ»

- Tout semblait pousser au rapprochement de nos
deux villes , déclara M. Levêque, villes qui occupent
des positions similaire s, à la commande de deux bordu-
res du Jura dont les activités sont comparables dans le
travail fini de l'horl ogerie et des microtechni ques et
qui , dans le passé lointain , ont été longtemps de petites
princi pautés passionnément attachées à leurs libertés.
Il ne manque pas de témoi gnages de relations intellec-
tuelles anciennes entre elles: ainsi l'édition de l'Ency-
clopédie en 1771 dans la très libérale cité de Neuchâtel
comptait parmi ses souscri pteurs 22 parlementaires et
19 hommes de loi bisontins.

Le président de l'Université de Franche-Comté
évoqua ensuite les échanges de cours , les séminaires ,
les visites de laboratoires, les recherches communes et
les colloques souvent à caractère international.

UN GRAND RÉCONFORT

Lui répondant , le recteur Grize exp li qua d'abord que
le terme de jumelage était emprunté à la marine et dési-
gnait la consolidation du mât :

- Dans les temp êtes que nous avons à affronter
aujourd'hui , ajouta-t-il , ce jumelage est un grand récon-
fort. Il a des raisons d'ordre naturel : de chaque côté du
massif jurassien , les sensibilités sont parentes et les
obstacles assez voisins. Des raisons d'ordre pratique;
malgré nos personnalités propres , nous engageons des

promesses réalistes et mesurées dans une volonté
d'ouverture et de collaboration. Des raisons d' ordre
humain , enfin: les recteurs ne sont ici que les porte-
parole de ceux qui se connaissent et s'apprécient dans
une entreprise commune au service de l'université et de
la science.

Ensuite , sept professeurs étrangers étaient distingués
par l'Université de Besançon: M. Paul Collart , profes-
seur honoraire d'histoire ancienne et d'archéologie
classi que aux universités de Lausanne et Genève ;
M. Oskar Glemser , professeur de chimie à l'université

Les deux recteurs lors de la cérémonie du jumelage.
(Avipress-B. Faille)

de Gôtingen (RFA) ; M. Claude Favarger, professeur de
botanique et directeur de l'Institut de botani que de
Neuchâtel ; M. Reihlod Janssens , professeur de méca-
nique à la faculté des sciences app li quées de l'université
libre de Bruxelles ; M.I gor Mel'Cuk , professeur à
l'université de Montréal , membre de la société linguis-
ti que de Paris ; et M. Lui gi Capogrossi-Colognese,
professeur de droit romain à l'université de Pise.

Le professeur Collart, qui avait connu à l'école fran-
çaise d'Athènes , à la fois M. Levêque et son présenta-
teur du jour , M. Lerat , rappela avec émotion sa fruc-
tueuse collaboration avec les archéologues et les hellé-
nistes français.

Le professeur Favarger fut présenté par M. Michel
Bidault , professeur de taxonomie expérimentale à la
faculté des sciences et techni ques de Besançon , qui
souli gna avec finesse et humour les travaux remarqua-
bles du savant neuchâtelois sur la flore alpestre.

MENACES À L'HORIZON

Enfin le président de l'université de Franche-Comté
a profité de cette fête solennelle pour rappeler la place
que tient dans la région l'université de plein exercice de
Besançon. Il souligna aussi sa volonté de pluralisme,
dans les échanges internationaux , l'importance de ses
centres et laboratoires de recherche dont beaucoup
sont affiliés au Centre national de la recherche scienti-
fi que (CNRS). Il indiqua enfi n que l'université comtoi-
se, malgré sa petite taille, était sortie de sa tour d'ivoire
at qu 'elle était mieux perçue aujourd'hui par les com-
munautés régionales , comme un pôle déterminant du
développement de la Franche-Comté , dans le domaine
économi que social et culturel.

En terminant , il fit écho aux graves difficultés de
l'université française , menacée dans son fonctionne-
ment et parla à ce propos d'avenir noir:
- Je tiens à la dire , avec une sérénité grave , conclut-

il , au moment où se développent l'intolérance et le
racisme, où se multi plient les formes de violence , où on
voit poindre des menaces contre les libertés imprescrip-
tibles et s'affirmer la redoutable tentation de l'autorita-
risme. , ,

B.

Le jumelage entre les Universités
de Neuchâtel et de Besancon

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Il s'était jeté
dans l'eau glacée
pour sauver une

vieille personne...

M. Claude Matthey: « ...Mais l'instinct
de survie est le plus fort »

(Avipress J.-P. Baillod)

Un acte de courage
récompensé

-Oui, pendant une fraction de secon- •
de, j'ai envisagé le risque. J'en ai !
cependant réellement pris conscience !
en sentant le contact de l'eau glacée... S
Mais l'instinct de survie est le plus fort, [
pour soi comme pour les autres et, dans J
ces moments-là, on agit!

C'était le 30 janvier de l'année derniè- ;
re: un jour de congé pour M. Claude ¦
Matthey, d'Auvernier, qui, au cours ¦
d'une balade au débarcadère oubliait S
quelque peu ses activités de responsa- S
ble des services techniques des grands !
magasins «Aux Armourins». ï

Des enfants anormalement agités i
intriguèrent soudain le promeneur qui *
s'aperçut bien vite qu'une personne *
risquait la noyade. Le jeune homme se '
dévêtit rapidement et, n'écoutant que •
son courage, se jeta dans l'eau glacée. ¦
Malgré les giboulées, il parvint à rejoin- S
dre une vieille dame qui avait été S
emportée par le courant à quelque 12 m !
de la rive et à la ramener sur terre ferme. !
Aidé par un ami, M. Michel Nicoud, il !
donna ensuite les premiers soins à la *
rescapée, en attendant l'arrivée de la ¦
police que les enfants avaient alertée. ¦

Les deux jeunes gens font partie de la ¦
Société de sauvetage de Boudry, dont ¦
M. Matthey est précisément le responsa- ¦
ble technique. Il reste que les réflexes !
les mieux disciplinés ne suffisent pas. !
Dans ce cas précis, une nature généreu- l
se les a bien soutenus. Et la Fondation J
«Carnegie» pour les sauveteurs a été ;
sensible au désintéressement du jeune J
sportif qui a accompli cet acte de coura- •
ge. Une lettre de remerciements et de ¦
félicitations a donc annoncé à Claude !
Matthey qu'il recevra bientôt, à titre de !
récompense, un diplôme d'honneur et !
une médaille d'argent. !

Bien qu'en pareil cas, seule compte la !
solidarité, le jeune homme, en décou- J
vrantau bas du message la signature du *
conseiller fédéral Hans Hurlimann, a •
tout de même été ému... Mo. J. !

______ ___W__________ JÈm !
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«On n'est pas belle

par hasard »

Charles of the Ritz
NEW-YORK

- La ligne de soins Ritz
- La ligne Auras eva
- La ligne

de maquillage Ritz
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PHiaiâwipaig
GAUCHAT

Tél. (038) 31 11 31
. 115731-R

• HIER soir, au restaurant Beau-
Rivage, M. Pierre Androuet, prévôt de la
Guilde des fromagers de France de la
confrérie de Saint-Uguson, a donnéune
conférence sur les fromages en présen-
ce de M. André Pajolec, procureur-
syndic de la Guilde des fromagers et de
MM. Armand Montandon et Gilbert
Pacozzi, organisateurs de cette rencon-
tre.

Au terme de l'exposé sur lequel nous
reviendrons, M. Willy Bill, fromager,
devait proposer une dégustation aux
représentants de nombreuses confré-
ries et sociétés.

Fromages français
et suisses

D'autres informations
régionales

en pages 26 et 35



M Département de l'Intérieur

 ̂ Lois sur l'assurance-maladie (LAM)
et l'assurance-maladie des personnes âgées (LAMPA)

Normes de classification
valables dès le 1er janvier 1979

Le service cantonal de l'assurance-maladie a procédé à la reclassification générale des assurés
avec effet au 1" janvier 1979 sur la base du rôle fiscal 1977 revenus et fortune effectifs de 1976 et
en fonction des normes suivantes (arrêtés du Conseil d'Etat du 31 octobre 1978)

PERSONNES ÉCONOMIQU EMENT FAIBLES :
Sont considérées comme économiquement faibles, les personnes dont le revenu déterminant
est inférieur à :

Supplément
Par an par enfant

Fr. Fr.

a) pourunepersonneseule 9200.— 3200.—
b) pour un couple 13.800.— 3200 —

Les primes de ces assurés sont payées entièrement par l'Etat. Elles se rapportent à l'assurance
pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion de toute assurance complémentaire.

PERSONNES À REVENUS MODESTES :
Sont dites personnes à revenus modestes, celles dont le revenu déterminant est :

Supplément
Par an par enfant

; a) pour une personne seule Fr. Fr.
égal ou supérieur à 9200.— 3200.—
inférieure 12.200.— 4300 —

b) pour un couple
égal ou supérieure 13.800.— 3200.—
inférieure 17.700.— 4300.—

Les primes de ces assurés sont payées par l'Etat et les assurés selon la répartition suivante:

prime mensuelle à charge à charge
totale de l'Etat de l'assuré

Fr. Fr. Fr.

Enfant de parents à revenus modestes 19.60 10.40 9.20
Enfant de 6 à 18 ans de parents non
bénéficiaires 19-60 5.80 13.80
Homme admisavantl'âgede65 ans 45.— 23.10 21.90
Femme,admiseavantl'âgede65 ans 49.50 27.60 21.90
Homme ou femme, admis à l'âge de 65 ans
et assurés LAMPA 115.— 69.— 46.—

Ces primes se rapportent à l'assurance pour frais médicaux et pharmaceutiques, à l'exclusion
de toute assurance complémentaire.

PERSONNES NON BÉNÉFICIAIRES :
A l'exception des enfants de 6 à 18 ans, assurés obligatoirement, les personnes dont le revenu
déterminant est égal ou supérieur à :

Supplément
Par an par enfant

Fr. Fr.

a) pour une personne seule 12.200.— 4300.—
b) pour un couple 17.700.— 4300.—
ne bénéficient pas des subsides de l'Etat.

Les assurés LAMPA paient une prime mensuelle de Fr. 115.—. Les assurés non bénéficiaires de
la LAM sont soumis au paiement des primes statutaires de leur caisse.

CALCUL DU REVENU DÉTERMINANT :
Le revenu déterminant est obtenu en ajoutant au revenu effectif , avant les déductions sociales
(ch. 19 de la déclaration d'impôt, page 2), le quinzième de la fortune effective avant les déduc-
tions sociales (ch. 21 de la déclaration d'impôt, page 4), après déduction sur cette dernière des
montants suivants :

pourunepersonneseule Fr. 6000.—
pour un couple Fr. 9000.—
par enfant Fr. 5000.—

CHANGEMENT DE CLASSIFICATION :
Les assurés dont la classification est modifiée recevront un avis de leur caisse-maladie jusqu'au
31 décembre 1978.

RÉVISION :
Les personnes dont le revenu déterminant actuel est inférieur aux normes correspondant à leur
classification au T'janvier 1979 peuvent, pièces à l'appui, demander une révision de celle-ci,
par l'intermédiaire de leur caisse-maladie.

Le conseiller d'Etat
ÇSSSKSït] chef du dédartemènt dè'l'Intérieur
r J. Béguin ,

112713-Z
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A louer en ville,

dans ancien
immeuble

rénové,

appartements
3 pièces

cuisine
non agencée.

Magnifique vue,
à proximité des

transports publics.
Dès Fr. 275.—.

Libre tout de suite

S'adresser à: : -
REGENCE S.A. »
rue Coulon 2, S
tél. 2517 25 7-

L 2001 Neuchâtel ,

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

À LOUER pour le 24 décembre,
à la rue Louis-Favre,

appartement de 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 450.—
+ charges. H7307-G

Avis aux fondeurs:
votre magasin de sport
vous offre davantage...
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Une campagne publicitaire commune de l'ASMAS et de la SPAF. H7*«.A 4
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A louer

NEUCHÂTEL

STUDIOS
MEUBLÉS,
tout confort,
bien situés.

117054-G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel ,

économiser
i , sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

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

A louer Vy-d'Etra 28
Neuchâtel , pour
le 24 décembre,
3 pièces
grande cuisine,
bains, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 340.—.
Tél. 41 34 21.117485-G

A louer
rue des Sablons 43
Neuchâtel

PLACE DE PARC
DANS GARAGE

COLLECTIF
Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
TW. 2111 71.113397-G

A louer,
Pourtalès 5, peur
le T'j anvier 1979,
2 PIECES
cuisine agencée,
douche, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 410.—
tout compris.
Tél. 41 34 21.117484-G

FBPÎ Déménagements
E *

rflHÉff ] Jl SUISSE
Vj M His|
KSL2HH£JS ETRANGER

EB || J. MEDOLAGO
PV/Ktj V^ ^I Rosière 3-NEUCHÂT EL
_ _ %_ _ _ _ _\j _£  n-)?Bi)-A

j  

/[MAURICE METRAL VJ
 ̂

sera présent à 
la Librairie 

^

I (R&)monà i
Wk 5, rue Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel K

£|| Samedi 2 décembre, dès 14 heures 
^

S| où il dédicacera son dernier ouvrage : <̂ Â

LA PROMESSE
tfà De ravissantes touristes débarquent dans une clairière valaisanne et, au *£<
fli lieu d'y trouver la paix, y découvrent l'aventure et le mystère. Délicieux et Wi
NO passionnant. I&j

¦ 1 volume relié - 188 pages Fr. 21.— M

H Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre com- Ep
^B 1 mande par télép hone (038) 25 44 66, et vous recevrez le livre de M. Métrai JH
^ \̂  dédicacé. 117018-A / _ %f
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
| Télex 3 51 81

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

BEAU 3 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée. {

Libre dès le 1er janvier 1979
ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 112654-G

A louer à Boudry
£ pour date à convenir

\ 2y2 pièces Fr. 350 —
3y2 pièces Fr. 445.—
kVz pièces Fr. 530.—

' Appartements très spacieux, cuisine
i agencée, balcon.
jj Tél. 24 59 59. 117480 G

(Lire la suite des annonces classées en page 18)

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou à convenir ,
tout confort à

MARIN, Mouson 1. 2, 3,

3 pièces dès Fr. 352.— + charges
3 Vï pièces dès Fr. 374.— + charges

Pour visiter, s'adresser au concierge
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78

Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 1156
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. H2S57-G

A louer immeuble Evole 8 a,
à Neuchâtel

LOCAUX
Bonne situation, 2™ étage, env.
180 m2, ascenseur , ?, pour bureau
ou petite industrie.

Faire offres sous chiffres IG 2640 au
bureau du journal. neiei - G

A louer à Cressier, dès le T'janvier 1979
ou date à convenir:

appartement de 21/2 pièces
loyer mensuel Fr. 320.—
+ charges Fr. 70.— ;

appartement de 3y2 pièces
loyer mensuel Fr. 420.—
+ charges Fr. 80.—.
Tout confort, cuisine agencée, tapis tendu,
antenne collective, place de jeux, etc.

Commerce d'aciers U. Schmutz,
Fleurier.
Pour tous renseignements, demander
M. Bossy (tél. 61 33 33). 117541-G

A louer au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Prix de location mensuelle: Fr. 358.—
(charges comprises).

Renseignements et visites, par M"1" H. Einhorn,
téléphone (038) 51 38 42. H7576-G

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE
RENDEMENT
7% net

Q Je souhaite recevoir une information gratuite et sans v
t engagement de ma part.

t; Nom: Prénom : 
Adresse: Tél. ( ) 

i Adresser offres sous chiffres 87-947 aux Annonces
i Suisses S.A. «ASSA» , 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

R FAN 113896-1

Joli
studio
meublé, tout
confort, à demoi-
selle. Fr. 335.—.
Louis-Favre 6.

Tél. 25 41 32.116183-G

A vendre au-dessus de Saint-Biaise
magnifique parcelle de

TERRAIN
Situation dominante.

Adresser offres écrites à EC 2636 au
bureau du journal. 116833 1

A vendre

magnifiques
terrains
à Cortaillod.
Vue sur le lac,
accès aisé.
Fr. 85.— le m2.

Ecrire sous chiffres
28-900295 à Publici-
tas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

1173S0-I

i de locaux I
i commerciaux j

à louer i
: (Bureaux et dépôts) [

! Fr.950.- i
: par mois :
• •• Renseignements et locatio n - J
S Régie GECO ?
* Promenade-Noire 3 •t 2000 Neuchâtel S
S Tél. 038/24 4446 l|
^  ̂

115216 G yi

On cherche

terrain
à bâtir
Bevaix-Auvernier
ou Cormondrèche.

Adresser offres
écrites à CA 2634
au bureau du
journal. U6798 I

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seller et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 117558-1

A vendre
à Bevaix ;

VILLA
de 6 Vi pièces,
3 garages,
splendide
situation, avec
vue sur le lac,
grand salon avec
cheminée, Ji
2 salles d'eau,
construction
très soignée.

Seiler -
& Mayor S.A. §
Tél. 24 59 59. 6

Baux à loyer
au bureau du journal

Cherchons
à acheter petite

maison
modeste, minimum
3 chambres.

Faire offres sous
chiffres 44-309.749
à Publicitas,
8021 Zurich. 113351-1

Je vends

VERGER
15 ares , bordure
rivière, pèche,
vallée Mouthier
FRANCE

Tél. heures des repas
00 33 8139 04 98.

118300-1
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Un important week-end espérantiste

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Ce week-end , la métropole horlogère

vivra à l'heure de l'espéranto , au travers
de multip les manifestations et par la
présence de nombreuses personnalités ,
dont un prix Nobel de médecine.

On célébrera, en effet , le dixième anni-
versaire du Centre culturel espérantiste ,
son implantation à La Chaux-de-Fonds et
l'acquisition, parle foyer Edmond Privât ,
de deux pre mières maisons, qui recevront
les noms de « Ernest Naville » et « Pierre
Bovet» .

En début d'après-midi, samedi, au
Club 44, il sera procédé à l'ouverture

d une petite exposition sur Pierre Bovet.
Suivra une cérémonie , dans ces mêmes
locaux. Après un discours prononcé par
M. André Sandoz , président dit foyer
Privât , MM.  Pierre Hirsch , chargé de
recherches du fonds Privât à la Bibliothè-
que de la ville , et Samuel Roller, ex-direc-
teur de l 'Institut romand de recherches et
de documentations pédagogi ques à Neu-
châtel, évoqueront les figures d 'Ernest
Naville et Pierre Bovet.

En outre, deux fils de Pierre Bovet,
Jean-Jacques Bovet , pasteur, et Danie l
Bovet, prix Nobel de médecine 1957,

L'une des deux maisons acquises par le foyer Edmond Privât. (Avipress Schneider)

égrèneront quelques souvenirs person-
nels. L'interprète de cette journée sera
M. Claude Piron. Danielle Béguin , har-
p iste, offrira des intermèdes musicaux.

A l'issue du souper , au Club 44
toujours, M. Tazio Carlevaro, président
du Centre de documentation et d 'étude
sur la langue internationale , et des délé-
gués d'organisations espérantistes app or-
teront divers messages. Puis , M. Claude
Piron, chargé d'enseignement à l 'Univer-
sité de Genève et recteur de l'Ecole supé-
rieure internationale de vacances , propo-
sera un exposé sur: l'espéranto , un
humanisme. Quant à M. Giorg io Silfer ,
rédacteur de la revue « Literatura foiro »,
de Milan, il traitera de l 'esp érantophonie
à la recherche d' une cap itale culturelle .
La soirée verra la participation des
« Vagabonds » dans leur programme de
chants et sketches, et de la famille Tzaut ,
dans ses chants.

Au conservatoire , dimanche matin,
Fred Stachel, basse, et Anne-Latt re Lepe-
tit, pia niste, prop oseront « Winterreise »
de Franz Schubert , en version espéranto
de Madmcvo.

En f in de matinée, à la rue des Postiers,
les participants baptiseront les maisons
Ernest Naville et Pierre Bovet. Enfin , le
week-end s 'achèvera, dans l'après-midi,
au Musée international d 'horlogerie avec
un message de bienvenue en esp éranto
par M. Maurice Favre et l'inauguration
de la version esp éranto des commentai-
res.

Deux journées importantes pour La
Chaux-de-Fonds, qui est devenue l'un des
principaux centres mondiaux de la
langue internationale .

L 'on peut également déjà signaler
l'exposition qui se tiendra à la Bibliothè-
que nationale à Berne, dès le 11 janvier
prochain, sur le thème: «L' espéranto et
l 'interlinguistique en Suisse».

NY.

Folk et pop pour les élèves
de VEcole d 9électrotechnique

De notre correspondant:
Il y a un peu plus de trois semaines,

l'Ecole d'électrotechnique du Locle fêtait
officiellement son 75"" anniversaire.
Désireux de célébrer à leur manière cet
événement, quelques élèves de cet établis-
sement ont eu l'idée de mettre sur pied un
concert ouvert au public.

Cette manifestation s 'est déroulée
récemment à la salle de la FTMH, laquelle
s 'est révélée trop petite pour la circonstan-
ce. Il faut dire que le programme proposé
était particulièrement alléchant puisqu'il
associait judicieusement le folk, le pop et la
musique de danse.

En première partie, l'orchestre «Monsei-
gneur» a laissé une forte impression. Cette
formation n'a aucun point faible et est en
mesure de surmonter les multiples difficul-
tés propres au style qu 'elle a choisi. Elle
excelle tout particulièrement dans le folk
irlandais, genre qui lui permet de faire
valoir son sens de l'harmonie et des nuan-
ces.

Ce fut ensuite le tour du groupe « Nexus
Erratic» qui, lui, a résolument opté pour la
musique pop. Grâce à leur virtuosité (et
peut-être aussi au volume de leur sonorisa-
tion), les quatre musiciens de cet orchestre
ont créé une ambiance du tonnerre, réus-
sissant à transmettre leur enthousiasme au
public.

Enfin, le groupe «Night Club» a conduit
un bal qui s 'est prolongé tard dans la nuit.

Il convient de souligner pour terminer,
que le directeur et quelques professeurs de
l'Ecole d'électrotechnique ont assisté à ce
concert. Une manière élégante de montrer
qu 'ils s'associaient à la fête de leurs élèves I

R. Cy

Début de sinistre
(c) Hier vers 6 h, les premiers

secours de La Chaux-de-Fonds se sont
rendus au numéro 13 de la rue Fritz-
Courvoisier , où un plancher était en
feu sous une cheminée de salon.

La cheminée a dû être partiellement
démontée, tandis qu'il a fallu arracher
2 m2 de plancher pour atteindre le
foyer. Après deux heures de travail ,
tout danger était écarté. Les dégâts
sont assez importants.

i CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «L' argent des autres ».
Eden : 20 h 15 « L'arbre aux sabots » (12 ans) ;

23 h 55 « Fantasm 2 » (20 ans).
Plaza: 20 h 30 « La prof donne des leçons par-

ticulières» (18 ans).
Scala: 20 h 45 «Midnight express» (18 ans).
ABC: 20 h 30 «La chambre verte» (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; cérami ques 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: Carlevaro , SI , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Ça continue dans les décharges
De notre correspondant :
Il y a quelques jours , nous faisions

état d'une succession de sinistres qui se
déclaraient dans les décharges de La
Chaux-de-Fonds. A La Sombaille,
notamment, et à la carrière Brech-
buhler, à l'entrée de la combe des
Moulins, où des déchets ménagers
destinés à Cridor attendaient de passer
au four.

Nous avions, à l'époque, émis
l'hypothèse que ces feux répétés pour-
raient avoir une autre origine qu 'une
simple fermentation des déchets, un
peu à l'image du foin , à la suite d'un
long entreposage et d'un climat trop
clément. Il semble aujourd'hui que

cette hypothèse se confirme , si l'on en
juge par divers témoignages.

Hier en fin d'après-midi , les
premiers secours avec un tonne-
pompe, se sont rendus à nouveau dans
la carrière Brechbuhler. Vers 20 h,
lorsque nous nous sommes rendus sur
les lieux , seule une odeur assez forte
accompagnée de quel ques braises,
subsistait. Mais comme le feu a dû
prendre en bordure des déchets ména-
gers, toutes les suppositions restent
ouvertes. A force de coïncidence, on
reste perp lexe. Notre avis est d'ail-
leurs partagé.

A défaut d'en connaître davantage,
chacun est invité à faire preuve de
vigilance. Ph. N.

LE LOCLE
L'histoire se répète dans des décors différents

S'agit-il toujours de la même bande?
De notre correspondant :
La vague de criminalité, qui depuis

quelques mois s'est instaurée dans le
canton, met les bouchées doubles. Pas
de jour où l'on ne signale ici un cam-
briolage, là une attaque à main armée.
Les « peccadilles» que l'on connaissait
en général à l'approche des fêtes de fin
d'année se sont transformées en
délits plus graves. Le vol à l'étalage a
fait place au chalumeau, le pickpocket
au bandit qui n'hésite pasà faire usage
d'une arme.

Dans notre canton, où, jusqu'ici, on
pouvait mettre une agression à main
armée sur le compte d'une «erreur de
parcours», parce que l'on se croyait à
l'abri de semblables méfaits, force est
de constater que les méthodes ont
évolué.

Sans vouloir revenir surtout ce qui
vient de se dérouler ces dernières
semaines, que ce soit au Val-de-
Travers ou ailleurs, restons-en dans le
cadre du Jura neuchâtelois. Rappe-
lons la récente attaque à main armée
contre une bijouterie de l'avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
où le butin dérobé, en plein midi, avoi-
sinait les 100.000 francs ! Ou, il y a
quelques jours, les cambriolages par
effraction d'un restaurant, en ville, et
des entrepôts von Bergen au Crêt-du-
Locle. Dans ce dernier cas, les malfai-
teurs, après avoir forcé des portes, s'en
prirent au coffre-fort au moyen d'un
chalumeau. Une technique qui res-
semble étrangement à celle utilisée
dans la nuit de mercredi à jeudi, aux
Brenets. Objectif: deux fabriques.

PRÈS DE 20.000 FRANCS

En effet, la nuit passée, deux cam-
briolages par effraction ont été enre-
gistrées aux Brenets. Le premier dans
l'entreprise Specera m SA, production
de pièces en céramique. Les auteurs
rubis, saphir et céramique. Les auteurs
ont fracturé la porte d'un bureau et
une seconde, dite de «secours». A
l'aide d'un chalumeau, ils se sont atta-
qués à un coffre-fort. Ils sont repartis

en emportant pour quelque 8000 fr. en
espèces. Les dégâts matériels sont
évidemment assez élevés.

La même nuit, des individus se sont
introduits à la fabrique Seitz SA,
manufacture de pierres d'horlogerie,
au numéro 27 de la Grand-Rue, où
après avoir forcé une porte de secours
vitrée, ils sont entrés dans un bureau.
Là, sans hésitation, ils s'en sont pris à
un coffre, toujours avec un chalu-
meau. Ils ont dérobé uniquement des
marchandises en métaux précieux,
d'un montant de l'ordre de 8000 fr.
environ, selon les premières estima-
tions.

C'est le concierge, arrivé sur les
lieux vers 6 h du matin, qui a décou-
vert le délit.

Selon l'un des responsables de
l'entreprise, les bandits semblaient
parfaitement bien connaître les lieux.
Aucun autre loca l n'a été visité. Aucun
«dérangement » n'a été signalé.
- Ils sont allés directement au cof-

fre, ne s'intéressant à rien d'autre.
Von Bergen, au Crét-du-Locle,

Speceram et Seitz aux Brenets : même
technique, même sûreté. De là à dire
qu'il n'y a qu'une simple coïncidence...

La présence d'un groupe organisé
n'est pas à exclure. Souhaitons aux
responsables de la police qu'ils
parviennent rapidement à mettre des
noms sur ces visages inconnus, afin
que cesse cette épidémie. Quant à la
population, elle est appelée à faire
preuve de prévoyance. Son concours
peut se révéler déterminant. p„ M

Deux fabriques cambriolées aux Brenets

i CARNET DU JOUR [
Cinéma Casino: 20 h 30 «Violette et Fran-

çois » (16 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Pierre Bichct et Colette

Sala , ainsi que Georges Oudot . Trois artistes
de Franche-Comté.

Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

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

Le Jazz-club de La Chaux-de-Fonds ,
depuis près de deux ans, a pri s la relève
d'autres associations-soeurs , afin de
redonner au jazz ses lettres de noblesse.
On lui doit des festivals très réussis et un
engouement certain auprè s de la popula-
tion , puisqu 'il affiche quelque 500
membres.

Samedi soir , à la salle de musique , il
convie le public à une soirée inoubliable.
En compagnie du pianiste Ray Bryant. Né
en 1931 en Améri que , Bryant a accompa-
gné Charlie Parker et Miles Davies
notamment. Soliste en 1972 du festival de
Montreux , on le retrouve depuis aux
côtés des grands du jazz. Surnommé le
prince noir , il poursuit une carrière dans
un style qui lui est particulier. A écouter
samedi soir.

Le pianiste R. Bryant
à La Chaux-de-Fonds

(c) Voici les derniers résultats enregistrés
par les équipes juniors du Hockey-club La
Chaux-de-Fonds.

Elites : HCC - Kloten 4-S ; inters : HCC -
Fribourg 10-5 ; novices A : HCC - Fleurier
10-4 ; Serrières - HCC 0-7; novices B : Le
Locle - HCC 4-4 ; minis B : Fleurier - HCC
6-6.

Un match se déroulera dimanche à
midi , aux Mélèzes. Il opposera les minis A
à Saint-Imier.

Avec les juniors du HC
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PALAIS DES EXPOSITIONS, GENEVE
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NEUCHÂTEL 29 nov. 30 nov.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.—
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1575.— d  1575.— d
Cossonay 1350.— 1335.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 70.— d  100.—
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2440.— d 2440.— d
Interfood port 3675.— d 3675.— d
Interfood nom 705.— d 705.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 355.— o 340.— d
Hermès nom 132.— o 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1450.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1250.— 1245.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— 820.—
Editions Rencontre 925.— d 925.— d
Innovation 408.— 408.—
Rinsoz & Ormond 450.— 440.— d
La Suisse-Vie ass 4150.— 4200.—
Zyma 700 — 695.— d

GENÈVE
Grand-Passage 435.— 432.—
Charmilles port 770.— d 775.—
Physique port 180.— d  180.— d
Physique nom 120.— d  120.— d
Astra —.18 —.18
Monte-Edison —.34 d —.35
Olivetti priv 2.50 2.50
Fin. Paris Bas 79.25 78.50
Schlumberger 152.50 146.50
Allumettes B 23.— d 24.— d
Elektrolux B 43.25 43.75 d
SKFB 22.75 22.50

BÂLE
Pirelli Internat 273.— 272.—
Bâloise-Holding port . ... 470.— 473.—
Bâloise-Holding bon .. .. 582.— 582.—
Ciba-Geigy port 1050.— 1055.— d
Ciba-Gei gy nom 625.— 624.—
Ciba-Geigy bon 835.— 825.—
Sandoz port 3600.— d 3625.—
Sandoz nom 1820.— 1825.—
Sandoz bon 428.— 433.— d
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 70000.—
Hoffmann-L.R. jee 65000.— 65500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6525.— 6550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 760.— 762.—
Swissair port 790.— 788.—
UBS port 2935— 2940.—
UBS nom 567.— 569.—
SBS port 330.— 332.—
SBS nom 277.— 275.—
SBS bon 296— 296 —
Crédit suisse port 2160.— 2150.—
Crédit suisse nom 420.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— 340.— d
Bque hyp. com . nom. ... 350.— 330.— d
Banque pop. suisse 1815.— 1860.—
Elektrowatt 1780.— 1780.— d
Financière de presse .... 227 — 227.—
Holderbank port 475.— d 480.—
Holderbank nom 445.— d 445.— d
Inter-Pan port 93.— 77.—
Inter-Pan bon 4.75 4.50
Landis & Gyr 940.— 960.—
Landis & Gyr bon 95.— 95.50
Motor Colombus «. 760.— 770.—
Italo-Suisse 206.— 207.—
Œrlikon-Buhrle porL 2600.— 2595.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 701.— 699.—
Réass. Zurich port 4650.— 4600.—
Réass. Zurich nom 3030.— 3020.—
Winterthour ass. port. .. 2210.— 2240.—
Winterthour ass. nom. .. 1580.— 1585.—
Winterthour ass. bon ... 1690.— 1695.—
Zurich ass. port 10700.— 10750.—
Zurich ass. nom 8850.— 8900 —
Brown Boveri port 1655.— 1650.—
Saurer 1235.— 1220 —
Fischer 540.— 540.—
Jelmoli 1450.— 1440.—
Hero 2730.— d  2730.—

Nestlé port 3155.— 3140.—
Nestlé nom 2210— 2210.—
Roco port 2350.— d  2350 —
Alu Suisse port 1045.— 1050.—
Alu Suisse nom 482.— 487.—
Sulzer nom 2435.— 2410.—
Sulzer bon 297.— 305.—
Von Roll 375.— 370.— d

ZURICH (act. ètrang.)
Alcan 56.75 56.25
Am. Métal Climax 75.50 75.—
Am. Tel & Tel 104.50 103.50
Béatrice Foods 40.75 d 39.— d
Burroughs 121.50 118.50
Canadian Pacific 35.50 35.25
Caterp. Tractor 98.— 96.—
Chrysler 16.25 16.—
Coca-Cola 70.75 d 70.— d
Control Data 55.50 53.75
Corning Glass Works ... 94.— 92.50 d
CPC Int 84.50 81.75
Dow Chemical 45.25 44.25
Du Pont 205.50 204.—
Eastman Kodak 100.50 98.25
EXXON 86.25 84.50
Firestone 22.— 23.—
Ford Motor Co 70.— 69.50
General Electric 84.50 82.— ex
Gênera 1 Foods 54 .— 52.75
General Motors 95.25 94.25
General Tel. & Elec 49.25 48.50
Goodyear 27.25 26.50
Honeywell 112.— d  109.50
IBM 463.— 456.—
Int. Nickel 26.75 26.—
Int. Paper 67.25 ¦ 66.50
Int. Tel. & Tel 48.75 47.75
Kennecott 39.50 38.50
Litton 36.— 35.—
MMM 105.— " 101.—
Mobil Oil 117.— 113.50 d
Monsanto 87.50 84.50 d
National Cash Reg ister . 101.50 99.—
National Distillers 32.50 31.50
Philip Morris 118.50 117.—
Phillips Petroleum 52.50 51.50
Procter & Gamble 148.— 146.50
Sperry Rand 71.25 70.— d
Texaco 41.50 40.25
Union Carbide 61.25 60.25
Uniroyal 9.— d 9.50
US Steel 39.50 39.50
Warner-Lambert 41.75 40.75
Woolworth F.W 32.50 32 —
Xerox 92.— 90.25
AKZO 24.— 23 —
Anglo Gold l 34— 33.75
Anglo Americ. I 7.20 d 7.20
Machines Bull r 20.25 20.50
Italo-Argentina 176.50 176.—
De Beers l 10.75 10.75
General Shopping 345.— 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25 d
Péchiney-U.-K 30.50 31.—
Philips 20.25 20.—
Royal Dutch 104.— 102.50
Sodec 8.50 8.50 d
Unilever 100.50 99.25
AEG 71.25 70 —
BASF 121— 119 —
Degussa 228.— d 227 — d
Farben. Bayer 126.— 124.50
Hœchst. Farben 121.— 119.50
Mannesmann 156.50 157.—
RWE 161.— d  160.—
Siemens 260.— 256.—
Thyssen-Hûtte 105.— 104.—
Volkswagen 216.— 211.—

FRANCFORT
AEG 78.50 78.10
BASF 134.20 134.80
BMW 220.— 221 —
Daimler 327.— 326.50
Deutsche Bank 306.50 307.—
Dresdner Bank 244.— 244.—
Farben. Bayer 138.50 139.—
Hœchst. Farben 133.70 134 —
Karstadt 325.50 326.—
Kaufhof 246.50 250 —
Mannesmann 174.20 176.—
Siemens 286.— 288.50
Volkswagen 236.50 235.70

MILAN 29 nov. 30 nov.
Assic. Generali 35400.— 35650.—
Fiat 2725.— 2750.—
Finsider 130.— 132.—
Italcementi 21800.— 22600.—
Olivetti ord 1066.— 1062 —
Pirelli 1850 — 1845.—
Rinascente 55.75 58.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 75.10
AKZO 28.30 28.20
Amsterdam Rubber 62.20 63.—
Bols 68.50 68.70
Heineken 93.— 92.50
Hoogovens 33.20 34.—
KLM 125.— 128.—
Robeco 163.50 162.50

TOKYO
Canon 447.— 447.—
Fuji Photo 561.— 555.—
Fujitsu 385.— 385.—
Hitachi 243.— 244 —
Honda 485.— 484.—
Kirin Brew 464.— 460.—
Komatsu 378.— 375.—
Matsushita E. Ind 707.— 719.—
Sony 1540.— 1550.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 460.— 473.—
Tokyo Marine 508.— 507.—
Toyota 875.— 875.—

PARIS
Air liquide 383.— 383 —
Aquitaine 523.—¦ 526.—
Carrefour 2120.— 2149.—
Cim. Lafarge 239.90 241 —
Fin. Paris Bas 202.40 201.—
Fr. des Pétroles 139.— 137.20
L'Oréal 719.— 718.—
Machines Bull 53.20 51.—
Michelin 1218.— 1213.—
Péchiney-U.-K 78.90 78.60
Perrier 279.10 276.—
r> . ^oc an /Ql inreuyeui -.<j-..̂ u -.ut. .v
Rhône-Poulenc 116.— 114.20
Saint-Gobain 143.20 143.40

LONDRES
Anglo American 2.14 2.14
Brit. & Am. Tobacco .... 2.93 2.90
Brit. Petroleum 936 9.26
De Beers 2.52 2.53
Electr. & Musical 158 1.56
Impérial Chemical Ind. .. 3.75 3.71
Imp. Tobacco — 8 5  —.84
Rio Tinto 2.41 2.38
Shell Transp 5.88 5.81

INDICES SUISSES
SBS général 300.40 299.80
CS général 246 — 246.40
BNS rend, oblig 3.04 3.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-14 30-34
Alumin. Americ 45-14 45-58
Am. Smelting 13-34 13-58
Am. Tel & Tel 60-18 60-3 4
Anaconda 22-12  23-18
Bœing 65- 1 8 68-1 4
Bnstol & Myers 31-38 31-58
Burroughs 69-18 71-78
Canadian Pacific 20-3 4 21
Caterp. Tractor 55- 7 8 56-12
Chrysler 9-12 9-1 2
Coca-Cola 40-3 4 41-14
Colgate Palmolive 17-18 17-1/4
Control Data 31-14 33
CPC int 47-3 4 47-7 8
Dow Chemical 25-5 8 26-14
Du Pont 118 122-12
Eastman Kodak 57 58-5 8
Ford Motors 40-12 41-18
General Electric 48-14 47
General Foods 30-7 8 30-5 8
General Motors 54-3 4 56
Gillette 24-3 4 15-34
Goodyear 15-3 4 25
Gulf Oil 24-12 24-7 8
IBM 265-1,2 269-5 8
Int. Nickel 15 15

Int. Paper 38-3 8 38-3 8
Int. Tel & Tel 27-7.8 28-3 8
Kennecott 22 22-5 8
Litton 2 0 3 8  20-12
Merck 58-1,8 59-3 4
Monsanto 49 49-1'2
Minnesota Mining 58-58 59-38
Mobil Oil 66 66-5,8
Natial Cash 57-3'4 59
Panam 6-3,4 6-7/8
Penn Central 
Philip Morris „ 68-3 8 69
Polaroid 46-3 4 48-1,8
Procter Gamble 85-1.8 85-34
RCA 25-12 25-7 8
Royal Dutch 59-7 8 69-1(2
Std Oil Calf 45-12 45-34
EXXON 49 49-1,8
Texaco 23-38 23-7 8
TWA 18 19-18
Union Carbide 35 35-1/4
United Technologies ... 37-1,8 38-1/4
US Steel 22-5,8 22-3/4
Westingh. Elec 16-7 8 17-1,8
Woolworth 18-7 8 19-1/4
Xerox 52-14 53-3,8

Indice Dow Jones
industrielles 790.11 799.03
chemins do fer 208.71 212.36
services publics 99.26 99.66
volume 21.160.000 19.900.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.22 3.52
USA(1 SI 1.67 1.77
Canada (1 S can.l 1.42 1.52
Allemagne (100 DM) 88.25 91.25
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belg ique dOOfr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 81.25 84,25
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 32.25 35.15
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pièces '
suisses (20 fr.) 95— 105.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
ang laises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 85.— 95.—
américaines (20 S) 470.— 500.—
Lingots (1k g) 10700.— 10900.—

Cours des devises du 30 novembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7075 1.7375
Ang leterre 3.32 3.40
CS 1.9475 1.9575
Allemagne 89.20 90.—
France ètr 38.70 39.50
Belgique 5.64 5.72
Hollande 82.20 83.—
Italie est —.1990 —.2070
Suède 38.50 39.30
Danemark 31.90 32.70
Norvège 33.20 34.—
Portugal 3.58 3.78
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.4550 1.4850
Japon —.8600 —.8850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 1.12.1978

plage 10800 achat 10730
base argent 345

BULLETIN BOURSIER
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I "̂  LANCIA Strates
H Une voiture de course raffinée et racée qui enthousiasmera
|ÉJ chaque enfant Les portes et le capot du moteur peuvent
89 s'ouvrir. Les phares sont escamotables. .̂^ ¦J%ĴM Avec téléguidage et éclairage. Coque en M JPC1|§
:|?.i plastique. Longueur 26 cm. Batteries non r 1 # vW
Ifl comprises. seulement ¦ ## 
la £& THAin?s ' pi vnnLU|

i'̂ W'i! fiB -"«̂ '̂ ^M» :*i 
net audacieux. .. _ m m a — m  - - —. .*

m 9̂ ËÊm 'w&  ̂amour de Une LANCIA a 2 vitesses
§111 X& lr

 ̂ poupée absolu- Lorsque l'étrier sur le toit est relevé ,
i—vil ^i3fr '• 

ment adorable! elle avance lentement. En le repoussant vers
^;1 "|fiP m ' Taille env. 32 cm le bas. elle avance rapidement. Coque en
ïÊm m\ m seulement plastique. Entraînement à
RB fevlF^^ïli Jm-mt.  friction , Bfl
^?  ̂ Sillir * ! AwÉam̂ m Longueur env. 14 cm. ^gr ____
m£ê *^#®^KSJW

^ 
H^Lflrji seulement ^mW9

Dans votre centre coop BPlji Super-Centre Portes-Rouges ** -
117483-A lls gsIâH&??« r

I ,*SMU I
Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête

|É Concerto grosso, i
ÊJ^f^n^Mii S 1 il
ffî^mYmaiwm -i ¦'¦'¦'• ePa»ette II' '""''P

l* mkmF^m^^mkû k̂w *fip'lLiK*'̂ ^̂ ,'̂ S^ «̂\«wai»i«)i..  ̂ J m * - w É.

Le quintette original de Bell pour les gourmets:
modérément salé, épicé avec délicatesse, cuit dans son jus, conditionné

sous vide, se conserve 40 jours, avec garantie de qualité Bell.
Palette BellQuick 23- le kg jambon roulé Bell Quick 25- le kg
cou BellQuick 26- le kg noix de jambon BellQuick 25- le kg

langue fumée Bell Quick 21.90 le kg. 
^^

Maintenant avec 50-100points Silva selon grandeurSS^^J^

% : 'C- ; •
¦ 

. . .
. . 115746-A

PSTmTT! CT ili |Sr§ ¦ i • iT T̂i tt tim&i&QMû /̂rmàg^̂ ĝ y3 '̂SSSBl|!fff*f *̂*appy'liB?^r u*L / ilHMHfBMf3p MM HivHnl VPIMBII V l̂ \ V^^SV// Il
K̂jT^ *̂yË^^ 4̂jJ^^^ Û^^ î̂iîîjï^^^K Ĵit^^ 0̂l____ ^f m & ^_ ^

_̂__ flflB V \ \^ H

I IÏHfflifflMBMISHM ^J:i™.::"h;.:" ;-;:.: :::, i \̂  ̂ Il
B Rempl'

 ̂
du Rhone 68. w v— 1

C ÎÏ!J  ̂
1. Coûts de 

crédit " Rohner .̂  
„n crédit 

de 
B

to r̂  ̂

bas 

2. Assurance fi Q̂ l, MéS**5 5 
«1

¦UL \ J»«| P°ur mensualités et <• Jî^̂ llHItl SiSï̂ ^PsS 

désuee 
en":.» H

U Le crédit fair-pby J Pnse 3- Paiement inte- fi P^^  ̂ ?W- »¦ fis""*———————* gral du montant de m\/l \  mt*> - W
f votre crédit sans déductions 4. Discrétion fiCJ "0™ «n
ï absolue assurée par le secret bancaire j i  i . »p » »'- " M»^' • D

^ 
5. 

Compréhension 
en cas de 

situation Hn ioWttMw*S» «• 
difficile involontaire JE II '̂̂ gm 

"
j g g g m, 1

i Quelques exemples de crédits. Vérifie;: et comparez! l_ rU ,,i. nomw«||?"'?f».»'™ 
j Celui qui choisit un crédit Rohner joue a -coup sûr», /S/1 »¦¦¦ ' I

grâce a la quintuple garantie de fair-play Rohner! /W/L cmi <ntw' 
Votrî) [Votre mensualité l /M/H ,~.ui tort»n-"*!».crédit pour I. durée d» lElm ffMS ¦" 
Fr. 12mois 24mois 36mois 48mois 60mois /¦//fi »!*'«!??»-»•¦ «'«•,. 

4 000 359.50 191.80 135.90 107 95 9V2Ô /¦// fi ftf-flB i«A t\L*V%lttf6'000 539.25 287.70 203 90 161 95 136 80 /¦// ??)?. UH ^2 ift ï l 1 1̂ -? "12'000 1'067.7O 565 - 397.50 313.75 263.45/¦// B -,B ¦ ijf'lk IfgB ¦*%# ¦ *
18000 1 597.50 843.70 592.45 466.75 391.45/ M// W* _ î\ *%1r\ WMMM^^ Wm~* m 

onnei
^O'OOO | 1-775. - j 937.45 | 658.25 | 518.65 [ 434 90/1// tyklIlM ,p créd'lt PerS° n7B7̂ A i

: Banque Rohner SA W 1 
""' Partenaire P°̂  —«f  •». |

l 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 (gf S
— ^J 

MB 
^M W-*1 *  ̂ "̂ **̂ ^~ xJ

BBBHKP̂ l
f' EXPOSITION + 

"~ 
|

i PRESENTATION DE LA COLLECTION |

I Nous avons le plaisir de vous INVITER |

P A NOTRE EXPOSITION du 2 décembre 1978 |
| l A L'HÛTEL DE L'AREUSE DE BOUDRY, de 13 h à 19 h l |
I Représentant : Directeur: ïj
P TAMBORINI DANIEL YVES MARCHAND < ^& Côte 115 Case postale 2820 g 

^S 2000 Neuchâtel 1000 Lausanne 22 15 S? I
_ Tél. (038) 25 89 23 Tél. (021) 37 66 51 - g I

/^̂  Le MAGASIN SPÉCIALISÉ fe^
^^  ̂

vous 
offre 

le 

plus 
grand 

choix '0ft
szzs&s. |1,'"̂ A 

et 
'
os meilleures qualités de 

|̂ '.

f«M volailles i
rfl li î/ toujours fraîches |̂ |

^̂  ^̂  
extra-tendres JA^J

, aSSi c'e son abattage quotidien |̂ i^B̂ " ~ à Marin ffigj

Poulets, petits coqs, M
pintadeaux, canetons muets, pigeons, |§

cuisses de grenouilles f|lapins frais du pays, entiers ou au détail m
escargots maison M

Autruche fi
TOUTE LA CHASSE M

Lehnherr frères i
GROS ET DÉTAIL fp

Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 |t|
Fermeture hebdomadaire : le lundi |&

I 117311-A f f̂i

M m 1

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

3^k 
/ f \ /  emprunt lettres de gage

/A / r \  série 194,1978-93
/4/U de fr. 80000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt lettres de gage 5%,
série 127,1967-82, de fr. 42 Mio et d'un autre emprunt placé en privé, les deux
dénoncés au 31 décembre 1978 ainsi qu'à consentir de nouveaux prêts garantis par
gage immobilier à ses membres, conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage.

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 31 décembre
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 1er au 7 décembre 1978, à midi
Libération au 31 décembre 1978
Cotation aux bourses suisses
Numéro de valeur 28178

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique UWM



Fiat 132.
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cios
de semùres c A .,T,r„DAVtnfVSfWHM •——.—*-.— Tél. 42 13 95 Neuchâtel f. ANT FORA gItifiii ^̂ PtlTl IlMiaJWHH I J Tel. 31 6? 25 Tel. 63 13 32

^n MANOR donne l'exemple, a^
fel De plus en plus de femmes sont conscientes H BHH
[|| | du facteur prix. De plus en plus de femmes t̂ ^̂ pM^̂ ^̂ ^ p̂ ^  ̂

JgfPIlpÎ PliPl 
||||

H s'aperçoivent qu'il ne vaut pas la peine de dé- 
f^̂ ^Kp̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i __P̂ ?̂ ^|̂ Ĥ i WMmM pensertrop d'argent pourune machineàcoudre. ^̂ ^̂ K̂ PSPB̂ ^̂  ̂ ^waill! ®Êm

jsÉjj Voilà pourquoi le nombre de clientes ayant js^^^̂ s^' '. .. "̂ ';''̂^̂ ^̂^t̂ Ê Éli

|||j MANOR dépasse de nettement plus de 50% ^B̂ *~̂ |̂^  i ̂ ^^̂ ^gg ^̂ ^̂̂X^^ Wjm

i;̂ ï?*! liBBftSaBWBBftifcflfcrff  ̂ L̂w^̂ ^̂ ^̂ ^̂- f̂̂ ^̂ U/Pm < '̂ ÊÊk -̂^m-̂'- l '̂ mmiê&hx* / */ ' / ^  
** ' îtërHrlïi

HÉ Bb I«A  ̂ I •-^""̂
4PS 

la MANOR STRETCH de la classe professionnelle EsÉ

ra|| ^̂ ^^  ̂ seulement ¦ ¦ •^#^T B̂T» _WÈ.

i$É la sensationnelle MANOR ZIGZAG Les deux modèles bénéficient d'une §||
il la meilleure de sa catégorie: garantie d'un an et du fameux service après- R
p|I] - point zigzag, point droit, boutonnières, reprisage vente MANOR! j ÊÊÈ
%M\ - réglage progressif i«»#%#% MANOR! Un label qui fait honneur à la pfê
&| - lampe orientable na  ̂dÇÇSfJl a plus grande fabrique de machines à coudre i|||
WM seulement m Wm^dw^à f^t fm  d'Europe! |ss|

1 POURQUOI I
I PAYER PLUS?I
I •% *u l0UÏRE I2 1 ^̂  [j /̂Z 4̂^e<z (̂ŜA [ NEUCHÂTEL 9

^̂ ^y^̂ r̂ ^ i m̂w » î^É^BrocSwflS»»j^SBr̂ JB \»^w 8!̂ ^î fQî ^S^5w^3SS<EESBwl8^^^^^HHi

Eterna Royal Quartz: ^|̂ ^̂ ^̂
Votre sty le personnel. ¦''ifc-̂ BĤ ^k

H *¦ ̂ ^Hl>î* ï̂*4feîj l\i\iW

^̂ ¦r̂ <^̂ ~ï£i&a\\\\W 
Acier 

raffine
^̂ ¦yJ

raSlS^̂  ̂ pour 

hommes 

Fr. 1500 -
Ĥ| ^^L 

disponible également en
^B B^nt. or/acicr ou en or 18 cl.

La Royal Quartz Kontiki est un chef-d'œuvre
de la technique horlogère suisse. La beauté simple de sa
forme est incomparable et empreinte du raffinement arti-
sanal du boîtier et du bracelet. Ce design exclusif est signé
d'un nom réputé pour sa technique maîtrisée dans
le domaine du quartz: Eterna.

La Royal Quartz Kontiki est l'expression d'un
style personnel - la montre de noire époque et des hom-
mes qui font l'événement.

W ETERNR
La nouvelle génération Quartz.

SWISS MADE
Agence générale:

GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE) SA.2540Grenchen

Concessionnaires officiels Eterna : 117313.A

". DES OCCASIONS A VOIR \
J AU 1" ETAGE \
,¦ Pierre-à-Mazel 11 ,¦
/ (038) 25 83 01 ¦"
_¦ Mercedes 250 _¦
~m 1969 ~m
*1 Ami 8 Break \m* 1975 f
J VW 1300 _¦¦¦ 1975 \¦" BMW 320 ¦
g* 1976 2 portes j T
¦ Alfasud Tl _¦¦
- 1976 %
r CaprM600 GL ¦"
r 1977 r¦ Escort Ghia 1¦_ 1975, 4 portes %¦ Taunus coupé 1600 ¦
g* 1972 g*

m Lancia coupé 1300 ¦
\ 1973, traction avant %
t* Fiat 128 GL tt
J 1978 ,¦
¦ Fiesta HOO L ¦

C 1976 \r Taunus 1600 L r
_¦ 1976, station wagon _¦
j  Escort RS 2000 ¦
¦" 1974 ¦!
g* Opel Record 2000 S i*
J 1977, automatique J
j  CaprM600 XL \
M 1973 ¦"
g* VW Golf g*

M 1975 J
\ Porsche 911 T \
r 1968 ¦
¦¦ Mini 1000 g*

m 1973 ¦
*_ Ford Transit FT100 Combi \
r 1975,9 places ¦
-¦ Triumph Dolomite g*¦ 1975,4 portes ¦

\ Datsun Y 120 \¦7 Station wagon 1974 ¦
A Volvo 244 DL ,¦~m 1976,4 portes ¦
C Mustang Mach 1 V8 %
t_ 1976,3 portes m
¦ Alfetta 2000 GTV ,¦

S 1977 coupé. 1
V Citroen LN jj
f 1978 ¦
,
¦ BMW 525 /¦ 1974, automatique ¦

g* ESSAIS SANS ENGAGEMENT g*
Ji CRÉDIT IMMÉDIAT J
V GARANTIE m

i GARAGE  ̂ ^m j
¦J DES^ROIS

SA 
J

C 117460-V K

A vendre

FORD TAUNUS
2000 GT - 6 cyl.,
4 portes, 85.000 km,
11-70, bon état,
4000 f r.

Tél. 33 37 65 dès
17 heures. n6076-v

MIN11000
avantageuse pour
bricoleur.

Tél. 21 1171,
interne 361. 116219-v

OPEL-Kadett
coupé : 1966,
140.000 km pour
bricoleur, 300 fr.

Tél. 33 37 65, dès
17 heures. 116077-V

A vendre

Porsche 911 T
2,2 L, 1970,
peinture neuve.
Prix Fr. 12.500.—

Tél. (038) 55 11 18.
116823-V

A vendre

Lancia
FULVIA 1300 sport ,
pour bricoleur.

Tél. 24 27 75. H6117 V

A vendre

moto KTM
GS 125, 1974,
5000 km, 2500 fr.

Tél. (038) 31 35 16.
118304-V



Rat De Luxe.
Quand vous regardez la Fiat chauffante, le pare-brise en verre coûte plus que Fr. 16390-, |

132, vous voyez tout de suite que stratifié, le volant réglable et la version automatique Fr. 950.- I
vous êtes en face d'une belle 5e vitesse et vous serez encore de plus.
voiture. Et pourtant, vous n'avez plus séduit. i ~ ; l 1
encore aucune idée de ce qui Enfin, tournez la clé de contact Toutes les Fiat bénéficient 

^ 
I

vous attend à l'intérieur. et le moteur à double arbre à d'une assurance Helvetia I
Glissez-vous au volant sur les cames de 21 et 112 CV vous em- de 30 mois contre les frais de

confortables sièges de velours ballera lui aussi. réparations, d une garantie I
et vous serez encore un peu plus Après la réduction de prix, anti-corrosion de 2 ans et d une I
favorablement impressionné. la Fiat 132 avec moteur de garantie usine dun an sans I

Jetez un coup d'œil sur les 1600 ce coûte Fr. 15 490.-. La | limitation de kilométrage. |
pare-soleil qui s'escamotent dans Fiat 132 avec moteur de Rat leasing pour entreprises: tél. 022/45 ss n, interne 278.
le plafond, le compte-tours, l'indi- 2000 cc> lève-glaces électri- WSFBWiWWmTS I
cateur de pression d'huile, la ques, direction assistée et màmm-WÊM wMm I
montre à quartz, la lunette arrière allumage électronique ne k Un plaisir qui dure. I

. ¦ .  ¦ . ": 
¦¦? ¦ " ¦ ' ' . ' '

110168-A
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i Pour passer au mieux l'expertise defij
_\ votre véhicule, demandez-nous unH
8 devis sans engagement. l i
m Préparation soignée, prix compétitif. H

jfn La bonne adresse: |s

I GARAGE INTER I
S Claude Krattinger ||
I Parcs 40 - Neuchâtel : "
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JIIIIVSX i* *A^FH
•̂«"«••̂ WEr *̂» MBpRRBK.. < ^Sf^J ËÊ ^BB̂ ^*̂ a  ̂ te^rl yîV f 1 i 

MBB
\ * MMm r̂ -3̂ 3-̂=q M̂ Hf'«l̂ ^|,É%r-;€laB •Ĵ Hl''*:
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r Comparez nos prix! ^
i AllaSUd 1974 40.000 km

Auslln Maxl 1750 1972 43.000 km
i DatSUnIM B 1972 72.000 km
' Dat$un 240 KGT 1975 58.000 km \
; Lada1200 1972 56.000 km

Mazda 3231000 1977 19.000 km i
i Citroën 2 CM 1975 39.000 km •;
I VW Passai TS 1974 67.000 km
[ Renault R12 TL 1971 90.000 km

Voitures expertisées, ; V
j- préparées pour l'hiver, en parfait état.

GARAGES M. BARDO S.A.
;*| Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

M Samedi ouvert tout le jour. JE
^L 117663-V M

~—^^——— ——— «
Renault 16 TX 65.000 km 1975
Renault R 16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault R 12 TS Fr. 4900.— 1975
Renault 4 TL 11.000 km 1977
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi 80 LS Fr. 5500— 1973
Austin Allegro Break 27.000 km 1977
Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 128 63.000 km 1975
Renault Estafette camping 1974
Toyota Corolla 27.000 km 1977

117462-V
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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. luaw-v

2 Peugeot
403

état de marche,
1000 fr. les deux.

Tél. 25 23 41, dès
19 heures.

116174-V

I
Garage La Cité SA
^H| PEUGEOT I
t ĵ|||j r Boubin 3 - Peseux

Wr Tél. 31 77 71

NOS BELLES OCCASIONS J
PEUGEOT 104 GL 1974 46.000 km
PEUGEOT 204 GL 1973 90.000 km
PEUGEOT 304 GL 1976 78.000 km
PEUGEOT 504 Tl i
automatique 1973 90.000 km
PEUGEOT 504 GL

î automatique 1977 60.000 km
TOYOTA COROLLA
LIFTBACK 1600 1977 35.000 km

i VOLVO 145 BREAK 1970 100.000 km
117474-V

—. , . , . , I

A vendre

Lancia
Flaminia coupé 3B,
2.8, 1965,
98.000 km.

Tél. (038) 25 88 05.

116088-V

Mini 1275 GT
1973-05.
Parfait état,
expertisée.
Jantes larges.
Fr. 3600.—.

Tél. 25 13 96,
heures des repas.

116079-V

H** BELLES OCCASIONS** J
¦" Voitures d'exposition : H
¦ FIAT 131 S 1300, 4 portes sans km, 78 B

J VOITURES de direction: JH
J FIAT 127 C 1050, 3 portes 9000 km, 78 ¦¦
- FIAT 128 SS 1300, 4 portes 10.500 km, 78 ¦-
r FIAT 131 S 1600.4 portes 5000 km, 77 r

< r <_M Concess.onna.re GARAGE-CARROSSERIE S 
^

1° ÈUBESn BEAULIEU SA l _*
T Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 (037) 71 46 68 *1

Mercedes Benz 280 E
1976, 75.000 km, gelb, automat. el.
Schiebedach, Colorglas, Radio-Stereo
neues Modell.

Mercedes Benz 450 SLC
1973, d. grun met., Lederpolster,
Klimaanlage, LM-Felgen, Radio-Stereo
wie neu.

Tausch, Teilzahlung, 1 Jahr Garantie.

Ringgarage, M. Arnet AG
4663 Aarburg, (062) 21 67 67. 117450-V

| Les Belles occasions
Sy Mercedes-Benz 350 SE
Sis limousine 1973
H Mercedes-Benz 300 SEL, 6,3 litres

 ̂
Limousine, 1971

Sj2j Mercedes-Benz 280 SE, 8000 km T.O.
Sji 1978, limousine
t'x Mercedes-Benz 230, 3
^K limousine 1976 »
ï^ 

du 
concessionnaire officiel

QH|M
Golf neuve
GL, 5 portes, rabais
intéressant.

Tél. 42 59 04.116250-v

Particulier vend

Opel GT
carrosserie
impeccable,
gris métallisé.

Tél. (038) 24 01 29.
114953-V

Occasion
exceptionnelle
A vendre de parti-
culier camionnette
Mercedes type A,
pont longueur 4 m,
8500 km, état neuf,
Fr. 15.500.—.

Tél. (037) 61 25 10,
heures de bureau.

117449-V

A vendre immédia-
tement, pour cause
de départ ,

Toyota
Corolla 1200
bleu métallisé,
année 1977,
26.000 km.
Prix Fr. 7800.—.

Tél. 24 00 34.115874-v

Break à
2800 f r.
par exemp le:
Citroën 1220, 72
Mazda 818, 72,
Peugeot 204, 72,
VW Variant 72,
Combi état de neuf :
Fiat 128 Panorama,
5000 km.
Citroën 2 CV
Week-end
22.000 km.
Citroën 1220 Break,
10.000 km.
Très bon marché:
Citroën GS, 72,
1500 fr.
Sunbeam 1250, 73,
1500 fr.

Expertisées 1978,
3 mois de garantie.

Tél. (032) 23 38 14,
dès 18 heures. 117443-v

A VENDRE
RENAULT 4
74.000 km.

Tél. 24 74 81,
heures des repas.

114981-V

A vendre

Fiat 850
coupé, verte
pour bricoleur.

Tél. prof. 25 1125.
116008-V

OCCASIONS
BON MARCHE
EXPERTISÉES

R 16 65.000 km
1™ main,impeccable
Fr. 4400.—
R16
Fr. 2600.—
Caprl 1300
Fr. 2900.—
CortSna GT
Fr. 2500.—
Vlva 1974
Fr. 3500.—
Kadett rally
Fr. 2800 —
Fiat 128 rally
Fr. 2800.—
ID 20
1" main,
impeccable
Fr. 3500.—

Ouvert
aussi le samedi
de 10 à 12 heures

GARAGE H. BAVARD
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038)31 31 01.

117560-V

GS BASALTE
rouge/noire

HONDA ACCORD
3 portes

beige met. 1978
démonstration

AMI 8
beige, 1971

1900.—

VOLVO 343 DL
bleue, 1976,

| automatique

ALFASOD Tl
beige, 1976

AMI 8 BREAK
1974, rouge

117427-V



Assemblée générale de l'Association
cantonale de pétanque à Cernier

De notre correspondant:
L'Association cantonale neuchâteloise

de pétanque a tenu récemment son
assemblée générale, à Cernier , sous la
présidence de M. Gian Gotsch. Tous les
clubs étaient représentés. Avant de passer
à l'ordre du jour , le président a remis les
diplômes et récompenses aux vainqueurs
des différentes catégories du championnat
cantonal , qui sont: «Tète-à-tète» :
dames : Hanna Evard , La Bricole, Colom-
bier; vétérans : Romeo Perretti , Le
Verger , Thielle; juniors: Baykal Koray,
La Bricole. Colombier; seniors : André
Eva rd . La Bricole . Colombier. «Doublet-
te» :  Claude Melano , Pierre Matthey, La
Geneveysanne , Les Geneveys-sur-Cof-
frane. «Triplette»: Hanna Evard , André
Evard , Eric Hummel , La Bricole , Colom-
bier. Challenge du meilleur joueur : Pierre
Matthey, La Geneveysanne, Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Dans son rapport , le président s'est plu
à relever la belle progression de la pétan-
que dans le canton durant ces dernière s
années. De trois clubs avec 50 licenciés en
1974, l'effectif a passé en quatre ans à
13 clubs et 420 licenciés. Tout s'est bien
déroulé durant l'année écoulée , sauf
peut-être un petit relâchement dans la
disci pline qu 'il y aura lieu d'éviter à
l'avenir. Pour le bien de la pétanque ,
l'esprit de camaraderie qui règne entre
joueurs et au sein des clubs doit également
exister vis-à-vis du comité. Le président a
remercié la commission techni que , par
son président Rémy Boillat , pour son
excellent travail. Au terme de cinq années
de présidence , Gian Gotsch se retire en
souhaitant que tous les clubs apportent

leur soutien à son successeur et en for-
mant tous ses vœux pour l'avenir de
l'ACNP.

Chaleureusement applaudis par
l'assemblée, Gian Gotsch a été nommé
président d'honneur de l'ACNP et
Jacqueline Matthey, secrétaire également
démissionnaire, membre d'honneur.

Rémy Boillat , chef-arbitre, a ensuite
remercié les arbi tres et les chefs de tables
de leur collaboration. L'association dispo-
se actuellement de 14 arbitres , il en fau-
drait encore quelques-uns. Quant aux
chefs de tables , l' effectif est nettement
insuffisant. Un effo rt particulier est
demandé aux clubs pour qu 'ils envoient
des membres suivre les cours de table.
Dans l'ensemble , les concours se sont bien
déroulés et la commission technique a eu
très peu à intervenir.

Parfaitement tenus par la caissière,
Ariette Boillat , les comptes bouclent avec
un excédent de recettes de 930 fr. 55. Ils
ont été approuvés à l'unanimité.

L'assemblée a ensuite renouvelé son
comité comme suit: président: Rémy Boillat ;
membres, Ariette Boillat , André Joray et
Léopold Cretenet , qui occuperont respec-
tivement les postes de caissière, secrétaire
et chef-arbitre; Francis Robert , Louis
Schneider et Joseph Stalder. Une admis-
sion a été enregistrée , celle du club de
pétanque La Bleue , de Saint-Sul pice. Il
n 'y a eu aucune démission.

Les clubs les Meuqueux , La Chaux-
de-Fonds , et les Potets , Sonvilier , fonc-
tionneront comme vérificateurs de comp-
tes pour le prochain exercice ; celui de la
Vigne, Corcelles, étant suppléant.

De nombreux autres points de l'ordre

du jour , qui en comportait 22 , ont égale-
ment fait l'objet de discussions : modifica-
tion des statuts , établissement du calen-
drier 1979 ACNP , cotisations (statu quo),
championnat ACNP , bud get , programme
d'activité , etc. M.

r-M TM — i_ tAfncoa

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Cette fois, c'est décidé, la construction de

l'immeuble pour le troisième âge, prévu au
sud de la gare des Hauts-Geneveys, com-
mencera au printemps prochain, et, si les
conditions atmosp hériques sont bonnes en
1979, l'inauguration pourrait avoir lieu à la
fin de l'année.

C'est le conseil de fondation, réuni au
début de cette semaine aux Hauts-Gene-
veys, sous la présidence de M. Claude-
André Marty, qui a pris cette décision à
l'unanimité. Le 24 avril 1975, on parla pour
la première fois au Val-de-Ruz de la
construction d'un immeuble pour person-
nes du troisième âge. Tous ceux qui s'inté-
ressaient à ce projet se mirent alors au
travail, et au mois de mai 1976, un comité
de fondation animé par le D' Cornu, de
Fontaines, est créé juridiquement. L'acte
constitutif de « la Fondation pour person-
nes du troisième âge du Val-de-Ruz» est
signé le 11 février 1977, après avoir été
approuvé par les instances compétentes de
l'Etat.

Une première enquête est lancée dans le
district, auprès des autorités communales
et des personnes du troisième âge. Il s'agis-
sait de savoir si une telle construction
répondait à un besoin et à un désir. Les
résultats de l'enquête furent très encoura-
geants et les responsables de l'entreprise
décidèrent d'aller de l'avant. La fondation
constituée, il fut prévu de construire la
maison aux Hauts-Geneveys, sur un terrain
situé du côté sud de la place, en bordure du
chemin qui conduit à La Jonchère. Préci-
sons qu'à l'époque, aucun autre terrain
« intéressant» n'avait été découvert dans la
région Villiers-Les Hauts-Geneveys. C'est
le bureau d'étude de M. Max Evard, archi-
tecte à Fontainemelon, qui fut chargé
d'effectuer les plans, lesquels fu rent sanc-

tionnés par les autorités communales et
l'Etat. L'immeuble dont le toit sera à deux
pans, s'intégrera admirablement bien dans
le paysage. Il comprendra quinze apparte-
ments d'une pièce et sept de deux pièces.

FEU VERT DE BERNE

Pour sa part, au point de vue technique,
l'Office fédéral du logement (OFL) a suivi de
près toutes les études. Il a même envoyé
sur place une délégation pour se faire une
idée du projet.

Le 24 novembre dernier, il a autorisé la
fondation à ouvrir le chantier. On sait que
l'OFL, en vertu de la législation fédérale qui
favorise la construction de logis à loyers
modérés, a accepté de cautionner toute
cette entreprise.

L'immeuble est budgétisé deux millions
et demi de francs en chiffre rond, qui
seront prêtés par une banque neuchâteloi-
se ayant une agence à Fontainemelon,
siège de la fondation.

Les loyers seront les plus bas de Suisse,
pour une maison de cet ordre et de cette
grandeur. Ils s'étendront de 230 fr. (une
pièce) à 280 fr. (deux pièces), non compri-
ses les charges évaluées à une quarantaine
de francs par unité ; chiffres qui ont pu être
établis grâce, notamment, à l'OFL, qui a fait
preuve de beaucoup de compréhension.

TOUT EST PRESQUE LOUÉ

A la suite d'une enquête effectuée en août
dernier, 19 appartements ont été loués sur
plans, par une majorité d'habitants du Val-
de-Ruz. C'est dire que dans sa dernière
séance, le conseil de fondation a accueilli
avec satisfaction les dernières décisions
fédérales, qui vont permettre la réalisation
du projet.

Après trois ans et demi d'études et de
pourparlers , les responsables de cette
entreprise voient leurs efforts désintéres-
sés couronnés de succès. La maison pour
personnes du troisième âge des Hauts-
Geneveys sera bientôt une réalité. Préci-
sons enfin, que ni l'Etat, ni la commune des
Hauts-Geneveys ne subventionneront cette
construction. A. S.

Maison des personnes âgées aux Hauts-Geneveys
les travaux débuteront au printemps prochain

(c) Récemment, un public
attentif et réceptif mais malheu-
reusement pas assez nombreux a eu le
plaisir d'assister au concert donné à la
chape/le, pour l'inauguration de
l' orgue, par M" e Simone Geneux,
organiste, et M. Samuel Terraz, violo-
niste, tous deux diplômés du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds. Ils
furent présentés par M. Richard
Mougin, de Fontainemelon, un des
organisa teurs du concert.

On entendit la sonate numéro six en
mi majeur de G. F. Haendel et la sona-
te numéro trois en mi majeur de
J.-S. Bach, pour orgue et violon et, à
l'orgue, diverses œuvres de L. N. Clai-
rambault, G. Frescobaldi et G. Litaize.

En remerciement de leurs bonnes
exécutions, les deux artistes furent
longuement et chaleureusement
applaudis par le public.

Après le spectacle, à Fontainemelon,
les deux musiciens, entourés de quel-
ques paroissiens furent reçus chez Mmo
S. Widmer , organisatrice.

Concert d'inauguration
de l'oraue

FONTAINEMELON
Course du Mont-Racine

(c) La neuvième et traditionnelle course
les Gollières - Mont-Racine, organisée der-
nièrement par le groupe sportif des
«Yacks », a donné les résultats suivants:
Seniors : 1. D. Méan, Neuchâtel, 44.15
(nouveau record); 2. C. Marina, Cernier,
46.10; 3. B. Cuche, Le Pâquier, 48.09. Vété-
rans: 1. J.-P. Schwab, Combette, 49.27 ; 2:
O. Buratto,Saint-Biaise, 52.14; 3. P. Lecoul-
tre, Savagnier, 52.29. J + S 1: 1. J.-J. Chif-
felle, Boudevilliers, 53.54; 2. P. Lestuzzi,
Fontainemelon, 63.14; 3. C.-A. Aymon,
Fontainemelon, 68.45. J + S 2 :  M.
S. Guenat, Fontainemelon, 46.52 (challen-
ge FHF) ; 2. P. Matile, Dombresson, 47.23 ;
3. C. Fatton.Fenin, 48.45. La première dame
de la journée est I. Zimmerli , Cernier, avec
62.34.

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Soirée loto, Cernier : 20 h 15, salle de gymnas-

ti que.
Cinéma, Dombresson : ciné-club , « Quand pas-

sent les cigognes ».
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1 • FARCE POUR DINDE I
B* Farce viande de veau, foie de volaille, champignons, fSÈ
UH herbes fraîches , ép ices fines, arros é d'un excellent tm
«I cognac. ., kW
'¦& Seul le spécialiste vous offre cette qualité exceptionnelle Mm
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 ̂
rue Fleury 7 Neuchâtel ^%Y

^^̂  

Tél. 

25 30 92 
_̂^^
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L'argent qu 'il faut pour construire
est aujourd'hui particulièrement
bon marché. Lorsque vous parlez
crédit hypothécaire avec le CS,
vous bénéficiez non seulement
d'un taux d'intérêt avantageux
mais aussi de conseils utiles.
Demandez notre brochure «Vivre
dans ses propres murs» à la suc-
cursale de votre choix (liste page 6).
Elle vous l'enverra gratuitement.

HEM
2001 NEUCHÂTEL

Place Pury V (038) 25 73 01
Temple-Neuf 11 0 (038) 25 03 00

117204-A

^Mf YjP Penser avec son cœur,

-̂̂ ÉtT'VvJjr™ c'est donner.

Secours suisse d'hiver

r 

SOMMER . FRITZ-COURVOISIER 62 HW^
(/>

VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE §

\ AEG - BOSCH i
MERKER \

\ DÉPANNAGE RAPIDE \

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Pelleterie confectionnée
ASTRAKAN • SWAKARA - RENARD

CASTOR - LOUP, ETC...
Manteaux fourrure réversibles
Visons d'élevage et sauvages
TAILLES 36 à 48 EN STOCK

Fermé le lundi n3320-A

f L'air qui nous entoure contient %
I quantité de bactéries, de microbes et H
% desubstances ik %. toxiques dans M
^̂ . / ^Ê^s^M A^ 'a 'umee M

Les épurateurs filtrent l' air électro-
niquement et éliminent la pollution
presque entièrement Ils épurent l' air ,
le rafraîchissent et le réchauffent à
volonté. Ils vous apportent la santé,
facilitent le travail et contribuent à
votre bien-être
Miele L 265
Epurateur éiecironique doué de

\multiples avantages à Fr 598 — y

f 'Coupon \

I
Je désire des précisions ultérieures ¦
Nom: (LR) I
¦ Rue: . |
J No postal/Lieu ¦
t Miele SA. 8958 Spreitenbach 2 J

109970-A

Avis aux ^-À.A J ' * *2t&L ni

vrais amateurs §§§|
de Brut. ¦¦
Le Brut Impérial est un véritable brut. 

^^^^MSon étiquette porte deux noms : Ife^^^mMOËT & CHANDON, tŴ ^mi p
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£̂n 'd'Epernay (Champagne) en wagons thermo- | mT A »\ • . , JI "̂ 1/ iBiisolants. A son arrivée , il est entreposé avec I !*'• **9ÊmW ni itous les soins qu'exige sa qualité (attention M fv * p i# so tif o & *  JP»^ *MW 11 Ià ces champagnes prétendus «d'impprta- ' i . i* . ' *l |

tion directe», stockés par plusieurs inter- J J  A'ffH 0 if^O Jl ¦*»¦ "I  I
médiaires qui n'ont que peu - ou pas - de . j IfA K J Q[_ wO-r^MiTlAlï 'compétence professionnelle). • |rf J*I"*f ' 1**l \̂JJp ¦ I
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teurs exclusifs de Moët & Chandon; l n S ^tL̂miBmmmm-----mmmm »̂^^ « ^Hl 'l'affirmation «importation directe» par , S^̂ ĴT!̂  «a l̂ST1
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fessionnels que sa qualité exige. Depuis / É Ê̂ Ŝt-^̂ ^ÊkW^̂ ^̂ ^̂ 'W Ê̂ÊÊm -̂  ̂ \30 ans, nous engageons notre nom. J m ^ ŜBOS^ Ŝ ^ t̂ ^^^^^̂ Ê 0M i_ \
Notre nom sur l'étiquette, à côté de celui : ^̂ ffl^̂ ^ ^H^ ĵ^̂ ^P '̂̂ &$ÉÏW'̂; m I
de Moët & Chandon, est votre . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^MMMMHHBHBBBF I
garantie. Notre garantie s'étend égale- | Cette étiquette, découpez-la, et à votre I
ment aux qualités White Star (sec) et kii prochain achat, comparez-la avec celle de la *
Crémant (demi-sec). j F bouteille. Si vous êtes un vrai amateur de brut , j

CTO votre goût vous en remerciera. .
Moët & Chandon, le Champagne . |
le plus vendu en Suisse et au monde. • I
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Toutes confections florales
Livraison à domicile

l COUVET Tél. (038) 6319 41 J

(DROZ & PERRIN I?
Agencement de cuisine

MENUISERIE-ÉBÊNISTERIE
VENTILATION

2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 I
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Fleurier: 348.000 fr. de déficit prévus uu budget
De notre correspondant régional :
Tel qu'il sera soumis, mardi prochain, à l'examen du Conseil général, le projet élaboré

par le Conseil communal pour l'année prochaine, se présente de la manière suivante, à
prorixs ei pênes :

RECETTES COMMUNALES

Intérêts actifs 22.400 fr., immeubles
productifs 3110 f r., forêts 20.000 fr., impôts
2.810.000 fr., taxes 282.300 fr., recettes
diverses 165.000 fr., services de l'électricité
102.400 fr., ce qui donne au total
3.405.210 francs.

DÉPENSES COMMUNALES

Service de l'eau 6900 fr., service du gaz
36.680 fr., intérêts passifs 235.433 fr., frais
d'administration 413,450 fr., instruction
publique 1.341.900 fr., sports, loisirs et
culture 150.050 fr., travaux publics
544.700 fr., police 106.100 fr., œuvres

sociales 412.300 fr., dépenses diverses
177.100 fr., soit en tout 3.753.463 francs.

Le déficit présumé se monte à 348.253 fr.,
pour cette année ; il avait été de 246.450 fr.
alors que les comptes de 1977 avaient bou-
clé par un excédent de recettes de
111.626 francs. Il esttoutefois à relever que
dans les dépenses sont compris pour
298.300 fr. d'amortissements légaux.

Ce budget fait ressortir que le déficit
prévu est supérieur d'environ 82.000 fr. à
celui qu'on avait supputé pour 1978. La
prévision actuelle est étroitement liée à la
situation économique et aux difficultés
éprouvées par les industries d'exportation,
difficultés en grande partie dues aux pro-
blèmes monétaires.

PAS RASSURANT

A ce propos, le Conseil communal écrit
que les nouvelles qui parviennent ne sont
pas faites pour rassurer. On sait que des
licenciements sont intervenus et que
d'autres sont prévus. Présentement, le
recensement montre qu'au cours de cette
année, la commune a déjà perdu 30 contri-
buables, et que la perte s'accentuera encore

dans les mois à venir. Cette situation n'aura
pas seulement des répercussions sur la
rentrée des impôts, mais aussi sur l'exploi-
tation des services industriels ; ce qui se
traduira par une moins value de recettes.

En ce qui concerne les charges commu-
nales, la fluctuation globale est par contre
assez peu importante comparée au total
des dépenses enregistrées dans les comp-
tes de l'exercice de l'an passé. Pour les inté-
rêts passifs, les dépenses en moins sont
estimées à 50.500 fr., à 8700 fr. pour la poli-
ce et à 109.000 fr. pour les œuvres sociales;
le total étant de 168.200 fr. environ. Pour les
dépenses en plus, elles seront de 11.500 fr.
aux frais d'administration, de 40.500 fr.
pour l'hygiène publique, de 47.500 fr. pour
l'instruction publique, de 22.500 fr. pour les
sports, les loisirs et la culture, de 27.000 fr.
pour les travaux publics et de 29.000 fr.
pour les dépenses diverses; ce qui fait
177.500 fr. en tout.

L'année prochaine, les amortissements
effectifs de la dette consolidée atteindront
un montant de 291.500 fr.; il y a ainsi
concordance satisfaisante entre les amor-
tissements budgétisés et les amortisse-
ments des emprunts. G. D.

Augmentation de la taxe
des chiens fleurisans?

De notre correspondant régional:
En mars de cette année, le Grand conseil

a pris un arrêté autorisant les communes à
percevoir une taxe annuelle sur les chiens
de 60 fr. par année au maximum, sur ce
montant 3 f r. devant être rétrocédés à l'Etat.

A ce propos, le Conseil communal de
Fleurier rappelle que la taxe actuelle est de
25 fr. par an, ce qui avait été fixé en 1935.
L'indice des prix, ayant subi une hausse
considérable, écrit le Conseil communal, on
constate que la somme de 25 fr. est légiti-
mement dérisoire, et qu'elle ne correspond
plus aux intentions du législateur de
l'époque. Bien qu'il n'ait rien contre la gent
canine, dit encore l'exécutif, force lui est de

constater des abus dans le comportement
de certains propriétaires. Il en résulte un
certain nombre d'inconvénients, qui, mal-
gré la surveillance exercée, ne peuvent être
éliminés.

C'est en raison de ces éléments, ajoutés
aux frais administratifs occasionnés par
l'enregistrement et le contrôle des chiens,
que le Conseil communal propose de porter
de 25 à 60 fr. par année la taxe des chiens,
dont les propriétaires habitent au village, et
de 10 à 20 fr. pour ceux dont les propriétai-
res sont domiciliés dans des propriétés
isolées, au bord de la route. C'est le Conseil
général qui devra se prononcer sur cette
modification. G. D.

Neige de la Saint-Nicolas
donne du froid pour trois mois

De notre correspondant:
Aujourd'hui, on entame le dernier mois

de l'année. D'une année qui laissera le
souvenir d'un été plutôt désagréable mais
d'un automne radieux.

Mercredi prochain, ce sera la Saint-Nico-
las. Une tradition que les commerçants de
Fleurier ont eu l'excellente idée de faire
revivre, et quia maintenant pris droit de cité
dans le plus grand village du Vallon. Il y
aura de la joie, pour les petits surtout, ce
jour-là. Mais on dit aussi que s 'il neige à la
Saint-Nicolas, cela donne du froid pour
trois mois... Quant à ceux qui portent le
prénom de ce saint, on les dit gens d'une
certaine naïveté. En tout cas, ce ne sont pas
des agressifs. Bien au contraire. Les épreu-
ves les inclinent plutôt à la mélancolie et à la
résignation. Ils n'ont ni méchanceté ni
rancune. Si leur finesse et leur intelligence
sont sans éclat, ceci est largement compen-
sé par cela.

Le lendemain de la Saint-Nicolas, ce sera
la Saint-Ambroise. On a toujours entendu
dire que quand celui-ci fait neiger, on risque
d'avoir du froid plus de huit jours.

Mais si le 21 décembre, jour de la Saint-
Thomas, il pleut, on affirm e qu 'il gèlera
pendant trois mois. Enfin, bien des dictons
ont cours au moment où le 22 décembre,
on change de saison. Ainsi, du moins le
prétend-on, doux hiver amène un prin-
temps desséché, et rude hiver un printemps
mouillé.

Un hiver sitôt qu 'il est trop beau, promet
un été plein d'eau. Et si l'hiver est comme
un mouton, l'été sera comme un lion. Mais
si tout l'hiver est chargé d'eau, l'été ne
devrait en être que plus beau.

Il parait que si l'hiver ne fait son devoir,
aux mois de décembre et de janvier, au plus
tard il se fera voir au deuxième jour de
février.

VOICI NOËL

On dit encore que, qui se chauffe à Noël,
le saint jour, devra brûler du bois quand
Pâques aura son tour. Ou « Qui voit à Noël
les moucherons, à Pâques on se rô tira
l'orteil.

Et puis, la fête de Noël passée, on
s'acheminera tout doucement vers la

Saint-Sylvestre et l'an neuf. Décembre c'est
le mois où l'on passera de frimaire à nivôse,
à l'heure du calendrier républicain; et du
sagittaire au capricorne, dans l'année
zodiacale.

Des superstitions sont attachées à la nuit
de Noël. Ainsi, on raconte que les animaux
parlent entre eux pendant la nuit sainte;
mais qu 'il faut se garder de les écouter,
sans quoi on apprendrait le jour et l'heure
de sa mort.

Si le vent souffle cette nuit-là, la prochai-
ne récolte de vin devrait être bonne; mais il
ne faut pas res ter au lit durant la messe de
minuit, sous peine de souffrir de cauche-
mar toute l'année durant... G. D.

Le Ski-club de Gouvet prépare
son 50me anniversaire

De notre correspondant:
Fondé le 29 janvier 1929, le Ski-club de

Couvet s'apprête à fêter , au début de
l'année prochaine , son 50nK anniversaire.
Une manifestation marquera cet événe-
ment le 3 février 1979, à laquelle seront
invités les membres fondateurs , honorai-
res, actifs et supporters de la société. Les
partici pants se réuniront d'abord , en fin
d'après-midi , dans l'ancienne chapelle
indé pendante de Couvet , où se déroulera
la partie officielle avec le concours musi-
cal de la fanfare «Helvétia » et , bien
entendu , des discours de circonstance.
Puis les invités seront reçus pour un vin
d'honneur au pavillon scolaire avant de se
rendre à la salle de spectacles pour dégus-
ter le dîner du cinquantenaire et vivre
ensemble une soirée animée par des jeux
et un bal conduit par l'orchestre «Pussy-
cat ».

En vue de cette journée commémora ti-
ve, un comité d'organisation a été consti-
tué et s'est mis au travail depuis quel ques
semaines déjà. Il est formé de MM. Fréd y
Juvet , président ; Eric Bastardoz , vice-
président ; René Juvet , secrétaire ; Daniel
Humair , caissier ; Will y Kuchen , respon-
sable du repas anniversaire et Marcel
Heyer , président du Ski-club covasson.

A noter qu 'une plaquette de fête rela-
tant les principaux événements de l'acti-
vité du club durant son premier demi-siè-
cle d'existence , sera éditée dans le cadre
des festivités prévues pour le début de
l'an prochain. Grâce au fonds créé spécia-
lement en vue du 50""' anniversaire , le
prix de la carte de fête sera fort modi que
et ne devrait empêcher aucun membre de
vivre joyeusement le programme du
3 février 1979.

Beau succès pour les gymnastes
Aux Verrières

De notre correspondant :
La soirée annuelle de gymnastique vient

de remporter un retentissant succès. Une
fois de plus, le public a répondu avec
enthousiasme; la salle était comble. La
société le méritait bien. La qualité, rarement
atteinte, du spectacle présenté a conquis
les plus exigeants. Les app laudissements
nourris ont témoigné de la satisfaction
générale.

Il existe un tel désir de se surpasser , une
volonté si tenace et un réel talent chez
beaucoup, que ces soirées pourtant exclu-
sivement animées par des habitants du vil-
lage et de la proche région des Verrières,
sont mémorables. Mais il faut souligner
également la bonne humeur et les costu-
mes soignés et de bon goût.

Pas moins de six productions eurent les
honneurs du bis : «Chansons françaises »
(dames) ; « Les Masques » (grands pupil-
les) ; «La Plage» (mixte) ; « Noir et blanc»
(grandes pupi Mettes ) ; «Au Caucase»
(dames) ; «Au temps des cavernes »

(actifs). Relevons également « La Rose et le
Papillon», un ballet des dames, excelle-
ment rendu.

Le programme, qui ne comprenait pas
moins de 24 numéros, s'est déroulé avec
ordre, grâce à une organisation parfaite. Et
pourtant de très nombreuses personnes
évoluèrent sur scène.

Si chacun donna le maximum, le mérite
essentiel est le fait des monitrices et moni-
teurs, Mme Maria Christinat, M"os Christine
Dufey et Sonia Rey, MM. Jean-Maurice
Evard et Jean Egli.

Le président, M. Fernand Meylan salua le
public ainsi que les représentants de la
Fédération cantonale, MM. FredSiegentha-
ler et Robert Fivaz, qui prirent la parole et
remirent une distinction à M. Jean-Maurice
Evard, pour ses dix années de monitariat.

Malgré ses 110 ans d'âge, la société ver-
risanne va de succès en succès. Les jeunes
particulièrement nombreux qui en font
partie, constituent un gage d'avenir.

L'hiver s'installe sur les hauteurs
De notre correspondant régional:
Cette fois l'hiver s'est bien installé sur les

hauteurs jurassiennes. La neige a pris pied
et recouvre les pâturages d'un grand silen-
ce blanc.

Récemment, il était tombé quelque
20 cm de neige à la montagne. Mais, par
endroits, il y a des « menées » qui atteignent
entre 40 et 50 cm, car la bise souffle.

Mercredi matin, à la fromagerie des Jor-
dans, sur Les Bayards, on enregistrait une
température de - 10 degrés à une altitude
de 1000 mètres.

Les routes cantonales sont dégagées,
mais à Fleurier, dans les rues, la couche de
verg las est dangereuse. C'est pourquoi il
faut circuler avec prudence.

C'est peut-être bien beau de ne pas met-
tre du sel, mais il faudrait au moins qu'il y

ait du sable, ne serait-ce en un premier
temps, que sur les trottoirs...

UN PROBLÈME
Dans la vallée de La Brévine, le lac des

Taillères avait commencé de geler, mais
sous l'effet de la bise, la glace a fondu.

Ce qui risque bien de devenir un problè-
'me pour toutes les habitations de monta-
gnes qui ne sont pas reliées au réseau
communal, c'est le manque d'eau. Avec le
froid et la neige, il va encore s'accentuer;
car ce n'est pas la pluie qui est chichement
tombée à la fin de la semaine écoulée qui a
rempli les citernes.

En attendant , on continue d'effectuer des
transports , mais les routes ne sont plus
aussi bonnes qu'elles l'étaient il y a une
semaine encore. G. D.

Au Conseil général de Colombier
VIGNOBLE

«Oui » à la route, «non » à l'ordinateur
Le Conseil général de Colombier a siégé

hier sous la présidence de Mmo Th. de
Chambrier. M. R. Weinmann est nommé en
qualité de membre de la commission
d'étude des problèmes posés par l'implan-
tation des grandes surfaces en remplace-
ment de M. J.-P. Kreis. M. G. Biétry et
M. P. Yersin,(lib), M. P. NardinetA. Schen-
ker (rad), Mm" H. Dubied et M. R. Schwab,
(soc), représenteront le Conseil général et
MM. Fritz Grether, Charles Augsburger,
P. Baroni , le Conseil communal au sein de
la commission de neuf membres chargée
de la révision du règlement général. Le rap-
port de la commission scolaire a été
accepté et un crédit de 220.000 fr. est
accordé à l'exécutif pour l'équipement défi-
nitif de la route de Sombacour.

A propos du crédit demandé pour l'achat
d'un ordinateur pour les services indus-

triels , le parti libéral a montré des opinions
divergentes. Le parti socialiste a demandé
le renvoi du projet et le parti radical s'est
trouvé partagé en ce qui concerne cet achat.
Le conseiller communal Baroni a défendu le
projet en développant les informations du
rapport. Au vote par 17 voix contre 14, la
prise en considération du rapport a été
repoussée et le parti socialiste a proposé
que le Conseil communal s'intéresse au
«leasing ».

Pour le home médicalisé de Clos-Bro-
chet , un versement unique de 15.000 fr. est
accordé sans opposition. Enfin, l'exécutif a
été chargé d'étudier sa possibilité de créer
des emplacements de jeu pour les enfants,
objet qui a été prétexte à un échange de vifs
propos entre représentants des partis
socialiste et radical. Nous y reviendrons.

ŜOURRJER DU VAL-DE-TRAVERS |

[ CARNET DU JOUIT
Couvet cinéma Colisée: 20 h 30, «L'empire

des sexes» (20 ans).
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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 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.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

j  61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements:

Banque cantonale.
«FAN » bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 avenue de la Gare , tél. 61 18 76; télex ,
35.2S0.

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

rier. tél. fil if ) 21.

Le Ski-Club Cernets-Les Verrières a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs GARIN
membre honoraire de la société. 116868 M

La Patriotique radicale-libérale de
Buttes a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son membre actif , conseiller
général

Monsieur

Aloïs GARIN
époux de la présidente du Conseil géné-
ral , Madam e Jeanne Garin.

Nous garderons de notre collègue,
toujours dévoué, un excellent souvenir.

118360 M
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NON-RÉPONSE ^63 19 89
FLEURIER • r61 15 47

BUFFET DE LA GARE BUTTES

Ce soir

Soirée dansante ,«.T
Samedi 2 décembre,
dès 20 heures

Grand loto
à Travers

HÔTEL DE L'OURS

organisé par la société
« L'Espérance» et la
Société fédérale de gymnastique.

118760T

SKIS
Rossignol • Kneissl-
Head - Attenhofer-
Volkl - Fritzmeier etc.,
COMPLET
AVEC FIXATIONS
DE SÉCURITÉ

Adultes dès195 .-

Enfants dès 138.—

SKIS DE FOND
Set complet
comprenant skis •
fixations - chaussures
et piolets „__

Fr 169.-

CHAUSSURESDESKI
Enfants __
(lacets) dès 30.-

(boucles) dès *il.~~
Adultes dès 59.-

HABIILEMENT-SERVICE

SCHMUTZ - SPORTS
Fleurier - Tél. 613333

115736 1

Repondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

SFG COUVET

SOIRÉES ANNUELLES
Vendredi 1°' décembre

Rideau 20 h 15
Dès 23 h 15 Bal avec

«NIGHT-CLUB» (5 musiciens)

Samedi 2 décembre
Rideau 20 h 15

Dès 23 h 15 Grand bal avec l'ensemble
«LOS RENALDPS.»

117315-1
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Loi sur
la protection
des animaux
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Parti radical oui non oui non oui oui oui oui

Parti radical romand oui non oui non oui oui oui oui

UDC oui non oui non oui oui oui oui

Alliance des indépendants oui oui oui oui non oui non oui

Action nationale oui - oui non - oui oui oui

Parti démocrate chrétien oui oui oui non oui oui oui oui

Parti évangélique oui oui oui oui oui oui oui oui

Entente biennoise oui oui oui ne prend pas position

Parti socialiste oui oui oui oui non oui non non

Parti socialiste romand oui oui oui oui non oui non non

LMR - non oui oui - - non non

Avant-dernière séance du parlement jurassien provisoire
CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Le parlement provisoire jurassien a tenu

hier , à Delémont , son avant-dernière séan-
ce, sous la présidence de M. Roland Bégue-
lin, en l'absence du président François
Lâchât, malade. Les députés ont examiné
consciencieusement le projet de budget
élaboré par la commission ad hoc présidée
par le chrétien-social Marcel Bréchet, projet
qui prévoit environ 165 millions de francs
aux recettes et environ 145 millions de
francs aux dépenses , d'où un excédent de
recettes de 18 millions de francs, dont à
déduire une réserve spéciale de transition
de 15 millions, ce qui laisse un excédent de
recettes de 3,378 millions de francs. Il y a eu
de très rares interventions, le groupe libé-
ral-radical ayant approuvé l'entrée en
matière.

Notons cependant que la subvention de
l'Etat à l'Eglise catholique sera sensible-

ment inférieure au montant budgétisé,puis-
que cette Eglise présente un budget de
3,82 millions, soit 475.000 fr. de moins que
prévu, cette diminution résultant d'un
abaissement de la rémunération des ecclé-
siastiques qui se contenteront désormais
d'un salaire mensuel de base de 2500 fr. ;
quant à l'Eglise réformée, elle sollicite un
subside de 655.000 fr., soit 23.000 fr. de
plus que prévu initialement, le budget de
1979 prévoit des montants inchangés tant
pour les redevances que pour les émolu-
ments de l'Etat. Du rapport de la commis-
sion également chargée de la séparation
des comptes de l'Etat de Berne et du Jura
pour les trois dernières années, il ressort
que les investissements bernois dans le
Jura ont été notablement inférieures à la
moyenne durant les trois années considé-
rées. Les réclamations à ce sujet feront
partie des éléments de la négociation rela-
tive au partage des biens entre les cantons
du Jura et de Berne.

MODIFICATIONS D'ORDRE MINEUR
Après avoir adopté quelques modifica-

tions concernant la classification des fonc-
tions, modifications d'ordre mineur, les
députés ont entériné toute une série de
dispositions législatives de peu d'impor-
tance, elles aussi, au sujet de la loi sur les
émoluments , les codes de procédure péna-
le, civile et administrative, la loi sur ia suc-
cession du canton du Jura aux traits et
concordats intercantonaux, l'entraide judi-
ciaire, la dévolution judiciaire civile et péna-
le qui n'est autre que le transfert des affai-
res pendantes au moment du passage de la
souveraineté d'un canton à l'autre, le décret

d'organisation de l'administration qui a
donné lieu à un long débat au sujet des
arrondissements forestiers dont deux ne
seront pas décentralisés à Vicques comme
le souhaitait la commission mais resteront
ouverts à Delémont comme l'a décidé la
majorité du parlement provisoire, l'imposi-
tion des travailleurs frontaliers, la régale
des sels, la loi sur l'aide aux investisse-
ments dans les régions de montagne, la loi
sur la banque cantonale, et enfin la loi sur la
pêche.

INTERVENTION

Les députés ont enfin renvoyé au
6 décembre, jour de la séance de dissolu-
tion de l'Assemblée constituante devenue
parlement provisoire jurassien, leur déci-
sion au sujet de la publication des textes de
lois qui seront soumis aux citoyens le
17 décembre. La proposition du bureau de
ne pas publier les textes de lois en question
et d'en déposer un nombre suffisant dans
chaque secrétariat communal a suscité une
intervention du groupe libéral-radical
demandant que les onze lois nouvelles
incluses dans ce paquet législatif fassent
l'objet de publications dans les journaux
régionaux. Les députés ont décidé de
renvoyer leur décision à mercredi prochain,
en attendant de connaître le coût financier
d'une telle opération.

A noter que c'est lundi que le premier
parlement jurassien tiendra sa séance
inaugurale à Delémont , dans la salle
Saint-Georges. A cette occasion, le parle-
ment devra se constituer, élire son prési-
dent et son bureau et élire les juges canto-
naux, le procureur, le président du tribunal
des mineurs et l'avocat général des
mineurs ainsi que le juge d'instruction du
Jura. Les députés devront prêter serment et
entendre l'allocution inaugurale, qui sera
prononcée par le benjamin de l'assemblée,
le démocrate-chrétien Gérard Schaller.

V.G.

Verdict modéré au tribunal
correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise:
Verdict modéré du tribunal correctionnel

de Bienne, placé sous la présidence du juge
Bernard Staehli. F. B., un installateur bien-
nois de 49 ans, libéré de la prévention de
tentative de meurtre, mais reconnu coupa-
ble de mise en danger de la vie d'autrui, a
été condamné à une peine d'emprisonne-
ment de six mois assortie de trois ans de
sursis. Il devra en outre s'acquitter des frais
judiciaires s'élevant à 1600 francs.

A Noël dernier (voir notre édition d'hier),
F. B. avait tenté de rompre la liaison qui
s'était établie entre sa maîtresse J. Z. et
son rival A. S. à l'aide d'un fusil. Devait-on
en déduire qu'il voulait attenter aux jours
de son rival? Le tribunal correctionnel a
répondu péremptoirement par la négative
à cette question. Il a estimé que le prévenu
a vraisemblablement eu l'idée d'éliminer
son rival. Mais de là à la mettre à exécution,
il y avait un pas que F. B. n'a pas franchi.

D'ordinaire, ce dernier est un homme
calme et pondéré. D'ailleurs, il n'a pas tiré
au moment crucial, c'est-à-dire au moment
où sa maîtresse et A. S. sont apparus
l'espace d'un court instant dans l'entrebâil-
lement de la porte.

Restait le chef d'accusation de mise en
danger de la vie d'autrui. Ici, le tribunal n'a
pas pu suivre le raisonnement de l'avocat
biennois. M" Max Uhlmann, qui plaidait
l'acquittement de son client. En effet, a dit
le président Bernard Staehli, F. B. a tout de
même pointé son arme sur J. Z. et A. S., de
sorte qu'il aurait pu blesser l'un des deux si
un coup était parti. A la décharge du préve-
nu, qui avait purgé 35 jours de détention
préventive après le drame, le tribunal cor-
rectionnel a retenu la bonne réputation
dont jouit F. B. et la situation de provoca-
tion dans laquelle l'avait placé sa maîtresse
par son attitude.

Opération « Saturn » pour la protection civile
De notre rédaction biennoise:
Mardi dernier, le satellite u Saturn »,

équipé d'un réacteur nucléaire, s 'écrase
dans le nord de l'Ecosse provoquant un
nuage radio-actif. Ce dernier se déplace
rapidement vers notre région : la popula-
tion est en danger; 56.700 biennois doivent
trouver refug e dans les 1500 abris que
compte la protection civile (PC).

Que les Biennois se rassurent toutefois,
«Saturn » n'est que l'objet d'un exercice
destiné à mettre à l'épreuve les états-
majors de la PC biennoise.

En matière de pro tection civile, la ville de
Bienne peut se targuer d'être considéra-
blement en avance, que ce soit sur le plan
de l'organisation ou de l'équipement, par
rapport à d'autres communes de même
importance. Mais si, dans l'ensemble de

I exercice, les etats-majors se sont bien
comportés, le problème majeur de la PC
n 'est toujours pas résolu, en l'occurrence
celui de la population elle-même et de son
information : en cas de coup dur, les Bien-
nois ne sauraient pas, en effet, dans quel
abri se rendre, car ils n'en sont pas encore
informés. Cela créerait naturellement une
confusion et un chaos fatals. De plus, les
installations sanitaires sont insuffisantes et
l'hôpital régional n'offre pas de salle
d'opération protégée.

La protection civile biennoise compte
4000 personnes qui accomplissent chaque
année environ 10.000jours d'instruction.
Toutefois, dans l'exercice «Saturn », seules
120 personnes faisant partie des organes
directeurs de la PC (local, secteur, quartier,
ilôt) étaient appelées à coopérer dans la
préparation à l'occupation des abris par la
population biennoise. Sur la devise « une
place protégée pour chaque habitant»,
M. Franz Reist, le chef local, s 'est fixé pour
but de pouvoir attribuer à chaque biennois
une place ventilée (système de ventilation
autonome) d'ici fin 1979. Actuellement, les
60 % de la population biennoise bénéficient
d'une place ventilée.

Commission de
recours:
ça joue!

(c) La commission de recours
nommée par l'Assemblée consti-
tuante a siégé hier après-midi. Elle a
examiné les trois plaintes déposées
après les élections de ces dernières
semaines. Dans deux cas, la plainte
a été retirée, dans le troisième il
s'est avéré qu'il y avait eu effecti-
vement une irrégularité, mais qui
n'avait pas eu d'incidence sur le
résultat. La commission a donc
admis la validité de l'élection du
parlement et du gouvernement,
ainsi que de celle, tacite, des
conseillers aux Etats. Elle a fait un
rapport dans ce sens à l'adresse du
parlement.

Pas de candidat
à la mairie

MONTFAUCON

(c) On sait que la commune de Mont-
faucon a enregistré la démission de son
maire, M. Fleury, pour la fin de l'année.
Aucune candidature n'ayant été déposée
dans le temps imparti , un nouveau délai
devra être fixé pour le dépôt des candida-
tures. Mais, de toute manière, la commu-
ne devra commencer l'année sans maire.
Les autres autorités communales seront
élues tacitement.

M. Fritz Scholl docteur honoris causa
de l'Ecole polytechnique de Zurich

INFORMATIONS HORLOGERES

A l'occasion de son «dies academi-
CUS II, l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich a décerné le titre de docteur
honoris causa es sciences techniques
à M. Fritz Scholl, administrateur-délé-
gué des Fabriques d'ébauches ETA SA
à Granges, maison affiliée à Ebau-
ches SA, Neuchâtel. L'honneur qui lui
est ainsi conféré couronne l'ensemble
de ses activités de 1929 à aujourd'hui
dans cette entreprise.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée à
cette occasion, le pro f esseur Matthias,
de l'EPFZ, a rendu hommage aux
qualités du nouveau titulaire et aux
résultats significatifs que ce dernier a
obtenus dans l'amélioration de la
productivité, particulièrement dans le
secteur industriel de la micromécani-
que.

Né en 19 10 à Pieterlen, M. F. Scholl a
été dès la fin de son apprentissage de
mécanicien, c 'est-à-dire depuis 1929,
étroitement associé au développe-
ment de ETA SA. Il en a assuré la ratio-
nalisation des moyens de fabrication,
la normalisation de la gamme do
produits et l'introduction d'un concept
de production des ébauches mécani-
ques, appliqué par la suite à celle des
mouvements électroniques. Membre
du conseil d'administration d'Ebau-
ches SA, comme de celui de plusieurs
sociétés affiliées à ce gro upe, M. Fritz
Scholl a fait bénéficier de ses connais-
sances, de son ingéniosité et de son
expérience, l'ensemble du secteur de
fabrication des pièces constitutives de
la montre et à tra vers lui, toute la bran-
che horlogère.

Passante
grièvement blessée
(c) Peu après 13 h hier , l'ambulance

a dû se rendre place d'Orpond , où une
femme âgée de 66 ans habitant Bienne
avait été renversée par une automobi-
le. Grièvement blessée à la tête, elle a
été transportée à l'hôpital régional de
Bienne.

Malaise fatal
d'une jeune fille

MERVELIER

le) La jeune Pierrette Kottelat,
âgée de 16 ans, est décédée subi-
tement des suites d'un malaise,
alors qu'elle se trouvait avec ses
camarades à une leçon de gymnas-
tique. Jeune fille sympathique et
travailleuse, elle avait cinq frères et
soeurs.

Faut-il accepter le budget 1979 de la commune de Bienne?

De notre rédaction biennoise:
Dans notre édition d'hier, nous avons brièvement présenté les quatre

objets municipaux soumis à l'électorat biennois ce week-end en plus des
votations fédérales. Bien entendu, le gros morceau est constitué par le
budget 1979 de la commune. Un budget controversé que le parti socialiste
et l'Entente biennoise approuvent tel quel, alors que le bloc bourgeois, lui,
demande une réduction de la quotité d'impôt et par conséquent le rejet
dudit budget.

Nous avons contacté deux parlementaires, MM. R. Vilars, socialiste,
et M. Bernasconi, radical, qui ont accepté de donner leurs arguments dans
ces colonnes.

Pour M. Vilars, il faut se rendre à l'éviden-
ce: l'attaque lancée par les partis de droite
contre le budget 1979 de la commune de
Bienne est en fait une attaque contre la poli-
tique du Conseil municipal. C'est aussi une
manœuvre électorale, c'est-à-dire un
avant-goût de ce qui nous attend en 1980.
Une manœuvre électorale bien compré-
hensible, et ce pour deux raisons:
- Premièrement, en proposant une

réduction de la quotité de l'impôt commu-
nal (de 2,5 à 2,4), les partis bourgeois
entendent défendre les intérêts des gros
contribuables. En effet, pour les petits
revenus, la réduction d'impôt entraînée par
une telle mesure ne pèse guère dans la
balance. Pour un revenu imposable de
10.000 fr., cette réduction est de 26 fr.,
tandis que pour 20.000 fr., elle s'élève à 67
francs. A l'autre bout de l'échelle, il est clair
que les réductions atteignent d'autres
montants, à savoir plusieurs milliers de
francs.
- Deuxièmement, les partis de droite

tablent sur l'effet démagogique dont

devraient profiter ceux qui préconisent une
réduction des impôts. Cet effet pourrait
bien ne pas entrer dans les faits, si la majori-
té des citoyens se donne le temps de la
réflexion. Plus de la moitié des contribua-
bles biennois ont un revenu inférieur à
20.000 francs. En d'autres termes, plus de la
moitié des contribuables n'ont que peu de
choses à attendre d'une réduction d'un
dixième de la quotité. En l'acceptant, ils
feraient surtout une faveur aux citoyens
plus privilégiés qu'eux.

PAS DAVANTAGE...

Bien entendu, explique encore M. Vilars ,
les partis bourgeois avancent d'autres
arguments. Mais ceux-ci ne résistent pas
davantage à l'analyse. Passons les princi-
paux en revue: - Cette mesure devrait
permettre une relance de la consommation.
Certainement pas, continue M. Vilars, plus
de la moitié des contribuables étant mis au
bénéfice d'une réduction ne s'échelonnant
que d'une dizaine à 67 francs. Une mesure

réelle en faveur d une relance constituerait
à répartir la somme totale correspondant à
un dixième de la quotité, c'est-à-dire
3,5 millions de francs , aux petits contribua-
bles. Chacun d'entre eux disposerait alors
de plusieurs centainés de francs supplémen
taires.
- Une telle mesure devrait favoriser

l'implantation de nouvelles industries à
Bienne et contribuer ainsi au maintien des
places de travail. Connaissant les origines
des difficultés économiques d'un grand
nombre d'entreprises de la région, M. Ber-
nasconi estime qu'un pareil argument n'est
vraiment pas à sa place. Comme si on
pouvait résoudre les problèmes économi-
ques actuels par des dispositions prises
localement.
- Par une telle mesure, la ville de Bienne

ne ferait que suivre l'exemple donné par le
canton de Berne, qui a déjà accordé un
rabais fiscal. Comparaison n'est pas raison,
dit le dicton. Sur le plan financier, les situa-
tions du canton de Berne et de la ville de
Bienne sont bien différentes. Le canton n'a
pas de dette non couverte. Par contre, celle
delà ville de Bienne s'élève encore à plus de
30 millions de francs. Et il faut saisir toutes
les possibilités qui s'offrent encore dans les
années à venir, pour réduire cette dette.
Car , si nous devions nous retrouver dans un
proche avenir, trop proche peut-être, face à
des difficultés économiques accrues, il est
important que la ville de Bienne soit, sur le
plan financier, dans la situation la plus favo-
rable, où, si l'on veut, la moins mauvaise
possible, conclut le parlementaire socia-
liste.

Voyons maintenant les arguments du
radical Bernasconi, qui propose le rejet du
budget. Il analyse tout d'abord l'évolution
des finances de 1975 à 1978 en quelques
mots :
- quotité: augmentation de 2,4 à 2,5 en

1975; inchangée depuis lors ;
- dépenses : augmentation de 144 à 156

millions de francs, selon le budget 1978 ;
- bouclements : des bénéfices annuels

de plusieurs millions de francs ont permis
de réduire la dette non-couverte.

Les autorités nous proposent pour 1979
un taux d'impôt inchangé, une augmenta-
tion des dépenses de 156 à 160 millions de
francs (malgré une réduction de la charge
du service des intérêts de 2,5 millions de
francs et un taux d'inflation de 0,4% seule-
ment) ainsi que des amortissements
extraordinaires de 1,5 million de francs.

M. Bernasconi estime que:
- plus on donne d'argent à la ville, plus

elle en dépense. Il est certain qu'il y aurait
encore de nombreux beaux projets à réali-
ser; il est tout aussi certain que les êtres
humains ont toujours de nouveaux désirs.
Le parlementaire radical prétend toutefois
qu'il faut marquer un arrêt dans l'augmen-
tation des dépenses et que la ville doit se
débrouiller avec le plafond des dépenses
actuel. L'efficacité de certains services de
l'administration communale peut encore
être améliorée.
- Nombreuses sont les personnes qui en

ont assez de l'augmentation constante de la
charge fiscale. M. Bernasconi tient à préci-
ser qu'il ne s'agit pas seulement de « quel-
ques personnes riches qui n'ont qu'à
payer».
- L'augmentation moyenne de la charge

fiscale pour les revenus de 20.000 fr. à

30.000 fr. a ete de I ordre de 11% depuis
1970.
- Pour les revenus de 60.000 fr. à

90.000 fr., elle a atteint 15%.

LE CAS D'UN COUPLE

Et puis, continue M. Bernasconi, il y a le
cas d'un couple qui fait réfléchir: la femme
travaillait deux tiers de l'horaire normal,
Elle décida un jour de travailler à plein
temps; le revenu du couple augmenta de
70.000 fr. à 80.000 francs. Question : quelle
est la part du fisc dans cette augmentation
de revenu ? Réponse : le fisc prend 4124 fr.
45, soit 41,2%.

Dans de pareilles circonstances, il ne
serait pas surprenant si la révolte des
contribuables telle qu'on la rencontre
actuellement aux Etats-Unis d'Amérique
devait un jour s'étendre à notre pays.

En conclusion, M. Bernasconi se dit
convaincu que la ville de Bienne doit
économiser et que la quotité peut être
réduite de 2,5 à 2,4. C'est pourquoi il vous
propose de rejeter le budget 1979.

Un parlementaire socialiste et un radical
exposent leurs arguments «pour » et «contre»

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « La folle cavale » ; 22 h

45 « Pop Night , the concert of Fillmore ».
Rex : 15 h et 20 h 15 « Les faiseurs de Suisses » ;

17 h 45 « Rocky ».
Lido: 15 h et 20 h 15 «Le gendarme à Saint-

Tropez ».
Scala: 15h et20 h 15 «InspecteurBulldozer» .
Palace: 15 h et 20 h 15 «Death week-end» .
Studio: 15 h et 20 h 15 « Autostop Lustre-

port » ; 22 h 30 « Hausf rauenreport ».
Métro : 19 h 50 «L'exécuteur noir» et «Die

Engel von St. Pauli ».
Elite: permanent dès 14 h 30 «Nell y» .
Capitole: 15 h et 20 h 15 «L' arbre aux

sabots ».
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 SS.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.

LA NEUVEVILLE

Derniers honneurs
(c) Les obsèques de M. Ernest Loeffel ,

décédé à l'âge de 76 ans , se sont déroulées
mardi dernier dans la plus stricte intimité.
Le défunt, fils d'agriculteur , était né à Cor-
gèmont où il a suivi ses classes primaires et
secondaires. Diplômé de l'Ecole cantonale
d'agriculture du Jura , il a poursuivi ses
études à la section d'agronomie de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich , où il a
brillamment obtenu le diplôme d'ingé-
nieur-agronome. En 1929, il entre à l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon comme
professeur d'agronomie. En 1947, il est
appelé à la direction de cet établissement ,
tâche qu'il assume jusqu 'en 1963.

Le défunt a œuvré dans de nombreuses
associations agricoles ou d'utilité publique,
telle la Fédération romande des sociétés
d'agriculture , dont il fut d'ailleurs le prési-
dent de 1954 à 1956. Dans le Jura, il a été
président de la commission agricole de
l'ADIJ, durant 40 ans. Il a présidé aussi la
Société jurassienne des sélectionneurs et
représenté le Jura à la Société d'économie
publique du canton de Berne. Ernest Loeffel
était unanimement apprécié et respecté.
Ses nombreux amis garderont de lui le
souvenir d'un homme aimable et dévoué,
un homme au cœur généreux.

De notre correspondant:
Mercredi dernier, à 18 h., à l'échéance du dépôt des listes pour l'élection des

conseillers aux Etats du canton du Jura , MM. Roger Schaffter (PDC) et Pierre Gass-
mann (soc) étaient élus tacitement, étant les seuls candidats présentés. M. Pierre Gass-
mann, qui avait été élu au Conseil national en 1975, cède ainsi sa place à son camarade
du parti socialiste jurassien , le Prévôtois Jean-Claude Crevoisier, premier des vien-
nent-ensuite. Employé de la commune de Moutier , où il est responsable du département
des travaux publics et de l'urbanisme , M. J.-C. Crevoisier a pris contact avec le Conseil
municipal qui statuera mercredi prochain sur la compatibilité de sa fonction et de son
nouveau mandat politique.

Né en 193S à Delémont , M. Crevoisier
y a accompli sa scolarité , puis a obtenu sa
maturité à Porrentruy. En 1961, il obtient
un di plôme d'ingénieur en génie civil à
l'Ecole pol ytechnique de Zurich. En 1972,
i! travaille dans un bureau d'ing énieur à
Moutier , puis à Nidau , et fonde ensuite
avec deux associés un bureau d' architec-
ture à Moutier. En 197S, il entre au servi-
ce de la commune de Moutier.

Sur le plan politi que , M. Crevoisier a
été président de la jeunesse socialiste
jurassienne , président de la section prévô-
toise du Rassemblement jurassien , puis de

la fédération de district. Actuellement , il
est vice-président du Rassemblement
jurassien et membre du bureau politique
du parti socialiste jurassien. Dans
plusieurs associations jurassiennes , il
occupe d'importantes fonctions : à
l 'Université populaire , à l'AJAC et à
l'ADIG. Enfin , il a été président d'un
groupe d' experts du conseil de l'Europe ,
s'occupnnt de problèmes relatifs à
l'écologie sociale.

Ainsi , pour une année , le Jura des six
districts sera surreprésenté aux Chambres
fédérales puisqu 'on y trouvera , aux Etats
MM. R. Schaffter , P. Gassmann et Mauri-
ce Péqui gnot , de Moutier , et au Conseil
national MM. Wilhelm , Gehler , Staehli ,
Loctscher et Crevoisier. Leur mandat
arrive à échéance à fin 1979 ; quelle sera
la situation après? Pour le canton du Jura ,
deux conseillers aux Etats et deux conseil-
lers nationaux. Et pour le Jura-Sud ?

La réélection de M. Péquignot , antisé-
paratiste de Moutier , est d'ores et déjà
compromise. En effet , jusqu 'à présent , les
conseillers aux Etats bernois étaient élus
par le Grand conseil , et l'habitude voulait
qu 'un des deux sièges soit réservé au Jura.
Mais une ini t ia t ive  socialiste a abouti. Elle
prévoit que les élus à la Chambre basse
soient nommés par le peuple. L'élection
du conseiller national Loetscher , de
Saint-Imier , est problématique , elle aussi ,
car aux dernières élections deux lignes lui
avaient été réservées par les socialistes de
l'ancien canton. En sera-t-il de même en
1979?

Quant au siège au Conseil national de
l'UDC , occupé jusqu 'à présent par
M. Paul Gehler , de Bassecourt, qui a
déposé ses pap iers dans le sud , à Reconvi-
lier en vue d' une élection très h ypothéti-
que aujourd'hui au Conseil d'Etat ber-
nois , ce siège l'UDC du Jura-Sud ne pour-
ra pas l' obtenir seul. Rappelons qu 'à

M. Jean-Claude Crevoisier.
(Avipress Pétermann]

l'époque, c'est les voix UDC des sept
districts et de l'ancien canton qui avaient
permis l'élection de M. Gehler.

C'EST CERTAIN...
L'un des deux sièges assurés pourrait

être celui de J.-Cl. Crevoisier qui , en
1975, avait été plébiscité par les autono-
mistes du sud du Jura . Ce n'est pas un élu
du nord car en 1975 Unité jurassienne
avait également déposé une liste. Cette
dernière , apparentée à celle de Gassmann
du PSJ avait , on s'en souvient , deux lignes
vides ... à l'intention de Crevoisier, colis-
tier de Gassmann. Serait-ce alors que déjà
en 1975 les autonomistes avaient préparé
l'arrivée de Crevoisier? C'est certain.
Dans tous les cas, les séparatistes du Jura
méridional, appuyés par certains petits
partis de l'ancien canton, peuvent réaliser
l'exploit de nommer un sortant, M. J.-
Cl. Crevoisier.

Quelle serait alors la situation? Dans le
Jura méridional, les pro-Bernois peuvent
réaliser tout de même un siège, voire
deux. Les autonomistes un. Dans le terri-
toire formant le canton du Jura , quatre
sont assurés.

On se retrouvera alors avec cinq Juras-
siens et deux pro-Bernois aux Chambres
fédérales. C'est ce que l'on peut appeler
une entrée en force des autonomistes.

Un autonomiste du Jura-Sud au Conseil national

CANTON DE BERNE
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PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi, des
cambrioleurs se sont introduits dans les
locaux de l'usine «Cyclo», au pont
d'Able, à Porrentruy. Il semble qu 'ils sont
repartis sans rien emporter , mais ils ont
commis des dégâts pour 1000 francs.

D'autres informations
en page 26.

Cambriolage
dans une fabrique



9me Semaine campagnarde
des Geneveys-sur-Coffrane

Jusau'à dimanche à l'annexe de l'hôtel des Communes

Pour un village, où les manifesta-
tions ne sont pas forcément légion,
l'organisation d'un comptoir commer-
cial est une véritable fête.

Fête pour ceux qui le préparent, le
« mijotent» au cours de longs mois où
l'hésitation fait rapidement place à
l'enthousiasme.

Fête aussi pour ceux qui s'apprêtent
à le vivre, à l'animer et qui mettent à
cette tâche ardeur et bonne volonté.
Une exposition de ce genre n'est pas
une foire d'empoigne où chacun
s'évertue à placer ses articles. Mais la
démonstration de l'existence d'une
communauté qui, pour l'occasion, se
présente unie, à visage découvert.
Dans le coude à coude des stands et
non plus disséminée comme cela est,
par la force des choses, le reste de
l'année durant.

La 9me semaine campagnarde des
Geneveys-sur-Coffrane est l'illustra-
tion même de cette foi en l'avenir, en
une région qui est letrait d'union entre
le vignoble et les pâturages jurassiens.

C'est également l'affirmation que
l'on peut vivre, et vivre bien, ici, dans
cette juste harmonie qui respecte le
commerce indépendant et en com-
prend sa nécessité.

BON GOÛT ET SOURIRES

Ouverte mercredi en fin d'après-
midi, cette semaine campagnarde a
d'emblée séduit le visiteur par son
ordonnance, son bon goût, le sourire
de ses chalands. C'est toute une popu-
lation, et avec elle un public venu
souvent de fort loin, qui a pris et pren-
dra encore, jusqu 'à dimanche, le
chemin de l'hôtel des Communes, où,
dans la vaste annexe, seize standssont
disposés.

Pour le comité d'organisation,
présidé par M. Laurent Baillod, et
composé de MM. Michel Bedoy, Pier-
re-Henri Bourquin, Alfred Mentha et
Armand Terrapon, l'heure n'est pas
encore tout à fait au bilan. Puisque
trois jours nous séparent du baisser de
rideau.

Mais on peut déjà affirmer que le
succès est total. Et qu'il durera... le

temps que dure malheureusement la
plus belle des fleurs !

Car l'on y prend vite plaisir , à cette
ambiance sympathique et détendue
où, entre un verre de blanc et une
raclette, on échange des propos, serre
des mains, évoque les fêtes prochai-
nes en clignant de l'œil en direction de
la boutique-cadeau, tâte son porte-
monnaie en admirant le nec plus ultra
dans le domaine des appareils ména-
gers.

Prendre le temps... de s'offrir du bon
temps !

C'est tellement rare, de nos jours,
que l'on s'y plonge avec d'autant plus
de délice.

D'UN STAND À L'AUTRE

Il y a bien sûr la Banque cantonale
neuchâteloise, qui a pignon sur rue au
village, et qui présente un très beau
stand d'information.

Puis L. Baillod, vins - spiritueux -
bières - eaux minérales, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, le spécialiste, soit
dit en passant, du « coin-raclette ».

Ch. Bourquin, alimentation Mona-
migo, Les Geneveys-sur-Coffrane, qui
propose en dégustation grands crus et
autres bouteilles sorties d'une riche
reserve.

H. Duvoisin, Valruz Watch , Les
Geneveys-sur-Coffrane, avec son
assortiment de montres à quartz,
analogiques hommes et dames,
montres mécaniques, etc., à des prix
avantageux puisque directement du
fabricant. Pour rehausser cette collec-
tion, il a été fait appel à M"e Simone
Galia (peinture sur porcelaine, assiet-
tes murales, bijoux et art décoratif).

Ch. Fankhauser, boucherie-charcu-
terie-traiteur, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, dont le stand est une exhorta-
tion à passer à tabre ! ¦ ';'

A. Mentha, installateur sanitaire-.̂
ferblanterie-chauffage, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, un spécialiste
dévoué à sa clientèle.

A. + B. Terrapon, disques-casset-
tes-librairie, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Un bel assortiment et une adresse
pour les fêtes.

Radio-télévision Gaffner, Les
Hauts-Geneveys et Cernier, avec les

Ces dames se concertent quant au choix de leurs achats.

EN MUSIQUE
- Ce soir: participation de la société de musique « L'Espérance» des

Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane, sous la direction de M. Gaillard.
- Samedi dans l'après-midi : productions de la société des accor-

déonistes « L'Eglantine», des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane, sous
la baguette de Mme Evelyne Sacristan.

Une exposition qui apporte de l'animation au village. (Photos Schneider, Cernier)

HEURES D'OUVERTURE
- aujourd'hui : de 18 à 23 heures
- demain: de 14 à 22 heures
- dimanche: de 11 à 17 heures

dernières nouveautés et beaucoup
d'autres choses encore.

D. Kropf, boutique-cadeaux , Les
Hauts-Geneveys. Une invitation au
rêve au travers de mille et un articles.

W. Veuve, électricité-appareils
ménagers, Fontainemelon : un fidèle
de la semaine campagnarde et les avis
d'un homme du métier.

Institut Athéna et boutique new-
style, Cernier : pour les femmes qui
savent rester éternellement jeunes.

Maison Loup, horticulteur-fleuriste,
Chézard, et ses arrangements floraux
que l'on admire toujours.

Impressions Candaux , T'shirt-pulls
university-training, Fenin: dans une
vitrine, tout ce que l'on souhaite.

Amercain store, Peseux, + Go west ,
La Chaux-de-Fonds, ou les mystères
de l'ouest.

Reymond, machines et meubles de
bureaux, Neuchâtel. Une entreprise

que l'on ne présente plus. Qualité et
sérieux.

Mme M.-Th. Pitteloud, agence Elna,
Neuchâtel, les derniers modèles sont
là. Sait-on que de nombreuses pièces
de ces machines à coudre sont fabri-
quées dans le Val-de-Ruz?

Seize stands, tous tenus par des
spécialistes, du village ou de la région,
et pour qui le service personnalisé à la
clientèle ne recouvre pas un vague
slogan.

Saison après saison, 365 jours sur
365, avec leurs magasins, leurs bouti-
ques, leurs entreprises, leurs conseils,
leur sourire, ils sont présents. Que
deviendrait une communauté sans
eux, sans le contact journalier qu'ils
proposent? Aux cités-dortoirs sans
âme, ils opposent un catégorique
refus. Ils se veulent animateurs. Ils le
prouvent, une fois encore, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Ph. N.

Chaque visiteur peut échanger ses impressions dans ce petit coin sympathique,

A TABLE!
Une seule adresse : la petite cantine installée à l'entrée de la grande

salle , et qui propose sa fameuse raclette accompagnée d'un coup de
blanc.

Une innovation aussi pour cett e année, la participation à la mani-
festation de l'hôtel des Communes qui annonce pour ce soir et demain,
à la brasserie, un buffet campagnard. L'animation ne manque décidé-
ment pas dans ce comptoir local et régional. Qu'on se le dise!

ÇW L-De-RUZ jjjjfl Œ GROS PMIl]

ÉVWVWVVWV^lVVVVWVVWVWVVIftVWVVV^^

. j Du 29 nov. au 3 déc. T .
«àïb SeraaiRe ï̂bBêLWSê _* 5R. &Ê0MÊ
jNlf ljOlf€pcIIJl€CiFOI5 mm
^^^ 

bes GeReve^s-SHP-GoffraRe 
^^M

||| |§ Annexe ôe l'Hôtel des GorareaRes J p^É

^̂ ^̂  

Banque 
Cantonale Neuchâteloise , Gen. s/Coffrane ilSÎ
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Prix Pfister!
Vous achetez à meilleur compte chez le plus

grand spécialiste du meuble rembourré, i

lllllllllll  ̂ 41»II&JI01I • Exclusivité Pfister » No de commande 33.087K ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Renouvelez et embellissez votre intérieur àW^ r̂^^^m^^^r̂  '¦jfc'- '̂ ĴtJK êW Nos prestations avantageuses. Paiement
maintenant que les prix sont encore aussi B̂ ^̂ ^^P̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3 com ptant: acompte a convenir , solde dans les
bas 1 Notre service d échange vous aide. «| wm f J f^^^J ~P̂ _^| ^  ̂90 jours suivant la livraison. Système de

il UMU I r-- 1 K — j  fall financement moderne. Vous pouvez empor-
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la 
marchandise 

le 
porte-

Service d'ameublement complet: g! ," . î ^ T̂n «i  r̂ ^^̂ ^^i 

bagages 

de votre 

voiture 

ou avec une petite
Choix msurpassable de tapis , rideaux , linge m i à ____ ,. I J. L~~di~~ Jiïn camionnette. Essence gratu ite ou bonifi-
de lit, etc. , en teintes coordonnées. A vous V^^^̂ ^^Ê^̂ Êkis^^^SÊLv call0n du bl"et CFF pour achat dès Fr , 500. -
d 'en profiterl ^̂ _____ _̂______________ W

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, B Seyon Place du Marché Neuf , H Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min.'à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 2862 Téléphone 037/30 9131 mi-s-A

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'arrête laitier de 1977. Seul un NON
incitera nos autorités à revoir fondamentalment le problème de l'éco-
nomie laitière.

..._.. M N ,_.„.,
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Nos recommandations de vote pour les 2 et 3 décembre :
Economie laitière NON
Formation professionelle OUI
Police de sécurité NON
Protection des animaux OUI
(Responsable: J. Cl. Eggimann)

117640-A

Plus de
100.000 lecteurs

lisent 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. S
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T
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«à^ â̂â É̂ë^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^H- î ĤlBt É W m Wf i B  _Vm _____________m\ \î •¦%£«&&%

ftk ™ f"i W^àJsmm mÉÊ&ÊÈB-mWmr M% ?W$ÊÈk

W'JLWLW_#~ ^ f̂ Ê̂ m̂r9Ê_W_Wî -̂m\ *M
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A vendre, pour cause
de fin de bail

tout le matériel servant à l'exploita-
tion de la ferme:
1 épandeuse à fumier
1 petit camion sur pneus
1 presse à haute densité Newland
1 pirouette Fahr, 4 éléments
1 charrue Ott, quart de tour
1 vibroculteur
1 herse à disques
1 glisse à fumier
en bon état, etc.

; S'adresser à Paul Matthey,
| 2063 Engollon. Tél. 53 12 90. 118298-A

Beau choix de cartes de visite a I imprimerie de ce journal.
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Douillet et élégant MANTEAU,
jeune dame, en shetland, col garni de velours

côtelé ton sur ton, façon ample, plaque et
plis creux au dos, tailles 36 à 44. Coloris

swissair , rouille, gris ou brun.
Tailles 36 à 44.

189.-
©wSO 11738*1-A
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Pavillons
pour loisirs,
bricolage
et jardin.
Réduits
à outils, etc.
Serres
Profitez de nos prix
d'importateur!
Immense choix I
Même isolés, chauffés.
Modèles
d'OCCASION
ou avec petits défauts.
Prix dérisoires I
Livraison franco ou
selon désir, rendu
posé, dans toute la
Suisse.
Renseignements,
prospectus,
listes de prix.
Jninorm,
tél. (021)37 37 12.

117323-A



Pour vos cadeaux de Noël : UN ÉTAIN

BOUGEOIRS DÈS Fr. 23.—
i et n'oubliez pas que nous disposons de plus de 900 articles

Articles en étain D."l#s RUBl Areuse - Félix-Bovet 32
Tél. 42 24 69

Nous réservons pour les fêtes
_ . . 117389-A

Lorsqu'on parle

LANGUES
DE BŒUF

on pense
à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 117463-A

WentïLr / 7̂/ T̂^̂ ^MÊ
jj Tél. 25 10 50 Rue Flaury 70 - MEUCHATEL [
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COflFORT DIKOUDT I
GRAND COMMERCE DE MEUBLES M

H
| Pour cause de fin de bail B

LIQUIDATION TOTALE
sous la conduite de M. Ballaman, autorisée par la Préfecture jusqu'au 30 avril 1979 H

DES BONNES AFFAIRES ~Jfk 0/ I
AVEC RABAIS JUSQU'À #11/0 |
GRAND CHOIX DE TAPIS QC Q/ I
D'ORIENT AVEC RABAIS DE àLQ /0 1

COflFORT DUCOUnT
EXPOSITION OUVERTE JUSQU'A 21 HEURES DU 23 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE M

I LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 65 Téléphone (039) 231270 ||

La surprise de Noël de Frey

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/252667, Lundi 13.30-18.30 ouvert

INVITATION 
INFORMATION +
DÉMONSTRATION
de notre

NOUVEAU Séchoir * AIRSEC *
pour le séchage économique et sans problème du foin et autres
produits devant être séchés

du 30 novembre au 6 décembre 1978

chaque jour de 9 h à 18 h sans interruption

au dépôt de Brinaz
sortie Yverdon en direction de Sainte-Croix

DeMartin + Eberle
Technique de séchage et de ventilation pour l'agriculture
9247 HENAU - Tél. (073) 51 13 71.

Agence: MaX Sa H H
Conseiller de vente, 1400 Yverdon. Tél. (024) 21 28 64.

117419-A

™ Rue Centrale 55, ^̂ r
I JTU- 2500 Bienne. A
jK Tél. (032) 22 87 44 __T

-__. Programme ___ _
2J& dul*" au 23 décembre 1978 W
mÂ_r MANDY FIVE —A—
JMPL Cinq musiciens de classe JBE? avec le Hitparade du jour ^̂ F̂__f RAMLA TÉWT
^̂ * MADELAINE CHANTAL ^^

_Hj T Dimanche : dancing non stop "__¥¦̂̂  ̂
sans 

attractions »̂ ŝ»
¦Asy Dimanche et lundi >̂ —&JHL entrée libre «¦V*

~£_r Du mardi au jeudi : d̂ T̂JHsk entrée libre pour les dames ,9Bk

^̂ L_ Location °; A
]1S3J pour la Saint-Sylvestre C __W
^?  ̂ à partir du 1°'décembre - ^ r̂~

à 15 h, jusqu'à la fermeture.

ttfjHHHHj
ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

BARCO - le téléviseur couleur PAL/SECAM —-_______ Toi™ 
ŷ lZZZSèl SUr
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les téléviseurs BARCO.

par excellence pour la Suisse romande! I ——— liE-flll No m 4_
10 caractéristiques qui expliquent sa supériorité: I] j__tçS_^ ^° *™ f It î Rue:

• Système PAL/SECAM multi- • Technique 100% modulaire Faites-vous démontrer les multiples avantages Si ^R̂ ^Kp'JJjv  ̂ B
1:

' 1 NPA et localité-
standard en un seul appareil O 32 touches de (onction des téléviseurs BARCO chez le marchand ' Ij ^̂ .«swEpHlk - '" ' ' 

• Spécialement conçu pour télé- m ni™HAn rf0 onnmn„mm„ spécialisé ou demandez les prospectus y relatifs au fj ^Iffi wA &3? A adresser à la représentation générale:
distribution par cable (Tuner • Réception de ^programmes moyen du talon c.-contre directement § ^KL«^̂ V I : = ¦• r o ~ «. . «,, • ¦
universel AD) en tout auprès de I mportateur . Il ^K$\^&9 

PSI Egli , Fischer & Cie S.A., 8022 Zurich

• Provenance belge et longue ex- • Présélection de 4 programmes ._.. ,, 1* Ù̂QkW I ' • " ' Gotthardstrasse 6' Tél. 01/2020234

périence (premiers téléviseurs Jusqu a 9 heures al avance P1US OU Une idée (1 availCC: Il ^H^r S Représentation 
des 

marques
à avoir été équipés du système • Courtes apparitions , à intervalles __ ,-, _^ 

<— ^  ̂ |: ^̂  
Télécommande H k

^M' internationales de 1ère classe:
PAL/SECAM) réguliers, d' un autre programme j fj  ̂ J [

"J ̂  ̂AT^\. f_____ mmm_--——_________- ___*\ ADC/BARCO/CELESTION / FISHER/

• Télécommande infrarouge • Affichage du programme choisi IJ l"l I * V_^~  ̂ g~»*»»*ĝ ^.4 "> ¦'.' '«aafe^»' mS KEF / NAKAMICHI / PMB / POPPY /
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QUAD

/SME/TANDBERG/ WEGA.

A LA BOÎTE À MUSIQUE
Rue de Neuchâtel 6 — 2034 Peseux

Tél. (038) 31 86 86

Noël musical :
Orgues dès 1590.—
Guitares dès 125.—
Batteries dès 990.—

Chaînes Hi-fi
Flûtes-harmonicas-percussions

Des cadeaux instructifs .

— ' la lioife a

=r musique
117418-A



Une déduction de 2500 francs par
enfant a été maintenue tacitement, alors
que le Conseil des Etats l'avait fixée à
2000 francs pour les deux premiers
enfants et 2500 francs à partir du troisiè-
me. ¦

LES VITICULTEURS

Les viticulteurs faisant commerce de
leur vin ne seront finalement exemptés de
la «TVA» que jusqu'à concurrence d'un
chiffre d'affaires annuel de 40.000 francs,
comme l'avait proposé le Conseil fédéral
et décidé le Conseil des Etats. La proposi-
tion de la minorité de la commission tant
de celle d'une autre minorité défendue

par M. Roger Mugny (pdc/VD), qui
voulait maintenir cette limite à
400.000 francs (par 90 voix contre 19),
que du compromis de la commission
proposant une limite de 100.000 francs
(65 voix contre 60) et d'une proposition
de M. Rudolf Reichling (udc/ 'ZH) tendant
à fixer une limite de 5 hectares de surface
d'exploitation (82 voix contre 49). Au
cours du débat, la proposition Fischer
avait notamment reçu l'appui de
MM. Pierre de Chastonay (pdc/VS) et
Jean-Jacques Cevey (rad/VD), alors que
M. Maurice Cossy (rad/VD) avait soutenu
la proposition Mugny.

En début de séance, le Conseil national
avai t décidé par 87 voix contre 46 de sur-

seoir à la discussion d'une motion d'ordre
présentée au nom du groupe socialiste par
M. Jean Riesen (Fr) et demandant que la
Chambre du peuple puisse se prononcer
sur les propositions faites le 6 octobre par
le Conseil fédéral à propos de l'imposition
des avoirs fiduciaires auprès des banques.
Ces propositions ayant été rejetées par le
Conseil des Etats, et le Conseil national
ayant repoussé des propositions sembla-
bles du groupe socialiste, il n'existe pas de
divergence sur ce point entre les deux
Chambres.

Le Conseil national poursuivra lundi
après-midi l'examen des divergences
subsistant avec le Conseil des Etats au
sujet de la réforme des finances fédérales.

EHïï> Réforme des finances fédérales au National3 milliards pour la recherche en Suisse
Le Bureau fédéral de statistique a

pu donner pour la première fois un
aperçu général des dépenses
nécessitées en 1975 par les projets
de recherche et de développement
de l'industrie privée, des hautes
écoles et des pouvoirs publics. A
cet égard, les seules dépenses
d'exploitation (sans les investisse-
ments) se sont élevées à 3 milliards
de francs. Les dépenses d'environ,
1,1 milliard pour les travaux de
recherche et de développement
d'entreprises suisses affiliées à un
groupe et établies à l'étranger ne
sont pas comprises dans ce
montant.

L'industrie privée a dépensé pour
sa part 2,3 milliards (78%), les
hautes écoles 424 millions (14%),
la Confédération 159 millions (5%),
les institutions sans but lucratif
63 millions (2%) et les offices de la
recherche cantonaux et commu-
naux 18 millions (1 %).

La répartition des dépenses pour
la recherche et le développement
d'après la provenance des moyens
se présente de manière analogue:
industrie privée 78%, pouvoirs

publics 21 %, institutions sans but
lucratif 1 %.

Trois cinquièmes de toutes les
dépenses d'exploitation pour la
recherche et le développement ont
rapport au personnel, le reste
concernant d'autres dépenses
courantes (par ex. matériaux de
consommation).

La part de la recherche appliquée
se monte à 47% et celle de la
recherche fondamentale à 10%
(sans la recherchefondamentalede
l'industrie privée), quant à celle des
travaux de développement elle
s'élève à 43%.

Exprimés en % du produit inté-
rieur brut, voici en comparaison
internationale les indices des
dépenses pour la recherche et le
développement (y compris les
investissements) : USA 2,35%;
Suisse 2,34% ; RFA 2,16% ; Japon
(1974) 2,00%; France 1,86% ;
Suède 1,59%.

38.000 EMPLOIS

En Suisse quelque 38.000 per-
sonnes au total consacrent en

moyenne 3A de leur temps de
travail à la recherche et au dévelop-
pement. Deux cinquièmes d'entre
elles possèdent une formation
universitaire, 16% une formation
d'ingénieur-technicien; la part du
personnel technique est de 29% et
celle du personnel administratif de
13%. Les femmes représentent le
10% du personnel universitaire et
le 4% des ingénieurs-techniciens ,
35% du personnel spécialisé
(technique et administratif) sont
aussi des femmes; leur part à
toutes les catégories réunies est
ainsi de 22%.

Ce sont les chimistes de degré
universitaire qui, avec 9%, sont les
plus nombreux à prendre part à la
recherche et au développement. Ils
sont suivis par les ingénieurs-
techniciens sur machines ETS
(8 %), les ingénieurs-techniciens en
électronique ETS (6%), les physi-
ciens, les ingénieurs sur machines
EPF ainsi que les médecins (4%
chacun), alors que la part des ingé-
nieurs en électronique EPF ainsi
que les ingénieurs-chimistes ETS
s'élève chacune à 3%.

Sergio Mantovani raconte
Après 7 mois et 9 jours dans les geôles égyptiennes

ZURICH (ATS). - « Je suis évidemment
heureux d'être en Suisse ». C'est par ces
mots que Sergio Mantovani (34 ans), qui
vient de passer 7 mois et 9 jours dans les
geôles égyptiennes , a ouvert une confé-
rence de presse jeudi à Zurich afi n de
donner des détails sur les raisons et les
conditions de son incarcération. Très pâle ,
les traits tendus sous une barbe abondan-
te , le journaliste grison a raconté très
calmement et sans aucun ressentiment les
déboires que lui ont valu ses sympathies à
la cause palestinienne.

MES SYMPATH I ES
ÉTAIENT CONNUES

Serg io Mantovani devait ainsi déclarer:
«Je n 'ai jamais caché mes sympathies
pour le mouvement palestinien et c'est
d'ailleurs grâce à ces sympathies que le
gouvernement égyptien m'a accordé une
bours e, il y a trois ans , pour que je puisse
aller apprendre l'arabe à l'Université du
Caire. Dès mon arrivée en Egypte , je ne
me suis absolument pas caché pour pren-
dre des contacts avec les milieux palesti-
niens et partici per à leurs activités , assis-
tant à des meetings et à des réunions poli-
ti ques. Tout cela était tout à fait légal et les
Palestiniens étaient ouvertement soute-
nus par le gouvernement égyptien.
Jusqu 'au jour où le président Sadate
a lancé son initiative de paix et s'est
rendu à Jérusalem. Dès ce moment-là , les
Palestiniens sont devenus suspects car ils

s'opposent au plan de paix du président
égyptien. C'est alors que les ennuis ont
débuté , les réunions étaient interdites , des
étudiants palestiniens se sont fait expulser
d'Egypte et la police a commencé à nous
surveiller. Le but du gouvernement égyp-
tien était de faire croire que les opposants
au plan de paix étaient en fait téléguidés
de et par des étrangers , mais que le peup le
égyptien dans son ensemble soutenait son
président. Donc, poursuit Mantovani , les
raisons qui m'avaient fait obtenir une
bourse il y a trois ans m 'ont également
valu d'être arrêté , la cause palestinienne
étant devenue suspecte en Egypte
même ».

ENLÈVEMENT
PLUTÔT QU'ARRESTATION

«Voilà pourquoi le 9 mars, j'ai quasi-
ment été enlevé par la police de sécurité
qui m'a emmené, les yeux bandés , vers
une destination inconnue. Avant même
d'être interrogé , j' ai été battu , comme
d'ailleurs tous mes amis palestiniens. A
coups de poings dans les côtes , coups de
bâtons sous la plante des pieds et autres
raffinements du même genre , la police
voulait à tout prix que nous confirmions
sa version des faits. A savoir que nous
complotions contre le président Sadate et
contre l'Etat égyptien. Ce qui n 'était
évidemment absolument pas le cas , préci-
se le journaliste.

Ce régime rigoureux a duré environ
1 mois. Puis le journaliste a été transfé ré
dans une autre prison et a vécu dans des
conditions plus clémentes.

Interrogé sur les raisons de la longueur
de sa détention , Mantovani a déclaré
avoir été entre les mains de la police de
sécurité , laquelle constitue un Etat dans
l 'Etat  et ne se soucie guère des garanties
juridi ques.

Sur ce sujet , il devait ajouter:
« Ceci est d'ailleurs confirm é par le fait

qu 'après la décision du juge de ne retenir
aucune charge contre moi et de prononcer
ma libération , j' ai littéralement disparu ,
car je suis à nouveau retombé entre les
mains de la police de sécurité. Ni les gens
des ministères , ni ceux de la justice , ni
l' ambassade de Suisse ne savaient où

j étais. Il a fallu une intervention énergi-
que de l'ambassadeur de Suisse pour que
tout à coup, en l'espace de quatre heures ,
mon cas soit définitivement réglé et que la
police me libère ».

REMERCIEMENTS
AU CONSUL DE SUISSE

A propos de la « tiédeur» des interven-
tions des autorités helvétiques auprès du
gouvernement égyptien , Mantovani a
précisé qu 'il fallait faire une différence
entre le rôle du consulat et celui de
l' ambassade. «Le consul de Suisse au
Caire , M. Mehr , a vraiment fait tout ce
qu 'il a pu pour moi, me visitant trois fois
par semaine dès le dixième jour après
mon arrestation et tentant d'intervenir
pour que l'on cesse de me brutaliser. C'est
aussi grâce au consul et aux paquets qu 'il
m'apportait que mon ordinaire a été
quel que peu amélioré ». Toutefois , pour-
suit le journaliste , «je n 'en dirais pas
autant des interventions de l'ambassade,
et mes amis ici en Suisse qui s'occupaient
de moi ont nettement eu l'impression que
l' ambassade se préoccupait trop de pro-
blèmes juridiques en oubliant totalement
les possibilités de pressions politi ques.
Toutefois , c'est bien à la suite d'une inter-
vention énerg ique de l'ambassadeur que
j 'ai pu quitter le pays, après avoir été libé-
ré par la justice , mais alors que j'étais
encore retenu par la police , le 19 novem-
bre dernier» .

L'AN PROCHAIN AU CAIRE

Sergio Mantovani qui a déclaré vouloir
se reposer et dormir tout son saoul dans
un bon lit , a l'intention de terminer ses
études d'arabe et évidemment d'utiliser
ses connaissances pour gagner sa vie. Le
journaliste a affirm é qu 'il gardait de très
bons contacts en Egypte et qu 'il y retour-
nerait certainement. «A condition bien
sur que l' on m 'accorde les autorisations
nécessaires. Mes sympathies n 'ont pas
chang é, je soutiens la cause palestinienne ,
je suis pour la cause arabe , mais je ne suis
pas un terroriste », a conclu l'ancien jour-
naliste du Téléjournal de la Télévision
suisse italienne.

Les vols en augmentation... jusqu'à celui
manqué d'un trolleybus en ville de Lausanne

VAUP
Un mois de méfaits au travers de la statistique

De notre correspondant :
Les informations mensuelles de la police

cantonale vaudoise relèvent qu'en octobre
dernier, les cambriolages ont été en
augmentation par rapport au mois de
septembre, et le butin emporté est beau-
coup plus important. Il a été procédé à
217 constats, en octobre, dans le domaine
des cambriolages dont 75 à Lausanne et
142 dans le canton.

C'est ainsi qu'à Lausanne, deux com-
merces de tapis et de bijouterie, les auteurs
ont emporté respectivement pour
196.000 fr., 200.000 fr. et 71.500 fr. de mar-
chandise. A Montreux, c'est une bijouterie
qui a été cambriolée pour un montant de
375.000 fr. de montres et de bijoux. A
Isenau sur Les Diablerets, dans un chalet
d'alpage, on a emporté 38 pièces de forma-
ge, une tronçonneuse et de nombreuses
bouteilles de vin. Les auteurs ont pu être
arrêtés dans l'Oberland bernois, et une
grande partie du butin a été récupérée. A
Roches, un supermarché a été cambriolé
trois fois en l'espace de quelques semaines.
Les Auteurs se sont surtout intéressés au
rayon des vêtements. Dans un apparte-
ment , à Gland, on a emporté un lot de

bijoux valant 20.000 fr. A Rolle, c'est dans
un magasin de tabac qu'ont été volés
45 briquets et des stylos en or pour une
valeur totale de 20.000 fr. A Nyon, dans une
clinique, les cambrioleurs ont emporté le
coffre-fort contenant une vingtaine de mille
francs.

Au chapitre des vol s, la police cantonale a
enregistré 102 vols de voitures automobi-
les, 76 motocycles et 275 cyclomoteurs et
bicyclettes ont également été volés. La
plupart de ces véhicules ont été retrouvés
quelques jours plus tard, abandonnés,
voire accidentés.

A Lausanne, trois jeunes gens de 17 et
18 ans ont même tenté de s'emparer d'un
trolleybus. La police signale encore le vol
d'un pistolet dans une voiture à Ecublens,
du contenu des troncs de l'église de Meziè-
res, d'une remorque à bateaux à Echallens
et d'un téléviseur couleur à Corseaux. Dans
la région deCossonay, 5 jeunes gens et une
jeune fille de 16 à 19 ans, ont été identifiés
comme auteurs de nombreux vols d'usage
de cyclomoteurs et de vols dans des voitu-
res à l'occasion de bals de campagne.

Agressions et violence ; la gendarmerie a
été appelée à intervenir à l'endroit d'un
groupe d'individus qui se livraient à des
libations et provoquaient des bagarres
dans la région d'Orbe-Vallorbe. Leur voitu-
re a finalement embouti un arbre et les six
occupants ont été blessés. Au chapitre des
affaires de mœurs, une fille de 15 ans a été
victime d'attentat à la pudeur de la part de
son employeur habitant la banlieue de
Lausanne. Dans la région de la Côte, un
automobiliste avait pris en charge une
jeune étrangère de 22 ans, conduite dans
un chemin de campagne où il a tenté
d'abuser d'elle. La fille s'est défendue et il
n'est pas arrivé à ses fins. Un garçon ettrois
fillettes de moins de 10 ans ont été victimes
de désaxés sexuels ou d'exhibitionnistes
à Corsier , Gland, Château d'Oex et dans les
bois au-dessus de Lausanne.

ACCIDENTS DE TRAVAIL
Au chapitre des accidents de travail, le

police signale qu'à Lausanne, un jeune
employé d'un dépôt de quincaillerie a eu la
tête prise dans l'articulation d'un élévateur
électrique et a été tué sur le coup. D'autre
part , un groupe de spéléologues effectuait
des topographies géologiques dans les
grottes de l'Orbe lorsque l'un d'eux a fail
une chute de 7 mètres. Blessé, il a été
secouru par ses camarades et transporté à
l'hôpital de Saint-Loup.

Dans le domaine de la pollution, la police
relève que la corrosion de la citerne d'un
home de la Vallée de Joux a piovoqué
l'écoulement d'environ 30.000 I de mazout
dans le terrain. Des mesures ont été prises
pour le récupérer mais le pompage durera
encore plusieurs semaines.

En ce qui concerne les affaires financiè-
res, la police relève que d'importantes affai-
res de fraudes fiscales et d'escroquerie à
l'assurance ont été instruites durant le mois
d'octobre. Des enquêtes ont également été
ordonnées à l'endroit d'un fonctionnaire
indélicat et contre divers employés ou
gérants d'établissements privés.

Les mineurs et les stupéfiants ont occupé
la police cantonale qui signale qu'une
quarantaine de jeunes gens et jeunes filles
ont été appréhendés par le personnel de la
brigade préventive mineure, prévenus de
vols, vols d'usage, cambriolages, domma-
ges à la propriété et brigandage. Huit
d'entre eux sont âgés de 19 à 24 ans, 28 de
14 à 18 ans et 4 sont plus jeunes. Un
Vaudois de 24 ans a occupé le personnel de
la brigade des stupéfiants pour s'être livré à
un important trafic de ces produits en
provenance d'Amsterdam ou du Moyen-
Orient, Réalisant ainsi des bénéfices consi-
dérables. Plusieurs autres trafiquants,
débutants ou chevronnés, ont été interpel-
lés ainsi que huit élèves d'une école privée,
la plupart des étrangers , qui consommaient
du haschisch, de la marijuana et du LSD.
Diverses enquêtes entreprises durant le
mois d'octobre sont loin d'être terminées ;
elles nécessiteront encore maints contrôles
et de nombreuses auditions

Au divers, signalons qu'un ressortissant
italien, vivant dans le canton de Vaud, qui
tentait de regagner son pays avec plusieurs
armes de poing de provenance suspecte, e
été intercepté sur la route du Grand-Saint-
Bernard. Il se déplaçait au moyen d'un
véhicule volé. D'autre part, quatre hommes
et une femme, les uns domiciliés sur terri-
toire vaudois, les autres dan le canton de
Fribourg, ont été identifiés et interpellés pai
la gendarmerie, avec la collaboration de
deux surveillants. Les intéressés se
livraient au braconnage nocturne en tirant à
la carabine sur le gibier pris dans le faisceau
d'un phar mobile installé sur une voiture. Ils
ont ainsi abattu 55 chevreuils et 4 lièvres
depuis le début de l'année en cours , tant sur
le canton de Vaud que sur celui de Fribourg.
Un des chevreuils abattus avait la rage.

Dans le domaine des accidents de la cir-
culation, la gendarmerie a procédé au
constat de 329 accidents contre 407 en
octobre de l'année passée. Ces accidents se
répartissent ainsi : accidents mortels, 9 (17
en octobre 77) ; accidents avec blessés
graves, 53 (53 également en octobre 77). Le
nombre des personnes tuées a été de 11
contre 19 en octobre de l'an dernier , et le
nombre des blessés graves de 86 contre 65
en octobre 77 M.

Suisse - Hongrie:
échanges

de scientifiques
BERNE (ATS). - Grâce à un accord

conclu l' an dernier entre l'Office suisse de
la science et de la recherche et l'Académie
des sciences de Hong rie, une coopération
est possible entre les deux pays portant
sur l'échange d'hommes de sciences.
L'arrangement a déjà permis à un certain
nombre de scientifiques hongrois de
séjourner dans des instituts et centres de
recherche universitaires de notre pays.

En contre-partie un certain nombre de
possibilités et de facilités est offert aux
professeurs et à leurs collaborateurs. Il est
possible de séjourner dans des instituts de
l'Académie des sciences de Hongrie. Les
Suisses peuvent inviter l'un et l'autre de
leurs collègues hongrois pour des missions
d'étude dans leur institut. Il y a aussi la
possibilité de partici per à des réunions ou
congrès en Hongrie. Les frais de voyage
sont à la charge du pays d'origine ,
c'est-à-dire du scientifique intéressé ou de
l'institut qui l' emploie, alors que les frais
de logement et d'entretien (hôtel et
indemnité journalière) sont assumés par
le pays d'accueil.

Aux Etats : application
des accords d'Helsinki

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
accepté, jeudi , une motion sous forme de
postulat , qui demande la création d'un
organe , en Suisse, chargé de contrôler
l' app lication du respect des droits de
l'homme telle qu 'elle a été prévue par les
accords d'Helsinki. Cet organe serait
également chargé d'informer l'opinion
publique et le parlement des violations
éventuelles des droits de l'homme en
Suisse et dans le monde. Enfin , l'auteur de
la motion , le Haut-Valaisan Odilo
Guntem , souhaite que l'on prépare déjà
des propositions concrètes pour la pro-
chain e conférence internationale sur la
sécurité et la coopération en Europe , qui
doit se tenir à Madrid , en novembre 1980.
Il s'agirait d'obtenir une meilleure appli-
cation des règles fixées dans l'accord final
d'Helsinki. Le Conseil fédéral ne peut que
faire siennes les idées de M. Guntern , a
déclaré le chef de notre diplomatie,
M. Pierre Aubert , mais il serait prématu ré
de satisfaire dès à présent les exigences de
la motion. Il est trop tôt de dresser l'inven-
taire des propositions suisses pour la
conférence de Madrid qui est prévue dans
deux ans. Les experts de plusieurs pays
qui se réunissent à Montreux , mais
aussi à Bonn et à La Valette, ont précisé-
ment pour tâche de prépare r cette
nouvelle confé rence. Le principe du
respect des droits de l'homme sert de toile
de fond à toutes ces réunions , ainsi qu'aux
nombreux contacts bilatéraux de notre
diplomatie. A ce propos, on atteint
souvent de meilleurs résultats par une
démarche mesurée et nuancée que par des

déclarations publiques qui peuvent susci-
ter un durcissement du pays concerné.

La Chambre des cantons a enfin
examiné le projet d'une nouvelle législa-
tion sur la protection de la vie privée déjà
acceptée par le Conseil national. Elle n 'a
laissé qu 'une seule divergence entre les
deux Chambres , refusant le contrôle de la
surveillance de la vie privée. Le Conseil
nationa l voudrait autoriser la constitution
d'une « section » chargée de contrôler les
mesures telles que l'écoute téléphonique,
ordonnées par une autorité judiciaire. Le
conseil des Etats n 'en veut pas.

Désignation de la voiture de l'année 1979
AUTO-SERVICE

Attribué régulièrement depuis 1963 par un jury indépendant de journalistes européens
spécialisés, le trophée de la «Voiture de l'année» a été décerné pour 1979 à la Chrysler-
Simca-Horizon. Cette consultation, organisée par six publications européennes, a
couronné pour la deuxième fois en 4 ans un véhicule de construction française.

Le jury présidé par M. Paul Frère (Belgique), journaliste et ancien vainqueur des
24 heures du Mans, comprenait 53 journalistes spécialisés, représentant 16 pays euro-
péens. 3 journalistes suisses ont participé au vote.

La Simca-Horizon s'est imposée au terme d'un sévère duel avec l'une des autres
nouveautés marquantes de l'année, la Fiat Ritmo. Ces deux voitures précèdent l'Audi 80,
les Opel Senator et Monza, la Peugeot 305, l'Alfa-Roméo Giulietta, la Renault 18 et la BMW
323 i. Dix-sept voitures ont été classées, parmi les véhicules nouveaux lancés avant le
1e' novembre 1978.

Le trophée de la n Voiture de l'année » est considéré comme la plus haute récompense
pouvant être attribuée à un constructeur. Il sera officiellement remis à Chrysler-Simca le
8 février prochain à Amsterdam. Ce trophée prend en considération l'ensemble des quali-
tés de sécurité, confort, performances, innovation technique, compétitivité et valeur par
référence au prix de vente.

La Chrysler-Simca-Horizon succède au palmarès à la Porche 928.

Autoroutes: retour aux
véritables priorités

LAUSANNE (ATS). - La gendarmerie
vaudoise communique qu'il n'est plus
possible de tolérer l'inversion des règles
de la priorité qui s'est peu à peu instaurée
sur les autoroutes au profit de l'engage-
ment aux jonctions. Depuis l'ouverture
des premiers tronçons d'autoroutes, en
1963, les conducteurs circulant sur ces
artères, donc prioritaires, ont en effet pris
l'habitude, par pure courtoisie, de faciliter
l'engagement des nouveaux venus aux
jonctions, en se déplaçant sur la voie gau-
che. Le trafic étant alors faible , la
gendarmerie fit preuve d'une certaine
tolérance, dans la mesure où aucun usager
n'était gêné par ce déplacement à gauche.
Depuis lors, le trafic a doublé sur les auto-
routes et il n'est souvent plus possible de
se déplacer à gauche sans mettre en péril
des véhicules plus rapides en position de
dépassement. Certains conducteurs non
prioritaires ne l'ont pas compris et ont

tendance, quand ils s'engagent aux jonc-
tions, à croire qu'ils ont un droit acquis,
alors qu'il ne s'agit que d'une faveur.

La gendarmerie vaudoise rappelle que
les usagers des autoroutes et semi-auto-
routes ont la priorité sur les véhicules
venant d'une voie d'accès, sauf quand
l'engagement a lieu sur une voie supplé-
mentaire prolongeant celle de l'accéléra-
tion, et dans ce dernier cas le conducteur
qui veut passer d'une voie à une autre est
tenu d'avoir égard aux véhicules qui le
suivent.

Pour que les autoroutes restent sûres,
les conducteurs qui s'y engagent doivent
circuler Iongitudinalement par rapport au
trafic de l'autoroute, ils doivent faire
usage de l'indicateur de direction et ils
doivent attendre le moment où, le « trou »
entre les véhicules étant suffisant, ils
décident de s'engager.

Rennie Ellis et Ursula Markus
l'Australie

(Ed. Silva)
Une rencontre saisissante avec l'Australie

dont la superficie vaut une fois et demie celle
de l'Europe , sans la Russie, mais qui ne compte
que 13,5 millions d'habitants , est ménagée par
le grand livre Silva , richement illustré . Cet
ouvrage décrit les beautés natu relles, les
contrastes étonnants , la faune unique de
l'Australie , l'histoire mouvementée de ce
continent , la ruée vers l'or du XIX e siècle ainsi
que la vie et la civilisation des aborigènes. Il
montre également l'Australie moderne.

BIBLIOGRAPHIES"!

MONTREUX (ATS). — La Munici pa-
lité de Montreux propose au Conseil com-
munal un programme d'investissements
communaux de 28 millions de francs pour
la période 1979-1982. C'est le troisième
plan pluriannuel de Montreux , après
ceux de 1970-1975 (25 millions) et de
1976-1979 (12 millions).

Les deux premiers plans ont permis la
réalkisation de constructions scolaires,
d'équi pements sportifs , de la caserne du
service du feu avec le poste de comman-
dement de la protection civile , du centre
de la voirie , de la maison des congrès,
de la piscine olympiqie couverte , du mar-
ché couvert. Le nouveau programme qua-
driennal prévoit la construction d'un bâ-
timent administratif (née de la fusion du
Chatelard et des Planches , en 1962, la
commune de Montreux n 'a pas d'hôtel
de ville), l'agrandissement de la maison
des congrès , la restauration dîé glises ,
l'édification d'une salle omnisport , des
aménagements routiers et la création
d'un parc public à Clarens. Il ne contient
plus l'achat du château du Chatelard , qui
a été refusé en vote populaire .

L'inventaire des réalisations montreu-
siennes des dernières années et les pro-
jets envisagés dans le nouveau plan d'in-
vestissements font l'objet d'une exposition
présentée du 1er au 10 décembre au Casi-
no de Montreux.

Montreux :
un plan quadriennal

de 28 millions

INFORMATIONS SUISSES
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A louer à Boudry

BUREAUX
dans immeuble administratif.

Tél.(038) 24 59 59. II 7478-G

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

A LOUER pour le 1er janvier 1979,
à la rue de l'Ecluse, dans un immeu-
ble entièrement rénové,

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 375. h charges.
117308-G

A louer à la rue de l'Orée 38,
à Neuchâtel,

logement HLM de 1 pièce
cuisine, salle de bains, W.-C, loyer
mensuel 190 fr., charges comprises,
libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour visiter, s'adresser à M. Monnet,
concierge, ou téléphoner au
N° 31 44 47, pendant les heures de
bureau. U82B6-G
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louer à Peseux immédiatement, \
ou pour date à convenir

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

Tél. 3168 02, 24 59 59. 1 "479-G

A louer dans garage collectif chauffé,
Evole 8a,

places de parc
Fr. 75.— par mois.

Tél. (038) 25 44 39. 116I82 G

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

A louer rue du Château 10,
Neuchâtel,

bureaux 143 m2
Possibilité de louer seulement
100 m2 ou 43 m2.

Conviendraient aussi à d'autres acti-
vités, cabinet dentaire, médecin, etc.

Faire offres pentes à Fidmmobil S.A.
rue Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. 115575-G

LAMBOING

A louer

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Conviendrait également comme
week-end.
Cuisine, bains-W.-C, chauffage
général au mazout.
Loyer : Fr. 255.— + charges.
Libre dès le 1er janvier 1979.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66,
jusqu'à 16 heures. i I3J? S-G

MARIN ^̂
(tyfcès>

Perrelets 2, ^ ^̂̂ ^#

STUDIO MEUBLÉ
OU NON MEUBLE
tout confort.

Loyer Fr. 320.— ou Fr. 340.—,
charges comprises. 117471-G

SUGIEZVully

A louer

appartements de 3 pièces
dans petit immeuble locatif
moderne, confort.
Loyer: Fr. 300.— + charges.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038)25 66 66,
jusqu 'à 16 heures. II33B I G

LA NEUVEVILLE,
ch. de la Récille 2-2c,
à louer tout de suite ou pour date
à convenir

appartements de 3 pièces
confortables, cuisine agencée,
balcon, antenne TV collective, place
de jeux.

Loyer: Fr. 435.—, charges compri-
ses.

Pour visiter : tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST S.A., BIENNE,
tél. (032) 22 50 24. W44<Wj

_ff <  louer pour le T'janvier, à Marin,̂ ^

I GRAND STUDIO I
I tout confort. M

I Fr. 250.— plus charges. S

I régiefëfrfll
^, Fbg du Lac 2 — Neuchâtel "~M

^^mm Tél. (038) 241724 Wê^^

Terreaux9-NEUCHATEL fiS jjî
Tél. 25 48 33 UUI1

A louer IMMÉDIATEMENT
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68,

APPARTEMENTS de 3 chambres,
avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330.— + charges.

NEUCHÂTEL, Crêt-du-Chêne 3,
APPARTEMENT de 2 chambres,
tout confort.
Loyer Fr. 230.— + charges.

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 9,
LOGEMENT modeste de 2 cham-
bres, cuisine et galetas.
Loyer Fr. 185.—.

PESEUX, Uttins 17,
2 APPARTEMENTS-STUDIOS
d'une chambre, avec cuisine, salle de
bains, tout confort.
Loyer Fr. 240.— + charges.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crétêts 82,
APPARTEMENT de 3 chambres,
avec tout confort.
Loyer Fr. 400.— + charges.

CHAMBRE INDÉPENDANTE,
W.-C, lavabo.
Loyer Fr. 90.— + charges. 117491-G



Ca va « chauffer », à l'Allmend !
H ^ckey sur giace | |_e douzième tour du championnat de ligue A commence ce soir...

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. Sierre 11 3 2 6 38 61 8
7. Lausanne 11 3 0 S 34 57 6
S. Arosa 11 2 1 S 38 58 5

Ce soir: Berne - La Chaux-de-Fonds
(5-2).

Demain : Bienne - Kloten (5-3), Langnau
- Lausanne (3-1), Arosa - Sierre (3-3).

Ligue B
1. Davos 14 11 1 2 90- 31 23
2. Lugano 14 11 1 2 83- 40 23
3. Zoug 14 11 1 2 68- 39 23
4. Villars 14 11 0 3 99- 54 22
5. CP Zurich 14 8 2 4 102- 60 18
6. Fribourg 14 S 1 5 71- 53 17
•7. Olten 14 7 3 4 72- 57 17
8. Servette 14 7 0 7 76- 82 14
9. Duebend. 14 5 3 6 51- 60 13

10. Rapp. Jona 14 6 0 S 81- 63 12
11. Viège 14 4 4 6 56- 63 12
12. Ambri .P. 14 5 2 7 72- 82 12
13. Fleurier 14 2 2 10 50-109 6
14. Langenthal 14 2 1 11 51- 88 5
15. Neuchâtel 14 2 1 11 30- 89 5
16. Sion 14 1 0 13 33-115 2

Demain soir. - Fleurier - Zoug, Dueben-
dorf - Neuchâtel , Sion - Zurich , Rapper-
swil'Jona - Fribourg , Olten - Davos , Villars
- Langenthal , Genève Servette - Ambri
Piotta , Viège - Lugano.

Le sommet de la douzième journée du championnat de ligue A sera incontestable-
ment le match Berne-La Chaux-de-Fonds. Comme si c'était fait exprès, cette rencontre
se déroulera ce soir déjà, en raison d'une grande exposition qui occupera la région de
l'Allmend dès demain. Donc, tous les clubs de ligue A auront les yeux braqués vers
Berne. Bienne sera évidemment le plus attentif , étant donné que, suivant le résultat
enregistré ce soir, il pourra compter une avance de trois ou quatre points sur son plus
dangereux poursuivant , avant de recevoir Kloten demain soir.

Le «hit » de l'Allmend s'annonce des
plus ouverts. La Chaux-de-Fonds vient de
gagner quatre matches d' affilée , cela sur
des résultats nets. Elle n 'a plus perdu
depuis le mardi 7 novembre, date à
laquelle... Berne l'avait battue aux Mélè-
zes.

NÉCESSITÉ DE VAINCRE
L'équipe de Xaver Unsinn réussira-t-

elle à se placer à la seconde extrémité de
la série de victoires chaux-de-fonnières?
C'est là son rêve, bien sûr , et il y va de
même encore plus de son « standing » que
de son simple prestige , la crainte de voir
Bienne s'envoler agissant comme un
stimulant. Berne , à cette occasion , pourra
ali gner pour la première fois son nouvel
international finlandais , Laurie Mononen ,
au palmarès impressionnant. Si le Finnois
trouve tout de suite la bonne entente avec
Serge Martel , cette ligne sera redoutable.
Mais il n 'est pas certain que cela joue
d'emblée...

La Chaux-de-Fonds , de son côté, n 'a
rien à perdre dans ce voyage. Partie cette
saison avec l'intention de faire le mieux
possible tout en lançant de nouveaux
jeunes joueurs dans la bataille , elle a déjà
fait plus que prévu. Sa place parm i les
grands étant assurée, elle peut maintenant
viser plus haut. Son bon équilibre , son
brillant patinage, Gosselin , Schaefli , tout
ça peut lui permettre de s'illustrer ce soir ,
même si l'Allmend ne lui a que rarement
été bénéfi que jusqu 'ici. Elle y a aussi , un
soir de foehn , « ramassé une décoction ! »
Espérons qu 'il n 'en ira pas ainsi
aujourd 'hui. Rien ne l'annonce , en tout
cas.

KLOTEN DANGEREUX

Le lendemain , Bienne accueillera
Kloten. Rentrée dans le rang à la suite de
sa défaite contre La Chaux-de-Fonds ,
l'équi pe zuricoise n 'entend cependant pas
rester longtemps dans l'anonymat. Elle a

besoin d'un exploit pour se rappeler à
l'attention générale. Quoi de mieux que le
« leader» et champ ion sortant pour exci-
ter sa gourmandise et lui insuffler un
esprit frondeur? Bienne fera donc bien de
se méfier de ce visiteur aux capacités
encore mal définies et qui est assurément
capable de lui causer des soucis.

Lausanne , lui , s'en va à Langnau. Ce
n'est sans doute pas le meilleur moment
de s'y rendre ! Après sa surprenante défai-
te à Sierre , le «t i gre » doit se réhabiliter.
Et puis , s'il tient encore à jouer un rôle
dans la lutte pour le titre , il ne peut plus se
permettre d'égrener des points contre les
derniers classés. Lausanne doit donc
s'attendre à affronter un adversaire ayant
sorti ses griffes. Le visiteur aura de la
peine à faire valoir ses droits. Pourtant ,
après deux nettes défaites , il aurait besoin
de retrouver ses esprits.

RÉACTION D'AROSA?

Sierre ne se rend pas à Arosa au meil-
leur moment non plus ! L'éviction de Kil-
lias du poste d' entraîneur devrait , logi-
quement , engendrer une réaction positive
du club grison, qui n 'a pas encore glané un
seul point , cette saison , sur la patinoire de
la station - n'aurait-il pas dû continuer
d'évoluer à Coire où il récoltait plus
d'argent et de victoires?...

Cette fois , cependant , l'occasion sem-
ble être bonne , pour Jenkins et ses
coéqui piers , de redresser quelque peu la
barre. Hors de son fief , Sierre n 'est pas un
aigle. Un partage , voire une ictoire
grisonne est à prévoir. r. r.

REACTION POSITIVE? - Après la mise à l'écart (momentanée?) de son entraî-
neur Rudolf Killias, qui donne ici des instructions à ses joueurs, Arosa va-t-il
renouer avec la victoire? (Bild + News)

Chaux-de-Fonds : encore l'euphorie ?
Match au sommet à l'Allmenti bernois

Il y a un mois, les Chaux-de-Fonniers
avaient la tête basse. Aujourd'hui, ils
sont en plein boum... C'est l'euphorie
qui se manifeste aussi bien chez les aînés
que dans la génération montante. Là ou
habituellement il y a un doute, Sierre et
Kloten, c'est la victoire qui est au rendez-
vous. Elle est non seulement payante,
mais encore il y a du panache. C'est du
reste le secret pour lequel la tension mon-
te aux Mélèzes. En effet , il y a bien long-
temps que l'on avait vu une affluence
aussi importante. A chaque match,
5000 spectateurs sont fidèles à leur poste!

Un examen sérieux vient à son heure .
Ce soir , la bande à Cusson sera sur les
bords de l'Aar pour affronter Berne. Au
premier tour , la victoire était revenue aux
camarades de Martel. On se souvient que
le héros de cette soirée avait été Jaeggi ,
parfait dans la défense de sa cage. Aura-
t-il autant de bonheur dans cette deuxiè-

me édition ? Les Turler , Gosselin , Nei-
ninger et autres sont bien décidés à le
faire capituler.

Comme, défensivement, le bloc est so-
lide, on peut admettre que l'issue de ce
match dépendra des attaquants. Jean
Cusson est confiant , tout en admettant
que ce déplacement est difficile. Chaque
match a sa propre histoire, prétend-il.
Il faut très rapidement se mettre en mou-
vement, ce qui fut le cas à Kloten où,
après 15 secondes déjà, Courvoisier avait
ouvert la marque. Avec une telle réussite
sur l'Allmend, on pourrait voir venir...

L'équipe neuchâteloise se" présentera au
complet , c'est-à-dire dans la formation
vainqueur des Langnau , Sierre , Lausanne
et Kloten. Il n 'y a pas de raison d'appor-
ter une retouche à une formation qui
marche , qui vole même, de victoire en
victoire. P. G

Ligue B: Zoug revient au premier plan
Zoug vainqueur de Lugano dans l'antre

de « La Resega » ; Langenthal renouant
avec la victoire après une longue période
de vaches mai gres (son dernier succès
remonte au 21 octobre face à Sion) ; Fleu-
rier obtenant l' essentiel à Sion au terme
du «match de la peur»: tels sont les faits
marquants de la quatorzième soirée du
championnat de Ligue B. Quant aux inci-
dences sur le classement , elles engendrent
un regroupement en tète où Davos , Luga-
no et Zoug se partagent la première place ,
Villars sur leurs talons. A l'autre extrémi-
té, Sion est désormais décroch é,
Langenthal et Neuchâtel comptant trois
points d'avance , Fleurier quatre.

A Lugano , Zoug a donc gagné son pari
au terme d'une rencontre d' un excellent
niveau où tant Jorns - après Guy Croci-
Torti et Bûcher il est le troisième gardien à
signer un blanchissage cette saison - que
Molina furent irréprochables. La rencon-
tre s'est jouée à neuf minutes de l' ultime
coup de sirène : seul devant Jorns , Agus-
toni ne parvenait pas à marquer et , sur le,

contre , Huber ouvrait la marque ! Lugano
ne parvint pas à redresser la situation ; il
concéda même un second but à l' ultime
minute lorsqu 'il sortit Molina pour ali gner
un sixième joueur de champ afin d'arra -
cher l'égalisation. En fait , l'équi pe tessi-
noise a surtout souffert de la baisse de
régime de son duo Côté - Koleff en mal de
réussite depuis quel ques rencontres. De
plus , les Tessinois se sont brisés sur
l'excellente organisation défensive des
Zougois. Voilà donc Zoug revenu au
premier p lan. Sans bruit.

Pendant ce temps , Davos - Cadieux
avait préféré Maier à Bûcher dans le but -
prenait la mesure de Rapperswil alors que
Villars évitait , avec aisance , l'écueil
viégeois.

IMPORTANT

En queue de classement , Langenthal a
réussi une excellente opération dans la
mesure où prendre des points à une équi-
pe du milieu du classement vaut son

pesant d' or compte tenu du contexte dans
lequel il évolue en compagnie de Sion ,
Neuchâtel et Fleurier par rapport aux
risques de relégation. Ces points vont
peser lourd lors du décompte final. Pour
sa part , Fleurier n 'a pas raté l' occasion
d'empocher sa seconde victoire de la
saison en Valais. Sion est désormais
distancé. Seul un miracle lui évitera de
tomber en première li gue. Dès lors , qui
des deux formations neuchâteloises
(Neuchâtel et Fleurier) et de Langenthal
l' accompagnera?

DILEMME

Mard i , Neuchâtel a frôlé la victoire
devant Genève Servette. Son manque de
réalisme devant le but de Reuille lui a
probablement coûté la totalité de
l' enjeu... à l'heure où son entraîneur-
joueur Guryca trouve (enfin!) le chemin
des filets ! L'observateur neutre s'est plu à
relever l' excellent travail de l'ex-Tché-
coslovaque , notamment sur le plan de la
construction. Or , les diri geants de Monruz
viennent d' engager un compteur cana-
dien. Et comme un seul étranger peut
jouer...Cruel dilemme que celui devant
lequel ils sont placés à la veille de se ren-
dre à Dubendorf.

Enfin , cette quatorzième soirée a
permis à Zurich de rester à l'affût du
quatuor de tète aux dépens de Dubendorf
et à Olten de prendre la mesure de
Fribourg mal gré l' arrivée d' un nouveau
joueur canadien... qui passa complète-
ment inaperçu sur la g lace soleuroise !

SANS SURPRISES ?

Samedi , les seize équi pes de Ligue B
mettront  le premier tour de champ ionnat
sous toit. Au programme, pas de rencon-
tre au sommet , les quatre équi pes de tète
devant , apparemment , passer ce cap sans
anicroche. Encore que dans le Haut-
Valais Lugano se méfiera de Viè ge tout
comme Davos en fera de môme d'Olten.
En revanche , Zoug à Fleurier et Villars
chez lui devant Langenthal poursuivront
sur leur lancée. Dès lors , à Neuchâtel de
profiter d' un faux pas éventuel de ses
pairs du « club des menacés » pour pro-
gresser de deux rangs. Pour ce faire il
devra maîtriser le néo-promu Dubendorf
sur sa glace. Quant à Sion , il est peu
probable qu 'il réalise un exp loit devant
Zurich. Enfin , Fribourg se rendra à Rap-
perswil alors qu 'Ambri Piotta se déplace-
ra aux Vernets.

P.-H. BONVIN

Monika Kaserer renoue avec la victoire
lë̂ r̂f 

ski 

J Géant féminin des «World séries»

D'abord deuxième, Brigitte Glur disqualifiée
L'Autrichienne Monika Kaserer

(26 ans), l' une des skieuses les plus exp é-
rimentées du « cirque blanc» , a remporté
à Ful pmes dans le Tyrol , le premier slalom
géant international de la saison. Dans le
cadre des « World séries », Monika Kase-
rer a renoué avec la victoire après une
p ériode creuse de 20 mois. Son dernier
succès important remontait en effet au
printemps 1977, lorsqu 'elle s'était impo-
sée dans le slalom géant de coupe du
monde de Furano.

Monika Kaserer a réussi le meilleur
temps de la première manche et elle ne fut

CLASSEMENT
1. Monika Kaserer (Aut) 2'21"16

(l'0S"89 + l'12"27) ; 2. Christa Kinshofer
(RFA) 2'21"2S ( l'09"04 + l'12"24) ; 3.
Marie-Thérèse Nadi g (S) 2'21"69 (l'09"09
+ l'12"60) ; 4. Annemarie Moser (Aut)
2'21"75 (l'09"0S + l'12"67) ; 5. Fabienne
Serrât (Fr) 2'21"80 (l'0S"93 + l'12"S7) ;
6. Hanni Wenzel (Lie) 2'21"97 (l'09"15 +
l'12"S2) ; 7. Perrine Pelen (Fr) 2'22"10
(l'09"21 + l'"12"S9); S. Tamara McKin-
ney (EU) 2'22"45 (l'09"37 + l'13"08) ; 9.
Becky Dorsey (EU) 2'22"6S (l'09"6S +
l'13"00) ; 10. Christine Loike (Aut)
2'22"70 (l'09"52 + l'13"lS) ; 11. Heidi
Wiesler (RFA) 2'22"94 ; 12. Irène Epp le
(RFA) 2'22"9S ; 13. Rcg ina Sackl (Aut)
2'23"17; 14. Maria Epp le (RFA) 2'23"20 ;
15. Vanda Bieler (It) 2'23"56. Puis: 17.
Erika Hess (S) 2'24"27.49. Bri gitte Nansoz
2'29"02 ; 54. Annemarie Bischofbcrger
2'31"46. - 71 concurrentes au départ , 55
classées.

Positions dans le classement des World
séries : 1. Italie 36 p; 2. Suisse et Autriche
15: 4. RFA 14; 5. France et Liechtenstein
9 ; 7. Suède S ; S. Norvège et Etats-Unis 1.

devancée que par la surprenante Alle-
mande de l'Ouest Christa Inshofer
(17 ans) sur le second tracé. Cette derniè-
re remonta ainsi de la huitième à la
deuxième place mais elle devait finale-
ment concéder 31 centièmes de seconde à
l 'Autrichienne sur l' ensemble des deux
manches.

DISQUALIFICATION

Classée dans un premier temps au
deuxième rang, la Suissesse Bri gitte Glur
fut disqualifiée par la suite. La skieuse de
l'Oberland bernois (20 ans) rata en effet
une porte peu avant la fin de la deuxième
manche. Elle n 'en a pas moins confirmé

son bon résultat du Stelvio en signant
notamment le troisième meilleur temps
de la première manche, à quinze centiè-
mes de seconde seulement de Monika
Kaserer!

A la suite de cette disqualification ,
l'honneur helvéti que a été sauvé par
Marie-Thérèse Nadi g, qui a pris la troi-
sième place. Mal gré un numéro de dos-
sard élevé (25), la Saint-Galloise , qui
courait avec une épaule bandée , n 'a
concédé que 53 centièmes de seconde à
Monika Kaserer. Ce magnifi que résultat
lui permettra peut-être de retrouver une
place dans le premier groupe dès janvier
prochain. Erika Hess par contre a connu
quelques problèmes sur cette piste et elle
a dû se contenter du 17""-' rang.

CONFIRMATION

Par rapport à la course «disputée » au
Stelvio dans des conditions totalement
différentes (piste glacée alors qu 'à Ful p-
mes le tracé était recouvert de nei ge fraî-

che), Brigitte Glura été l'une des seules à se.
confirmer , mal gré sa disqualification.
Seules la Française Fabienne Sénat (5 n,L )
et la jeune Américaine Tamara McKinney
(S'"" mal gré son numéro de dossard 57)
sont en effe t parvenues à obtenir à
nouveau un rang parmi les dix premières.
A relever l'élimination dans la première
manche de ce slalom géant de l'Italienne
Maria-Rosa Quario , gagnante au Stelvio.
Mais dans l'ensemble ce slalom géant n 'a
pas posé de gros problèmes aux concur-
rentes et les éliminations ont été relati-
vement rares.

Regroupement en tête du groupe 1
Chez les professionnels nord - américains

Si les quatre formations du groupe 1 de
la li gue nationale continuent à ce rythme ,
c'est un regroupement quasi général qui
s'opérera sous peu en tête du classement.
Les Fiâmes d'Atlanta ont abandonné
encore des points dans la dure bataill e
qu 'ils livrent aux deux clubs new-yorkais ,
les Rangers et les Islanders , et aux Fl yers
de Philadel phie. Ce sont Toronto et
Boston , des adversaires de calibre supé-
rieur , qui ont causé la perte des Fiâmes
par 4-3 et 4-2. Les Islanders ne sont p lus
qu 'à un point et les Rangers à quatre mais
avec trois joutes en moins.

John Ferguson , ancien policier des
Canadiens de Montréal et joueur lumi-
neux à certaines occasions , maintenant
brillamment reconverti gérant-g énéral et
pilote , se frotte les mains. Jamais ses
Rangers n 'ont marché aussi fort et la ligne
composée des Suédois Nilsson et Hedberg
et de Pat Hickey s'est montrée particuliè-
rement exp losive dans le triomp he de 8-0
contre Chicago l'autre soir. Ces trois
joueurs ont trouvé à cinq rep rises les filets
du cerbère Esposito et ont amassé huit
assistances. Si John Ferguson a indénia-
blement prouvé ses qualités d'homme
d'affaires et de meneur d'hommes , il n 'en
reste pas moins que reprendre un club
installé au Canada était son rêve depuis
longtemps. Ce sera chose faite l' an pro-
chain avec les Jets de Winni peg de l' asso-
ciation mondiale de hockey qui passeront

dans la li gue nationale. Ainsi , Ferguson
succédera à Bobb y Hull et en fermier
averti , la comète blonde ne manquera de
remémorer à «Ferg ie» le seul combat qui
les opposa quand ils jouaient tous deux
dans la L. N. H. Ce fut à Montréal il y a
dix ans et ce ballet pugilisti que , sans vain-
queur , demeure toujours un des plus
violents jamais vu sous la grande tente.

Guy Lafleur , du Canadien de Montréal
et détenteur du trop hée Ross (meilleur
compteur), actuellement 4"K au classe-
ment avec 11 filets et 17 passes en 22 par-
ties , a des démêlés avec General Motor.
Le géant de l' automobile américain a
menacé de résilier le contrat de trois ans
qui le liait avec l'ailier droit montréalais
pour la publicité télévisée de ses voitures
si celui-ci ne vendait pas immédiatement
une splendide Ferrari dont il avait fait
l' acquisition récemment dans le privé. 11
faut croire que l' app ât du gain a été le p lus
fort et même si la Ferrari était plus admi-
rée qu 'une banale Chevrolet , Lafleurs 'est
rassis au volant de l' américaine dont il
vante si souvent la bonne marche au petit
écran... Jarco JOJIC

Les compteurs : 1. Chouinard (Atlanta) 13
buts . 18 passes. 31 points ; 2. Mac Millan
(Atlanta) 12-19-31; 3. Dionne (Los Angeles)
11-17-28 ; 4. Lafleur (Montréal) 11-17-28 ; 5.
Mac Nab (Boston) 13-11-24 ; 6. Mac Donald
(Toronto) 11-13-24.

Classement. - Groupe 1: 1. Atlanta 23 32 ;
2. New-York Islanders 20 31; 3. New-York
Rangers 20 28 ; 4. Philadel phie 22 26.

Groupe 2: 1. Chicago 20 20 ; 2. Vancouve r
22 17 ; 3. Saint-Louis 23 14 ; 4. Colrado 23 12.

Groupe 3 : 1. Montréal 22 30 ; 2. Los Ange-
les 20 21; 3. Détroit 21 17; 4. Washin gton
22 14; 5. Pittsburg h 21 13.

Groupe 4: 1. Boston 21 29: 2. Toronto
23 26 ; 3. Buffalo 21 22 ; 4. Minesota 20 12.

Nouvelles dates
Coupe du monde

A la suite du renvoi des épreuves du
critérium de la première nei ge, à Val
d'Isère , la fédération internationale a mis
au point un nouveau calendrier pour le
mois de décembre en ce qui concerne la
coupe du monde. Voici ce nouveau calen-
drier:

Messieurs - 9 décembre : slalom géant à
Pichl-Schladming. 10 décembre: descen-
te à Schladming. Les autres courses sont
maintenues aux dates prévues.

Dames - 9 décembre : descente à Pian-
cavallo (It) . 10 décembre : slalom à Pian-
cavallo. 12 décembre : slalom géant à
Cervinia. 17 décembre : descente à Val
d'Isère. 18 décembre : slalom géant à Val
d'Isère.

Victoire de l'Uni
Deuxième ligue

Fleurier H-Université Neuchâtel
1-3 (0-2 ; 0-0; 1-1)

Buts: pour l'Uni : Boulianc , Steullct ,
Guyot ; pour Fleurier: Kobler.

Fleurier II:  Walther; Reymond ,
Jaquet , Zbinden , Hotz ; Kobler , Tschanz ,
Leuba ; Weissbrodt , Fornoni Kissli g;
Suter , Monnard.

Uni : Vuithier ;  Strahm , Mac Lean;
Debrot , Bohnenblust ; Bouliane , Rossel ,
Renaud;  Grandjean , Huguenin , Ribaux ;
Messerli , Steullet , Guyot ; Simon.

La nei ge qui tomba de façon disconti-
nue sur la patinoire de Fleurier emp êcha
les deux équi pes de présenter un jeu très
rapide. Dès le début de la partie , ceux du
bas imposèrent leur manière et portèrent
le danger devant le portier Walther qui se
distingua par quel ques arrêts de grande
classe. Très log i quement pourtant , il
abdiqua devant Bouliane et Steullet , bien
seuls devant lui. A l' appel du deuxième
tiers , les Fleurisans tentèrent en vain de
revenir à la marque. Dans l' u l t ime pério-
de , les universitaires portèrent le score à
3-0. Tout semblait consommé lorsque
Kobler , du patin (!), sauva l 'honneur des
jaunes et bleu à 30" de la sirène finale.

MRd

Les Neuchâtelois en verve
I )m voiieybaii | championnat suisse

Pas de ronde de champ ionnat le week-
end dernier en li gue nationale A et, seule
une rencontre en retard a été jouée : elle a
vu la surprenante défaite de Servette qui
accueillai t à Genève Volero de Zurich.
Ces deux points perdus par les « grenats »
les éloi gnent maintenant du groupe de
tète et , derrière le «leader» Bienne , la
lutte devrait se limiter entre Chênois el
Spada Academica.

Journée complète par contre en li gue
nationale B. Chez les hommes , UC
Lausanne a remporté à Koeniz le match
au sommet de ce premier tour. Le résultat
net (3-0) réussi par les Vaudois montre
bien qu 'ils ne devraient pas connaître de
problèmes pour réinté grer la catégorie
supérieure en fin d' année. Le Locle , vain-
queur de Meyrin , est toujours aux
basques de Montreux à la troisième place.
Les deux autres équi pes neuchâteloises se
sont elles aussi imposées , Colombier
remporta nt l' enjeu à Chênois pendant
que Mari n gagnait pour la deuxième fois
de la saison en battant , de justesse ,
Tramelan.

Chez les dames également , le trou sem-
ble décisif. Face au «leader» Chênois , les
filles de Colombier n 'ont pas trouvé
grâce. L'avance des Genevoises est main-
tenant de six points sur un groupe de trois
équi pes, qui comptent chacune un match
en moins , formé de Berne , vainqueur de
Carouge , de Colombier et enfin de Neu-
châtel qui s'est imposé face à AVEPS. En
queue de classement , Yverdon court
toujours après son premier succès.

Samedi , Bienne devrait «sortir» un de
ses « outsiders » en recevant Spada
Academica alors que chez les dames , Uni
Bâle ne devrait pas être ébranlé face à UC
Lausanne. En li gue nationale B , Derby
neuchâtelois entre Colombier et Le Locle
chez les hommes alors que Mari n recevra
le «leader» Chênois. Chez les dames ,
Colombier sera favori face à Wacker
Thoune alors que Neuchâtel entreprendra
le difficile dép lacement de Berne. Une
rencontre «au sommet »... pour la
deuxième place !

J.-C. S.

S^3— basketball

Derby ce soir
aux Terreaux

Ce soir , Union Neuchâtel accueillera
Fleurier dans sa salle des Terreaux. Au
départ , les données du problème sont
simples. Les Unionistes ne peuvent pas
se permettre de perdre un seul point dans
la perspective d'une nouvelle qualification
pour le tour final. Avec dix joueurs d'éga-
le valeur , les hommes du président Mar-
tenet paraissent en mesure de s'imposer.

Pour sa part , Fleurier a un urgent be-
soin de points et ne vient pas en victime
expiatoire . Son cinq de base peut poser
des problèmes à la défense union iste
aussi longtemps qu 'il n 'aura pas accumu-
lé des fautes , car les réserves des Fleu-
risans sont comptées. C'est donc un der-
by animé qui attend les «fans» du basket
ce soir.

Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
à nouveau
5000 volontaires
à tester
GRATUITEMENT
la dragée qui enlève
l'envie de fumer
vous avez bien lu : le Centre de Propagande
Anti-Tabac vous propose aujourd'hui à
vous, comme à 4999 autres fumeurs,
d'essayer, sans qu'il vous en coûte un franc,
absolument gratuitement, une dragée qui
peut vous débarrasser à jamais de votre
besoin de fumer. N'hésitez pas à faire
l'expérience. C'est une occasion unique.
Mais dépêchez-vous car seuls les
5000 premiers volontaires recevront la
dragée-test gratuitement. L'unique effort
que vous ayez à faire est de découper cette
annonce et de l'envoyer dans une envelop-
pe avec vos noms et adresse au Centre de
Propagande Anti-Tabac (Serv. MA 15) 80,
rue de Lausanne, 1211 Genève 2. Nous
répétons : cette offre est tout à fait gratuite.
Profitez-en ! 115741-R

• Deux matches étaient au programme hier
soir dans le groupe 4 du champ ionnat suisse de
première ligue. A Marti gny, l'équi pe locale a
redoré son blason en assommant Leukergrund
(11-1) alors qu 'à Château-d'Oex , la troupe de
Grobétv a peiné face à Champ éry , s'imposant
finalement 3-0 (1-0 0-0 2-0).

la seule
assurance
d'entreprises
avec un rabais-paquet de 15%

78 « 003 8»

113182 R

J^Sjt football

Deux équipes de ligue nationale tes-
sinoise se sont vues privées d'un de leurs
meilleurs éléments. A Chiasso, c'est
Edouard Manzoni (31 ans) qui a été
victime d'un accident de la circulation
alors qu'à Lugano , c'est Bruno Beyeler
qui a été victime d'un malaise après le
derby Lugano - Bellinzone. D. C.

Coups durs
au Tessin



C. Burki , Ryffel et les handballeurs
sont élus avec une appréciable avance

divers ~~j  ̂ s « Mérites sportifs suisses » attribués par les journalistes

L'excellent comportement des Suisses aux championnats d Europe
d'athlétisme à Praque, et la victoire des handballeurs suisses dans le
tournoi mondial du groupe C, victoire qui faisait suite à une série de très
bons résultats internationaux, n'ont pas manqué de retenir l'attention des
journalistes sportifs helvétiques qui, pour la 29ms fois, ont attribué leurs
mérites sportifs annuels. Les deux distinctions individuelles sont reve-
nues à des spécialistes de l'athlétisme, cependant que le challenge de la
Ville de Lausanne (mérite par équipes) a été attribué à la sélection suisse
de handball.

Les lauréats 1978 sont les suivants:
- Cornelia Burki (Jona/athlétisme)

pour ses résultats d'ensemble au
cours de la saison
- Markus Ryffel (Kœniz/athlétisme)

pour sa médaille d'or aux champion-
nats d'Europe en salle et sa médaille
d'argent de Prague.
- Equipe suisse de handball pour

ses résultats d'ensemble au cours de la
saison 1978 et, notamment, sa victoire
dans le championnat du monde du
groupe C en Suisse.

L'Association suisse des journalis-
tes a, par ailleurs, décerné à Emile Goël
(Lausanne) le mérite pour activité en

QUE D'EFFORTS... Ryffel le prouve, on
ne vient pas un champion sans beau-
coup souffrir. (ASL)

faveur du sport et a Fritz K. Mathys
(Bâle) la distinction pour travaux artis-
tiques en rapport avec le sport.

Le prix de la sportivité n'a pas été
attribué, faute de candidat.

C'est la première fois, depuis que
deux mérites individuels (dames et
messieurs) sont décernés, qu'une
spécialistede l'athlétisme reçoit letitre
de meilleure sportive suisse de
l'année. Cornelia Burki succède, au
palmarès, à Marie-Thérèse Nadig
(1972), à Lise-Marie Morerod (1974,
1975 et 1977), à la patineuse Karin Iten
(1973) et à la championne olympique
de dressage Christine Stuckelberger

(1976). Cette dernière a du, cette fois,
se contenter de la cinquième place,
malgré le titre mondial qu'elle a
remporté en 1978. Le ski féminin se
trouve, une fois encore, à l'honneur
avec la deuxième place de Doris de
Agostini, médaille de bronze de la
descente lors des champ ionnats du
monde de Garmisch.

Du côté masculin, la désignation de
Markus Ryffel comme meilleur sportif
suisse de l'année, a été faite de la façon
la plus nette. Le petit Bernois a obtenu
près de deux fois plus de points que
son suivant, Albert Zweifel, triple
champion du monde de cyclocross.

Le handball figure pour la deuxième
fois au palmarès du challenge de la
Ville de Lausanne. En 1966, le trophée
avait été attribué à la section de hand-
ball de Grasshopper. C'est, cette fois,
l'équipe nationale qui se trouve à
l'honneur. En toute logique, d'ailleurs,
si l'on pense qu'elle a battu, en mat-
ches amicaux, toutes les équipes du
groupe A à l'exception de la RFA,
championne du monde, que la Suisse
n'a pas rencontrée récemment.

Les autres lauréats sont le Lausan-
nois Emile Goël, qui a servi le sport
pendant de longues années comme
actif tout d'abord, puis comme diri-
geant et comme journaliste sportif , et
le Bâlois Fritz K. Mathys, qui a notam-
mentfaitdu Muséesuissedu sportune
institution de réputation internationa-
le.

Les distinctions seront remises aux
lauréats au cours d'une cérémonie
publique qui aura lieu le samedi
16 décembre 1978, à 10 h 30, à l'aula
de l'Ecole normale des Tilleuls, à Bien-
ne.

UNE BELLE ÉQUIPE. - C'est celle des handballeurs suisses, qui, cette année, a
accompli exploit sur exploit. (ASL)

Un bref portrait des lauréats
Cornelia Burki (Jona). Née en 1953. Née

en Afrique du Sud , devenue Suissesse par
son mariage, Cornelia Burki fait partie de
l'élite de l'athlétisme féminin helvétique
depuis quatre ans. Au cours de cette pé-
riode, elle s'est attribuée les records suis-
ses du 800, du 1500 et du 3000 mètres. En
1978, elle s'est remarquablement compor-
tée, tout d'abord au championnat du
monde de cross-country, ensuite aux
championnats d'Europe de Prague.

CORNELIA. - Le sourire d'une athlète
qui n'est certainement pas encore au
bout de toutes ses possibilités. (ASL)

Markus Ryffel (Koeniz). Née en 1955.
Originaire de l'Oberland zuricois , Markus
Ryffel , qui court pourla STV Berne , a
obtenu son premier titre national il y a
deux ans. Les champ ionnats d'Europe
1978 lui ont permis de confirmer sa va-

leur sur le plan international. Champion
d'Europe en salle du 3000m en février, il
n'a été battu que de peu pour le ti tre
européen du 5000 mètres, en septembre ,
à Prague. Markus Ryffel a , par ailleurs ,
mis à son actif en 1978 une victoire sur le
Kenyan Henry Rono, multiple « record-
man» du monde.

Equi pe suisse de handball. La sélection
nationale de handball , sous la direction
de Pero Janjic , a couronné une excellente
saison par une victoire dans le champion-
nat du monde du groupe C et une promo-
tion dans le groupe B. En 25 confrontations
internationales, elle a battu ce qui se
trouve de mieux actuellement dans le
monde du handball , à l'exception de l'Al-
lemagne de l'Ouest , championne du
monde 1978, qu 'elle n 'a pas eu l'occasion
de rencontrer. L'équi pe suisse a, en re-

vanche , notamment battu l'URSS , finaliste
du dernier tournoi mondial.

Emile Goël (Prilly). Né en 1906. Après
avoir été un sportif polyvalent (athlétisme,
tennis , football , rugby, patinage , hockey
sur glace et sur gazon), Emile Goël a mis,
pendant près de 30 ans , son expérience et
ses capacités au service de nombre d'asso-
ciations sportives cantonales et nationales.
Il fut , entre autre s, secrétaire général du
Comité olympique suisse et il a participé ,
à ce titre , à l' organisation des Jeux olym-
piques d'hiver de 1928, à Saint-Moritz.

Fritz K. Mathys (Bâle). Né en 1910.
C'est à l'initiative de Fritz K. Mathys que
l'on doit la création du Musée suisse du
sport , en 1945, à Bâle , une institution
qu 'il a contribué à faire connaître dans
le monde entier.

Mente féminin : 1. Cornelia Burki
(athlétisme) 675 ; 2. Doris de Agostini
(ski alpin) 513; 3. Denise Biellmann
(patinage artistique) 506 ; 4. Lise-
Marie Morerod (ski alpin) 228 ; 5.
Christine Stuckelberger (dressage)
185 ; 6. Silvia Brunner (patinage de
vitesse) 117.

Mérite masculin : 1. Markus Ryffel
(athlétisme) 801; 2. Albert Zweifel
(cyclocross) 411 ; 3. Moritz Minder (tir
au pistolet) 278 ; 4. Gilbert Glaus
(cyclisme) 235 ; 5. Robert Bretscher
(gymnastique) 121; 6. Peter Muster
(athlétisme) 101; 7. Heinz Gunthardt
(tennis) 100 ; 8. Michel Broillet (poids
et haltères) 64; 9. Marc Surer (auto-
mobilisme) 56 ; 10. Walter Gabathuler
(équitation) 52.

Mérite par équipes : 1. Equipe
nationale de handball 419 ; 2. Section
de football de Grasshopper-club 348 ;
3. Equipe de bob à deux Erich Schae-

rer-Josef Benz 279 ; 4. Rolf Biland -
Ken Williams (side-car ) 278 ; 5. Equi-
pe nationale de tir 277; 6. Quatre
national de la route (Ehrensperger-
Glaus-Mutter-Trinkler) 184.

420 membres de l'association suisse
des journalistes sportifs ont partici pé
au vote. Chez les messieurs , Markus
Ryffel a été cité à 196 reprises à la
première place contre 56 à son second ,
Albert Zweifel. Chez les dames, la
« lutte» a été beaucoup plus serrée.
C'est avant tout grâce à son plus grand
nombre de deuxièmes places que Cor-
nelia Burki l'a emporté sur Doris de
Agostini.

En ce qui concerne les mérites spor-
tifs proprement dits , les lauréats de
1977 étaient Lise-Marie Morerod
(dames), Michel Broillet (messieurs) et
l'équipe suisse à l'épée
(J.-B. Evêquoz , P. Gaille, Giger,
Kauter et Suchanecki).

-Le palmarès-

Tout va bien à Red Fish
&&**-¦ '- ' l Assemblée générale

Réuni récemment en assemblée généra-
le, Red-Fish Neuchâtel , cercle des
nageurs, a présenté , par l'intermédiaire
de son président , M. Eri c Thuillard , l'acti-
vité et les comptes de la saison écoulée.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, M. Thuillard s'est
empressé de relever la bonne marche de
la société, malgré les difficultés que le club
va rencontrer ces prochaines années en
raison des travaux qui vont être entrep ris
sur le terrain actuel du club pour le passa-
ge de la future RN 5. Assurance a toute-
fois été donnée par le président en ce qui
concerne la reconstruction d'un bassin

moderne et des installations existantes ,
plus au large sur le lac.

Du côté sportif , M. Thuillard a relevé,
avec émotion et fierté , la joie qu 'il a eue
lors de son déplacement aux champion-
nats suisses lorsque Stefan Volery a
remporté le titre de vice-champion suisse
au 100 m libre et Phili ppe Rognon un
5mc rang. Il a tenté de fa ire revivre ce
moment à l'assemblée en expliquant que
le Neuchâtelois a dû faire sa place parmi
84 nageurs.

OBJECTIF ATTEINT

Pour sa part , le président de la Commis-
sion technique (J.-C. Sartorelli) a présenté
les meilleures performances réalisées tout
au long de l'année par les pensionnaires
du Lido, performances qui ont pu être
réalisées en grande partie grâce à l'appui
financier des amis «supporters » qu 'il n'a
pas manqué de remercier.

La section waterpolo, sous la direction
de Michel Berthoud , a atteint le but
qu 'elle s'était fixé , rester en première
ligue. Et M. Berthoud d'ajouter qu 'il est
optimiste pour la saison à venir , puisque
de nombreux jeunes vont entrer au sein
de l'équipe en 1979.

Voici la composition du comité et de la
Commission techni que pour 1979.

Comité du Red-Fish: président : Eric
Thuillard ; vice-président: Pierre-Henri
Bonvin; caissier: Charles Mei gniez;
secrétaire: Nora Schindelholz; adminis-
trateur du Lido: Jean Schindelholz ;
responsables de la piscine : Jean Kummer
et Gilbert Racine. Les membres du comité
sortant ont tous été réélus.

Commission technique de natation:
président : Jean-Charles Sartorelli ; cais-
sière : Madeleine Bùhler; secrétaire
technique : Evelyne Billeter; responsable
école de natation : Nora Schindelholz;
chef techni que: Léo Billeter; secrétaire
administratif: René Crisinel ; chef maté-
riel: Narcisse Gumy.

Entraînements : assurés par Léo Bille-
ter, chef entraîneur , Georges Arquint ,
Ursula Binding, Joëlle Praz , Graziella
Sartorelli et Domini que Wittwer.

Lu situation à l'heure de la pause
B 

hockey sur terre | J _ a T-
. 

B111- ggp, f a i t  1ft i n t

A la pause hivernale, la Ligue suisse de hockey sur terre a établi les classements des
diverses compétitions qu'elle régit. La situation est la suivante :
Ligue nationale A: 1. Rotweiss Wettin-
gen, 7/13 (14-2) - 2. HC Bâle , 7/12 (17-7) -
3. Blauweiss Olten , 7/8 (17-9) ¦
4. HC Schoenenwerd, 7/8 (10-5) -
5. SC Lucerne, 7/5 (7-15) - 6. Servette,
7/4 (6-12) - 7. Stade Lausanne, 7/4 (8-21) -
8. HC Olten , 7/2 (3-11).

Ligue nationale B, groupe est: 1. HC
Wettingen , 7/11 (10-1) - 2. Blauweiss
Olten II , 7/10 (14-7) - 3. Red Sox Zurich,
7/8 (9-6) - 4. HAC Lugano, 7/7 (13-7) -
5. Rotweiss Wettingen II , 7/7 (9-8) -
6. Grasshopper , 7/7 (9-9) - 7. Nordstern ,
7/4 (8-17) - 8. Olten II , 7/2 (2-19).

Groupe ouest: 1. Black Boys Genève,
7/13 (26-2) - 2. Servette II , 7/11 (19-3) -
3. Lausanne-Sports , 7/10 (17-5) -
4. Lausanne-Sports II , 7/7 (12-8) -
5. Neuchâtel, 7/6 (10-14) - 6. Stade
Lausanne II , 7/4 (4-22) - 7. UGS, 7/3
(6-21) - 8. Black Boys II , 7/2 (5-2).

Première ligue, groupe est: 1. Rotweiss
Wettingen III , 7/13 (20-2) - 2. HAC
Lugano '2', 7/9 (12-7) - 3. HC Wettingen
•2*. 7/8 (18-11) - 4. HC Bâle '2', 8/7
(14-15) - 5. HC Berne , 7/7 (10-14) - 6. SC

Lucerne '2', 6/6 (13-10) - 7. Crédit Suisse
Zurich , 7/2 (10-21) - 8. Red Sox Zurich
'2', 73 (6-23).

Groupe ouest: 1. Rolle , 6/12 (28-3) -
2. Lausanne-Sports '3', 6/10 (14-5) -
3. Neuchâtel '2', 6/6 (8-16) - 4. Stade
Lausanne '3', 6/5 (7-13) - 5. Rolle '2', 6/4
(8-11) - 6. Servette *3', 6/4 (11-15)
7. UGS '2', 6/1 (3-15).

Deuxième ligue, groupe 1:1. Rotweiss
Wettingen '4', 4/6 (7-3) - 2. Red Sox
Zurich '3', 4/4 (9-6) - 3. SC Lucerne '3',
4/4 (5-6) - 4. HC Olten '3', 4/3 (4-6) -
5. Berthoud '2*. 4/3 (4-9).

Groupe 2: 1. HC Schoenenwerd '2',
4/8 (19-1) - 2. Grasshopper Zurich '2', 4/6
(11-4) - 3. HC Wettingen '3', 4/4 (14-8) -
4. Nordstern '2', 4/1 (3-11) - 5. Berthoud
•1\ 4/1 (3-26).

Ligue nationale A féminine : 1. Basler-
dybli , 6/9 (10-2) - 2. SC Lucerne, 6,9
(11-7) - 3. DHC Olten , 5/6 (11-4) -
4. HC Wettingen , 5/6 (7-4) - 5. Young
Boys Berne, 6/6 (11-8) - 6. Red Sox
Zurich , 6/3 (4-10) - 7. HC Berne, 6/1
(1-20).

Ligue nationale B féminine : 1. HC
Servette , 8/16 (28-7) - 2. Stade Lausanne,
7/8 (14-10) - 3. Grasshopper , 8/8 (19-19) -
4. HC Schoenenwerd, 7/7 (21-12) -
5. Lausanne-Sports, 6,7 (8-5)
6. DHC Olten '2', 7/6 (8-13) - 7. Young
Boys '2', 7/4 (11-20) - S. HS Berthoud , 6,0
(2-25).

Juniors A, groupe est: 1. HC Schoe-
nenwerd, 4/7 (18-4) - 2. HC Wettingen ,
4/6 (10-4) - 3. HC Olten , 5/5 (8-15) -
4. Grasshopper Zurich, 5/5 (9-11) -
5. HC Bâle, 5/4 (13-11) - 6. Rotweiss
Wettingen , 5/1 (7-17).

Groupe ouest: 1. Neuchâtel '1', 3/6
(18-5) - 2. Black Boys Genève, 3/3 (9-8) -
3. Neuchâtel '2\ 3/2 (4-10) - 4. Stade
Lausanne, 3/1 (4-12).

Juniors B est, groupe 1: 1. Schoenen-
werd , 5/10 (19-2) - 2. Grasshopper , 5 6
(17-8) - 3. Nordstern , 5:6 (17-10) - 4. HC
Bâle, 5/5 (8-10) - 5. HC Wettingen '2', 54
(15-9) - 6. SC Lucerne '2', 5/1 (1-32).

Groupe 2: 1. Rotweiss Wettingen , 4/6
(12-2) - 2. HC Wettingen 4,6 (10-2) -
3. SC Lucerne *1', 3,3 (4-4) -
4. HAC Lugano, 32 (2-11) - 5. Red Sox
Zurich, 4,0 (0-12).

Groupe ouest: 1. Servette , 4,7 (8-4) -
2. Rolle, 4/5 (8-4) - 3. Stade Lausanne, 4,5
(6-2) - 4. Lausanne-Sports, 4/2 (7-8) -
5. Black Boys Genève, 4/1 (4-15).

Juniors C est, groupe 1:1. HC Wettin-
gen T, 5/10 (40-3) - 2. Blauweiss Olten,
5/8 (39-8) - 3. Schoenenwerd 'T , 5/4
(16-14) - 4. HC Bâle, 5/4 (11-21) -
5. Rotweiss Wettingen '1', 5/4 (11-36) -
6. HC Berne '2', 5,0 (3-38).

Groupe 2: 1. Schoenenwerd 'V , 5 8
(53-5) - 2. Rotweiss Wettingen '2', 56
(30-15) - 3. HC Wettingen '2', 5/6 (11-11)
- 4. HC Berne T, 5/6 (19-23) - 5. Grass-
hopper , 5/2 (5-30) - 6. HC Olten, 5,2
(4-38).

Groupe ouest : 1. Lausanne-Sports '1',
5/8 (37-3) - 2. Servette, 58 (18-6) -

3. Rolle, 5/6 (30-20) - 4. Lausanne-Sports
'2', 5/4 (14-16) - 5. Stade Lausanne '1', 5/4
(15-31) - 6. Stade Lausanne '2' , 5/0
(2-40) .

Un incroyable déséquilibre
ĵjj SJL^ ^¦¦ ¦skl >-^;,';r -i A quoi ont pensé les responsables ?

Le règlement de la Coupe du monde 78/ 79

La Coupe du monde de ski alpin, qui, faute de neige... ne pourra pas
débuter le 9 décembre à Val-d'Isère, se terminera le 20 mars, à Furano.
Plus de trois mois de compétition. L'Europe centrale en long et en large.
Puis les Etats-Unis, le Canada, le Japon. Son programme général com-
prend:

- Pour les hommes: 10 descentes, 10 slaloms spéciaux, 10 slaloms
géants, 4 combinés, 1 slalom parallèle qui ne compte que pour le classe-
ment internations.

- Pour les filles : 8 descentes, 8 slaloms spéciaux, 6 slaloms géants,
4 combinés, 1 slalom parallèle pour le classement internations.

Selon le nouveau règlement, le clas-
sement général est établi sur l'addition
des trois meilleurs résultats obtenus
par un skieur dans chaque spécialité :
descente - slalom spécial - slalom géant
- combiné. Maximum: 300 points.

Il est facile de prévoir que ce maxi-
mum ne sera pas atteint et que le tro-
phée sera attribué aux alentours de
150 points.

UN SEUL MAÎTRE
150 points : c'est le total auquel peut

parvenir Ingemar Stenmark s'il a
conservé sur ses adversaires la supé-
riorité qu 'il avait la saison dernière.
On admet qu 'il peut faire le plein par
trois victoires en spécial et en géant.

Il veut en rester là. Il n'a pas cédé à
l'appât de la descente. Il a dit: Ce

règlement est dirigé contre moi. On
désire mettre fin à ma domination. Je
perdrai la Coupe du monde s'il le faut ,
mais je ne me consacrerai pas à la
descente parce qu'on ne peut pas
servir parfaitement deux maîtres à la
fois.

Contre Stenmark , il n 'y a pas
seulement la descente et le combiné -
le combiné existait déjà lors de sa
victoire de 77 - mais , surtout , un
règlement qui est profondément
injuste.

Les membres de comité de la Coupe
du monde ont plus d'imagination que
de suite dans les idées. Ce sont des
girouettes. Chaque année, du
nouveau. Ils n 'ont pas deux fois les
mêmes règles.

Mais ils ne s'étaient encore jamais
permis une telle fantaisie. Jusqu 'à
maintenant , ils avaient tenu mordicus
à une cotation qui ne récompensait
que les dix premiers rangs de chaque
course, selon le barème suivant: 25 -
20 - 15 - 1 1 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1 .  Total
95 points. Or, afin de maintenir
jusqu 'au bout l'attrait de la compéti-
tion , ils ont décidé d'appliquer une
cotation continue de 25 à 1 pour les
neuf dernières courses du program-
me: trois descentes - trois saloms
spéciaux - trois slaloms géants.

Conséquence: chacune de ces
courses est dotée de 325 points au lieu
de 95 !

De cette façon , les neuf dernières
courses de la saison injecteront , au
total , 2925 points dans les divers clas-
sements, alors que les 21 qui les auront
précédées sur sol européen n'en
auront fourni que 1995...

LES ALPES... POUR RIEN

Il y a là un déséquilibre qui est
foncièrement injuste. Ce règlement
pénalise les coureurs qui , ayant été en
forme au moment des grandes courses
des Alpes - Wengen - Kitzbuhel ,
Garmisch - Partenkirchen - subiront
un fléchissement en fin de saison. En
outre , les spécialistes du slalom ou du
géant ne comptent pas s'enrichir sur
les pistes de descente les plus difficiles
du monde.

Wegen , Kitzbuhel , Garmisch-Par-
tenkirchen : ce n 'est pas pour eux. Car
là , il faut se classer parmi les dix
premiers pour marquer des points. Et ,
à partir de la sixième place, ça ne paie
guère... Mais, en Amérique, le jeu en
vaudra la chandelle. Voici pourquoi :
onzième à Wengen ou à Kitzbuhel: 0
point. Onzième à Garibaldi ou à Lake
Placid : 15 points, c'est-à-dire autant
de points que pour un troisième rang
sur les pistes des Alpes ! Pour la Coupe
du monde 78/79, le cinquième rang de
Wengen ne vaut pas davantage que le
dix-huitième de Garibaldi et de Lake
Placid!

Il y a vraiment deux poids et deux
mesures. La victoie, elle, est partout
cotée à 25 points. Guy CURDY

f̂ " billard

Nouvelles neuchâteloises
Le week-end dernier , à Lausanne, Silvio

Munari , du Club neuchâtelois de billard , s'est
brillamment classé deuxième à la finale suisse à
la partie libre II.

Quant à l'équipe neuchâteloise , elle s'est
aisément qualifiée en Coupe de Suisse, en
éliminant Bienne par 7-2. Samedi après-midi ,
les Neuchâtelois recevront , en quart de finale,
les représentants de Saint-GalL

<MV t̂) automobilisme

Arnoux chez Renault

Le pilote français René Arnoux a été choisi
par Renault pour piloter la deuxième voiture
de formule 1 de la régie, espérant qu 'il s'aligne-
ra dans les courses du championnat du monde
des conducteurs pour la saison 1979. Arnoux
secondera Jean-Pierre Jabouille.

Cotation d'après les rangs
Cotation Dernières Cotation Dernières

Rang normale cames Dit!. Rang normale courses oin.
1. 25 25 14. — 12
2. 20 2 4 + 4  15. — 11 égal au quatrième
3. 15 2 3 + 8  16. — 10
4. 11 22 double 17. — 9
5. 8 21 + 13 18. — 8 égal au cinquième
6. 6 20 + 14 19. — 7
7. 4 19 +15 20. — 6 égal au sixième
8. 3 18 six fois 21. — 5
9. 2 17 +15 22. — 4 égal au septième

10. 1 16 +15 23. — 3 égal au huitième
11. — 15 égal au troisième 24. — 2 égal au neuvième
12. — 14 25. — 1 égal au dixième
13. — 13

La cotation continue est valable pour les courses suivantes :
DESCENTE SPÉCIAL GEANT

Hommes : Villars Oslo Lake Placid
Lake Placid Are Heavenly Valley
Garibaldi Furano Furano

Filles : Schruns Schruns Berchtesgaden
Lake Placid Maribor Heavenly Valley
Aspen Furano Furano

Xaver Kurmann
perd son record

A Copenhague, le Danois Hans-Henrik
Oersted a établi un nouveau record du
monde des 10 km départ arrêté sur piste
couverte, dans le temps de 12'06"28. Le
précédent record était toujou rs détenu
par le Lucernois Xaver Kurmann, qui
l'avait battu il y a dix ans, au Hallensta-
dion. Le record de Kurmann était de
12'26"2.

Le Tour de l'Avenir 79
du 3 au 16 septembre

Le Tour de l'Avenir 1979 aura lieu du 3
au 16 septembre et , comme en 1978, il
aura pour point de départ et d'arrivée
Divonne-les-Bains (Ain) , a annoncé
M. Félix Lévitan , président de l'AIOCC
(Association internationale des organisa-
teurs de courses cyclistes).

Après un prologue le lundi 3 septem-
bre, le Tour de l'Avenir 79 comprendra
douze étapes , avec un jour de repos.
L'itinéraire n'a pas encore été fixé défini-
tivement mais, d'ores et déjà , a indiqué
M. Lévitan, il y aura une arrivée d'étape à
Val d'Isère. En outre, il est prévu une
étape «complètement » contre la montre,
courue individuellement.

Le Tour de l'Avenir sera ouvert
uni quement aux amateurs, comme les
années précédentes, a indi qué M. Lévi-
tan. Une invitation a été lancée à 22 fédé-
rations nationales : Aùtnche , Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats -
Unis, France, Grande-Bretagne, Hollan-
de, Italie , Maroc, Norvège, Pologne, Por-
tugaj, RDA, RFA, Roumanie, Suède, Suis-
se, Tchécoslovaquie, URSS et Yougosla-
vie.

Ĵ  cyclisme
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p̂  Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- M|!
El les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. |%:
¦£| Prix très bas - Paiement comptant. l%*
Sx S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). jfoj

JÈ3 Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. $Ê
mB Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. trJ
9fi Automobilistes ! ï;£|
*&£ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. f%^
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IPKZI -
Pour l'homme qui exige davantage.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano,
Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse,
Uraniastrasse, Altstetten, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

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.

MORBIERS en bois dur et sapin, complets,
restaurés ou non restaurés, mouvements
comtoises. Tél. (038) 51 39 28/05. 111386-J

4 PNEUS NEIGE 550x12, neufs, 150 fr. ;
2 pneus neige 145 x 13, sur jantes, 75 fr.
Tél. 47 10 84. 114984-J

FOURNEAUX à mazout , neufs, liquidation
bas prix. Tél. (038) 42 47 17. 114993 J

4 PNEUS neige Maloja-Cresta , état de neuf,
montés sur jantes, 150 fr. Tél. 55 13 52.

116171-J

URGENT, LASER 1977, excellent état, avec
bâche (neuf 2950 fr.), cédé à 2400 fr.
Tél. 41 35 69, midi et soir. H5859-J

SOULIERS DE SKI à crochets, pointure 42,
excellent état, prix bas. S'adresser au
bureau de réception du journal. ii767i-j

BEAUX OIGNONS à vendre, 50 c. le kg.
Walter Tribolet-Krebs, tél. (032) 88 12 96,
3249 Tschugg sur Erlach. 116198-J

SKIS ROSSIGNOL 1 m 85, sans fixations,
80 fr. Tél. 33 44 22. 116047.J

UNE PRESSE À REPASSER le linge, neuve,
prix intéressant. Tél. 24 62 93, midi et soir.

116189-J

MAQUETTE TRAIN Trix, 800 fr. ; circuit
automobile 100 fr. Tél. 31 64 40. 115953.J

SOULIERS DE SKI Heierling Jet 777, N° 38.
Tél. 24 00 92. 115957 J

VÉLOMOTEUR Maxi-Puch, très bon état,
550 fr. Tél. 53 46 09. H4796-J

VOILIER Cerina équipé complètement pour
croisière, 13.000 fr. Tél. 24 59 72. H6146-J

PNEUS NEIGE 185HR 14, bon état.
Tél. 31 61 80, soir. 116145-J

POUPÉES «SASCHA» faites main, avec
habits, 48 fr. ; maisonette de poupée, neuve,
bois, meublée, 48 fr. Tél. 25 36 40, dès midi.

116158-J

PATINS HOCKEY 36 + 41, souliers ski 37,
Moon-Boots 34-37, impeccables, très bas
prix. Skis avec sécurité ou câbles, 210, 205,
195, 190 et 170, Fr. 20.— à Fr. 45.—.
Tél. 25 36 40, dès midi. H61S7-J

TABLE SALLE À MANGER 100 x 150, avec
rallonges en noyer; manteau bleu marine,
taille 40, bas prix. Tél. 25 55 51, le matin.

116186-J

CIRCUIT ÉLECTRIQUE Prototip avec 2 voitu-
res et piste en supp lément, état neuf, 70 fr.
Tél. 33 37 54. 116027-j

SKIS HEAD GK-GS 205 cm, avec fixations
Lusser, 120 fr. ; skis Rossignol LTD 194 cm,
avec fixations Look Nevada, 120 fr. Les
2 paires en excellent état. Tél. (038) 53 31 66.^

"116220-J

ENREGISTREUR REVOX A 77 et cours
d'anglais sur cassettes; motos OSSA 350
Trial. Tél. (038) 42 29 84. 116O8O J

VESTES AGNEAU RETOURNÉ et tricots
pour dames, petites tailles. Tél. 31 80 88.

116063-J

SKIS K2 FIVE COMPÉTITION + fixation
Marker , 207 cm, semelle refaite, 200 fr.
Tél. 31 48 93. 116229- J

2 PNEUS NEIGE pour Mini. Tél. 31 41 17.
116087-J

TV COULEUR marque électronic, écran
55 x 45, 1500 f r. Tél. 24 08 40. 116071 J

TRÈS BEAU LIT PROVENÇAL, sommier et
matelas de qualité, 190 x 160. Tél. 25 14 06,
dès 18 h 30. 116072-J

2 PNEUS NEIGE regommés, 145 x 15 pour
GS, 60 fr. Tél. 31 35 32. 116059-J

SKIS ROSSIGNOL Equipe-F2, 203 cm, fixa-
tions Marker, 170 fr. ; skis Rossignol LTO,
195 cm, fixations Marker , 150 fr. ; skis Ros-
signol Racer , 175 cm, fixations Look, 120 fr.
Ensemble matelassé 38/40, noir. Manteau
afghan 13 ans. Tél. 42 55 21. 116O69-J

SALON bon état. Bas prix. Tél. 41 11 47.
116067-J

FOUR-CUISINIÈRE 2 plaques Siemens
HT 5203, 200 fr. Radio-cassette RD47,
200 fr. Tél. 47 21 76. H6064-J

SALON canapé-lit, ampli-tuner et platine.
Tél. 31 37 54. 116055-j

HABITS GROSSESSE (hiver-printemps),
état neuf. Bas prix. Tél. 24 35 89. H6056-J

LIT DE REPOS, 2 chaises Empire, armoire
2 portes, noyer, canapé 1900. Tél. 42 15 45.

116041-J

TABLE + 4 CHAISES, hêtre noir, bon état,
cause départ, 400 fr. Thompson, Trois-
Portes 61, dès 12 heures. 110846-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, pour
Audi 100. Tél. (032) 85 16 96. H8305-J

POTAGER COMBINÉ bois-électricité Sursee,
sortie fumée à droite, 3 plaques, neuves,
400 fr. Tél. (038) 53 28 91. 118303-J

4 PNEUS À CLOUS Conti M + S 165 SR 13,
pour Ascona/Manta, etc. Tél. (038) 25 98 03,
midi et soir. n6089-j

ORGUE ÉLECTRIQUE Bontempi, valeur
190 fr., cédé à 50 fr. Tél. 42 55 05. 116095-J

SKIS : Rossignol compact 160 cm, 100 fr. ;
Kneissl 190 cm, 90 fr. ; Alpin 7S, 50 fr., le
tout avec fixations. Tél. 42 55 05. 116094-j

DEUX PEAUX DE MOUTON véritables,
neuves, pour voiture; une radio télédiffu-
sion, une chambre à coucher comp lète, avec
lits jumeaux. Prix à discuter. Tél. 45 12 21.

116235-J

SOULIERS DE SKI Lange compétition N° 42,
utilisés 2 saison, neufs 520 fr., cédés à
200 fr. Molitor cuir N° 42, microboucles,
100 fr. Tél. 41 22 48. H6i03-J

4 JANTES avec pneus neige pour Ford
Escort. Tél. 33 64 81, le soir. 116107-J

MEUBLES BLANCS pour chambre d'amis ou
enfants, lit français, lit simple, armoires 3 +
2 portes, commodes, chevet, cuisinière
butagaz, 2 fourneaux bois ou charbon.
Tél. 53 43 07. 116115-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes Peugeot
404, 250 fr. Tél. (038) 46 11 85. 116238-j

MANTEAU d'hiver pour homme.
Tél. 25 91 63. 116IH-J

UNE PAIRE DE SOULIERS DE SKI, un
ensemble pantalon et veste de ski bleu-clair.
Tél. 31 44 75, le soir. 116106-J

UNE PAIRE CHAUSSURES de ski, N° 37-38,
50 fr. Tél. 24 15 86. 116237-J

ENSEMBLE LOUIS XV, ancienne copie:
1 canapé et 2 fauteuils tissu or, 1700 fr.
Tél. 33 73 88, le soir. 116110-J

PNEUS À NEIGE avec jantes pour 504
175 SR 14, neufs 250 fr. Radiateur électri-
que, lustre, poutre en bois et fer forgé,
congélateur-armoire 120 litres, état neuf.
Tél. 51 46 01. H6038-J

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 0985SOJ

MOTEUR JOHNSON 6 CV, arbre court ;
pneus neige 185 x 1370. Tél. (038) 51 23 35.

116150-J

JE CHERCHE À ACHETER MECCANO
d'occasion. Tél. 25 95 08. 116102-J

BEAUX DEUX PIÈCES, cuisine agencée,
salle bains, W.-C. séparés, tout confort. La
Champey 12, 2057 Villièrs. Téléphoner à
partir de 19 h 30 au (038) 53 49 02. 115854-j

CORCELLES jolie chambre meublée, proxi-
mité des transports publics. Tél. 31 15 87.

114975-J

EN VILLE, appartement 4-5 pièces, confort,
rez-de-chaussée, date à convenir, 550 fr. +
chauffage. Adresser offres à LI 2630 au
bureau du journal. 116054-J

COLOMBIER 1 appartement 2 pièces, tout
confort , 340 fr., charges comprises.
Tél. 31 20 21. 117292-J

VILLIERS, appartement 3 pièces, chauffé,
douche, 200 fr. Tél. 53 14 25. 116050-j

STUDIO avec cuisine, bain, meublé ou non.
Tél. 25 19 05. 116036-j

POUR LE 1°' JANVIER 1979, local en sous-
sol, env. 120 m2, équipé courant force, télé-
phone, eau courante chaude et froide, W.-C.
Entrée indépendante. Loyer avantageux.
Tél. 24 13 93. 116190-J

BEL APPARTEMENT à Cernier, 4 pièces,
balcon, confort , 285 fr. + charges, pour fin
mars. Tél. 25 50 29. 1161 52 J

FR. 290.—, STUDIO, cuisine, meublés,
cheminée. Tél. 31 71 84. 116223-j

URGENT grand studio, cuisine agencée,
bains W.-C, cave, balcon ; haut de la ville.
Tél. 25 24 69. dès 18 h 15. 116221 J

NEUCHÂTEL - CARRELS 6, bel appartement
3 pièces, cuisine agencée, tout confort, libre
immédiatement ou date à convenir.
Tél. 31 70 88, à 12 ou 19 heures. 116208-j

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, douche,
quartier tranquille, haut de la ville, libres dès
début janvier. Dès 260 fr. Tél. 25 50 74.

116239-J

À BEVAIX, dans villa, appartement 3 pièces,
cuisine, salle de bains, pour le 24 janvier.
Tél. 46 12 23, le soir. 116101-J

COLOMBIER, logement de trois pièces,
confort , dans quartier tranquille avec verdu-
re, libre dès janvier. Tél. 45 12 21. 116236-j

VACANCES À VERBIER, à louera la semaine
dès le 15 janvier 1979, appartement 4 lits.
Tél. (021) 20 67 11, les lundis de 8 h 15 à
12 h 30. 116119-j

IMMÉDIATEMENT à Prébarreau, place de
parc 30 fr. par mois. Tél. 25 61 24. 116240-j

125 FR. poutres apparentes, chambre-studio
meublé indépendant. Tél. 41 28 15. 115928-j

^̂ WiytfaiJ L̂xaiu.i^
APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES région Peseux
à Colombier. Tél. 24 52 32 ou case posta-
le 221, 2035 Corcelles. 117508-J

APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES, confort
moyen mais salle de bains, à Neuchâtel ou
environs, loyer maximal 300 fr., dès mars
1979. Adresser offres écrites à JG 2628 au
bureau du journal. 114995-j

COUPLE 3mo ÂGE cherche appartement de
4 pièces, centre ville, vue souhaitée. Ecrire à
M™ Achille Déifiasse, J.-de-Hochberg 7.

116179-J

STUDIO MEUBLÉ, éventuellement 2 pièces.
Urgent. Tél. (038) 22 14 37 heures bureau.

116109-J

GARAGE OU HANGAR à Cormondrèche,
pour 1 à 3 voitures. Tél. 31 74 03, dès
18 heures. 116116-J

APPARTEMENT 2-2 '/s PIÈCES, région
Saint-Biaise, Marin, Neuchâtel. Adresser
offres écrites à JH 2641 au bureau du
journal. 116112-J

—fti^m f̂HMi>i i
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CHERCHE ÉTUDIANT pour aider garçon de
11 ans dans ses devoirs d'école.
Tél. 24 51 68. 116I8O-J

CHERCHE PERSONNE POUR DONNER
LEÇONS de mathématiques 2m* année,
section scientifique, gymnase. Tél. 31 68 77.

116184-J

QUELLE DAME possédant voiture seconde-
rait mère de famille au Val-de-Ruz? Salaire
et horaire selon entente. Tél. (038) 36 15 17.

116113-J

MAMAN cherche à garder enfants au Lande-
ron. Tél. 51 46 01. 116058-J

DAME cherche heures de ménage, quartier
des Parcs. Tél. 25 73 87, l'après-midi.

116090-J

DAME, sans formation médicale, cherche
emploi à mi-temps, comme réceptionniste
chez médecin ou dentiste, région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à DB 2635 au bureau
du journal. 114961-J

EXÉCUTION prompte et soignée de tous les
travaux de bureau et de la correspondance
française, allemande et anglaise. Veuillez
téléphoner: (038) 55 26 91. 117270-J

n***i=tt .<i
ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 110804-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

ANIMATEUR, accordéoniste disponible
pour vos soirées, banquet, etc., tous les
vendredis et samedis. Tél. (038) 42 50 61.

118281-J

VISITEZ LE BANC SPAN (protection des
animaux) à l'Exposition de Cuniculture, les
2-3 décembre, de 14 à 17 h, au Château de
Colombier, petite cantine, vente de tees-
hirts, autocollants, crayons, etc. en faveur du
Refuge. Toujours des chiens et chats à
placer! 111371-j

COURS DE SAUVETEURS pour permis
section mixte. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77.

115873-J

QUI VOUDRAIT faire déblayer la neige cet
hiver? Nous possédons planche et petite
fraiseuse. Tél. 31 90 56. H62 28-J

QUELLE DAME, quarantaine, sportive, inté-
rêts élevés, rencontrerait dame, en vue
amilié durable? Ecrire à HF 2639 au bureau
du journal. 116013-J

PÈRE-NOËL se rendrait dans familles.
Tél. (038) 24 32 53. 116120-J

À DONNER JEUNE CHAT genre angora,
affectueux. Tél. (038) 22 14 37, heures
bureau. HGIOS - J

rt 
II n'y a pas en Suisse de

JjL. misère spectaculaire. Mais
Ç î îrJ^i? i' y a beaucoup de familles
l̂ yjkiî ï qui tombent dans des diffi-
/ï<K̂ >« cultes aussitôt qu'une

£U<J v̂Fv maladie, un accident ou un
lrf *9 autre coup du sort frappe le
v père ou la mère.

Secours suisse d'hiver
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NEUCHÂTEL, 9, Saint-Honoré
LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert ira»*

Plaisirs d'hiver*

#

motoluges ski-doo
chasse-neige et épandeuses

"\ agence régionale °

Eugène Herrmann
2123 SAINT-SULPICE

Tél. (038) 61 28 04
117314-A

j m,  / ¦ '/ •**> Nos spécialités:
/f^SW&^^NJÈÎÇyâ 

Civet 
de chevreuil Chasseur |

(V,JL̂ IWIIWWILKI lÛ&l) Médaillons 
de chevreuil Maison

x&\ «BL H li ÏTLJJ Gigot d'agneau Provençale
iVl»l UA T» Y f̂tir S Chops d'agneau
• l̂l»kJi/;j l / /?# Filets de perches meunière avec herbes
«y) \v_\mÉtffll %j_\ Filets de perches meunière avec amandes

X*llffiê0y *̂ Filets de sandres «Jean-Jacques
Rousseau»

xjrttrl îClîtTt îïlt et autres spécialités.

Sylvestre Buffet campagnard
avec musique

Différentes salles
pour réunions, fêtes Nous attendons votre inscription
de tous genres. maintenant déjà.
Famille J. Suter - Tél. (032) 8511 53. 117442-A

t B̂ FOND DE TEINT T & [
A p TRAITANT i A

T || pour peaux délicates pi T

Q I CORYSE SALOMÉ I Q
n Le pot Fr. 18.50 m n
 ̂ 'hà En exclusivité à S9 Jz

s I LA TOQUADE! s
! tr \WL Rue du Sey on6 -  r 24 15 72 M\ _•
t ffafc vlJ _̂_ _̂__f ŝ\ \_

ECRITE AUX en vente au bureau du journal

REMISE DE COMMERCE
M. TH. KUNZI avise sa clientèle qu'il remet aujourd'hui le

SERVICE NAUTIQUE
Tombât 28 - 2034 Peseux
0 (038) 31 10 31

à M. O. Bongiovanni. Il profite de remercier ses clients de la
confiance qu'ils lui ont accordée jusqu'à ce jour et les prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur. iirees-A

_W\\ ~̂ ^̂ _ \__ Abonnement de théâtre
Ma ££ ĴK 

de la 
Ville 

de 
Neuchâtel

IrlBriÉ __ vendredi 8 décembre »
¦ B J_W a 20 h 30
^H _^mmmW Spectacle 

N °8 
S

Tnr«T*i M H tHHAKL
Le Théâtre Municipal de Besançon présente *

VÉRONIQUE
Opéra comique d'André Manager

Location Hug Mualqua,
vis-à-vis da la posta. Tél. 25 72 12

Attention I Vu l'importance du apectacla,
il se déroulera au Temple du bas. -,

. . 112964-A i

9
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Mazda323 1300 cm3 ^^^ %̂Bte. -r̂ riir4 -'-*-„f I \ \

Quand la plus vendue
des 1300 avec hayon

baisse de prix, elle devient
encore meilleure.

Le succès mondial des Mazda 323 a permis d'augmenter considérablement la production et de
réduire les coûts. L'automobiliste suisse peut désormais en profiter. Et la première place que
la Mazda 323 occupe dans notre pays parmi toutes les voitures à hayon jusqu'à 1350 cm3 ne
va pas manquer de se consolider.

*3, OO» E 8400,- 323 ™" 9400.- s.'.3?:. 10600.- iaa. 10000.-
(ancien prix 8990.-) (ancien prix 9990.-) (ancien prix 11200. -) (ancien prix 10 600.-)

323 ,»». 9000.- ?;!! 10100- ii,j sp11400.- g3, 3 !!v 5 l , 11100.-
(ancien prix 9590.-) (ancien prix 10700.-) (ancien prix 12000.-) (ancien prix 11700.-)

* 5 vit. + 300.- / ** Automatic + 900.-
Mazda 323: comparez les qualités routières, la finition, l'espace intérieur, l'équipement. Autant
de raisons de l'essayer. Sans faute!

Importateur: Blanc & Paiche S.A., 1217 Meyrin/GE Offre plus pour mOUlS 117454-A W»»»»IWV<I

Houterive-Neuchôtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M.Voucher, 038 61 25 22
Garage M.Schenker + Cie..038 331345 rue du Progrès 90-92,039 221801
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, Garage des Stades, Charrières 85 B147d
038 257363 039 23 6813

Secours
suisse
d'hiver:
sovez solidaires !
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MORBIERS

eV â̂/ wH ¦
f»*" «Si

GRANDE
EXPOSITIONmm

Ensemblier-décorateur
Sablons 38-40
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économiser
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la publicité
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\ semé

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



3.05 mètres de longueur, 33.1 kW _—m*axT^
DIN(45CV DIN). t oit vmy lc. T Y S*ÏU^J
vitres teintées , réservoir de G^̂ ^^^#
32 litres , jantes sport. ^K̂ **J—*
NOUVEAU PRIX: 7890. - m̂*^

(fa Mini 1100 Spécial

En leasing "J ||\\»ès/ ( l |f  -
par mois ¦»¦ W ¦

GARAGE WASER
«La Côte »

2034 Peseux tél. (038) 31 7573

MATCHES DU DIMANCHE
LIGUE NATIONALE A

WE-Xamaxl-Chênois I
14h30 Dimanche 3 décembre

LIGUE NATIONALE C

NE-Xamax - Chênois
12h30 Dimanche 3 décembre

naï aMiiansi-—— i n ani.n «m MI ¦ —

Communiqué officiel
N 16

AVERTISSEMENTS :

GIMINI Angelo, Yverdon int. B2 , jeu dur
(match du 19.11) ; GULER Roland , Morat
Int. B2 , jeu dur récid. (match 19.11) ; FURLAN
Sergio , Le Parc Int. B2 , jeu dur; SANTSCHI
Michel , Comète Int. C2 , jeu dur récid; DE
PIETRO Romano, Serrières I, antisportivité
récid. ; COLIN Pierre , Serrières I , antisportivi-
té récid. ;

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION:

MAGISTRALE Vito , Concordia Int B2 . jeu
dur récid. (3 ""¦'f  ois) ; CAVALLI Alexandre ,
Racing Lsne Int. B2, antisportivité réc. (id.).

DÉCISION COMMISSION DE RECOURS
CONCERNANT MATCH

SUPERGA I-SAINT -IMIER I

Par décision du 15 novembre 197S, la déci-
sion suivante a été prise :
1. Déclare le recours du F.C. Superga mal

fondé dans toutes ses conclusions.
2. Déclare le recours du F.C. Saint-lmier bien

fondé.
3. Dit que le match Superga I-Saint-Imier I est

homologué sur le résultat de 0-3 forfait.

COMMISSION DES JUNIORS

La commission des juniors se réunira le
LUNDI 11 DÉCEMBRE 1978 à 18 heures afin
de former les groupes pour le champ ionnat du
printemps. Les clubs qui ont des modifications
à apporter quant aux inscri ptions des équi pes
devront le faire savoir au comité central
jusqu 'au S décembre au p lus tard.

REPRISE DU CHAMPIONNAT :

1718 mars 1979 : II e ligue
24,25 mars 1979 : III' - IV"-' ligues ,
Juniors Int. B2 et C2. Juniors A, B , C. et D.

Vétérans.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES
DÉLÉGUÉS DE L'ACNF

Une assemblée extraordinaire des délégués
de l'ACNF est fixée au 19 janvier 1979 à
l'Hptel de la gare de Corcelles à i9.h 30t.yi.
Présence obli gatoire. Amende statutairejj oj ijt .; "
non-partici pation. «vi#
Le Comité centra l suspend ses séances du lundi
soir jusqu 'à nouvel avis.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ. J.P. BAUDOIS

CLASSEMENTS AUTOMNE 1978
II* LIGUE

matches points

1. Audax I 14 18
Saint-Biaise I 14 18
Saint-lmier I 14 18

4. Geneveys-sur-Coffrane I 14 16
Superga I 14 16

6. Bôle I 14 15
Hauterive l 14 15

8. Marin I 14 14
9. Le Locle II 14 12

10. Béroche I 14 11
11. Floria-Olympic I 14 9
12. Serrières I 14 6

III' LIGUE
groupe 1

1. Corcelles I 13 19
2. Etoile-Sporting I 13 17

Fontainemelon I 13 17

4. Le Parc I 13 16
5. Neuchâtel Xamax II 13 14
6. Centre Portugais I 13 13

Cornaux I 13 13
Lignières I 13 13

9. Comète I 13 11
Floria-Olympic II 13 11

11. Le Landeron I 13 8
12. Saint-Biaise II 13 4

groupe 2
1. Cortaillod I 13 22
2. Colombier I 13 19
3. Fleurier I 13 16
4. Travers I 13 15
5. Chatelard I 13 14

Deportivo I 13 14
7. La Sagne I 13 13
S. Auvernier I 13 12
9. Marin II 13 10

10. Les Ponts-de-Martel I 13 9
11. Couvet I 13 7
12. Les Brenets I 13 5

IV LIGUE
groupe 1

1. Boudry II 9 16
2. Bôle II S 13
3. Buttes la 9 12
4. Chatelard II 9 11

Colombier Hb 9 11
6. Noirai gue I 9 S
7. Corcelles II 9 5
5. Helvetia Ib 9 4
9. Comète lia 9 0

groupe 2
1. Dombresson la 8 13
2. Espagnol Ib S 11
3. Chaumont I 7 10
4. Colombier Ha S 9
5. Gorgier la 7 8
6. Neuchâtel Xamax III 8 6
7. Marin III S 3
8. Cornaux II 8 2
9. Cressier Ib équi pe retirée

groupe 3
1. Béroche II S 14
2. Cortaillod II 9 13

Cressier la 9 13
Hauterive II 9 13

5. Auvernier II 9 9
6. Le Landeron II 9 S
7. Lignières II 9 7
8. Espagnol la 9 2
9. Gorg ier Ib 9 1

groupe 4

1. Ticino la 9 18
2. La Sagne Ha 9 15
3. Saint-Sul pice I 9 13
4. Fleurier II 9 11
5. L'Areuse la 9 8

Travers II 9 8
7. Môtiers I 8 5
S. Blue-Stars la 9 1

Les Ponts II 9 1
groupe 5

1. Helvetia la 9 16
2. Pal Friul I 9 15
3. Blue-Stars Ib 9 13
4. Salento I 9 12
5. Comète Ilb 9 10
6. Coffrane I 9 8
7. Serrières II 8 2
S. L'Areuse Ib 9 2

Buttes Ib 9 2
groupe 6

1. Superga II 7 14
2. Chaux-de-Fonds II S 14
3. Geneveys-su r-Coffrane II S 10
4. Floria III 7 S
5. La Sagne Hb S S
6. Les Bois Ib 8 4
7. Sonvilier Ib 8 3
S. Ticino Ib 8 1
9. Le Locle III équipe retirée

groupe 7
1. Saint-lmier II 9 15
2. Les Bois la 9 14
3. Etoile II 9 13
4. Fontainemelon II 9 11
5. Sonvilier la 9 9
6. Centre espagnol I 9 8
7. Le Parc II 8 6
S. Les Brenets II 9 5
9. Dombresson Ib 9 0

VÉTÉRANS
1. Chaux-de-Fonds 10 16

Superga 10 16
3. Boudry 10 14
4. Le Locle 10 13

Ticino 10 13
6. Etoile 10 9

Le Parc 10 9
8. Les Brenets 10 8
9. Floria 10 6

10. Fleurier 10 3
Fontainemelon 10 3

nSsp°rts ACNR 1978-1979 gjP)
La série exclusive
Toyota Corolla aveî de
très nombreux extra.

——- ' "¦'' >̂»»Wa»̂ ^ 3̂lBai\\î a^̂ t̂SgS^̂  Jf* V ws

Le premier arrivé sera le premier servi. pat
La Tovota Coroll.n PSI depuis 4 ans dé|i). ^̂  ̂

$jj3j
sans interruption , la voiture la plus produite À̂ ^̂ ^̂m.. E*Ê-du monde. Toyola fait de ce succès l'événe- r ^gfr*̂ ^ W'$menl de la s nson p ir la série exclusive P̂ Jc \̂\t ¦ NâCorolla «Silverstar» et i.Bluestani Toutes les rSl̂ fi f̂/ 1̂ $
Corolla de cette séné ont un superequipr '" - : «SS^j^̂ r j f âi
el un prix superavantageux. ^ ĴB»̂  ̂ ErSs

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 tf3
Liftfaack, 3 portes Sedan Deluxe, 4 portes |«3

J Valeur de l'équipement additionnel Valeur de l'équipement e&|
Fr. 2600.—. additionnel Fr. 2300.—. fe
Vous ne payez pour l'équipement Vous ne payez pour l'équipement Êf
additionnel que Fr. 570.—. additionnel que Fr. 500.—. j30
Votre gain Fr. 2030.—. Votre gain Fr. 1800.—. Pg

Toyota Corolla 1200 jjy
Station Wagon, 5 portes te ĵ
Valeur de l'équipement rjs ^additionnel Fr. 2800.—. |S|
vous ne payez pour l'équipement rjî|j
additionnel que Fr. 600.—. I*à
Votre gain Fr. 2200.—. j£J

Garage du 1er-Mars S.A. I
PIERRE-A-MAZEL - NEUCHATEL ĝ i

Téléphone (038) 24 44 24 §
Sous-agents : Garage G. Masson, Couvet , tél. 631828 |§|

Garage TIP-TOP, H. Schulthess, Boudevilliers, tél. 361690 |lf

117850-2

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
TfLÉCTRICitÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

117847-2

cfV %
00 

y x ^  Service à domicile
<sf  ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

117848-2

Nouveauté: Le prix-surprise

17100 francs*
Audi 100 5/S,5cylindres, _^\_àf !̂J^^^^^

CL- -"'" 
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/âS îr-- 
¦
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIMN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier :
Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 26 24. Saint- n?a«-2Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. 
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél . (0381 25 65 01

117851-2

[j Muller \j

Votre électricien

'MîTH&MÎ¦X5,iiMLjJr>HMJi',|ilt*M4mi:ll im W ËTJCMATËI

Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12

Êmi
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~ v/ Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®
tf êymoru)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

|sf̂ |*|B!?j»»V ^Màjs -̂wiMOTmawfmiriSiiii^̂ —\WÊG*$SgÈî$

LA JOIE DE SKIER COMMENCE À COLOMBIER

Profitez du
prix spécial A&

I 
***%&} K2 winterheat

\ '̂ ké0iw \J 
ski SG 

entièrementv^aMmtmysr synthétique
K2 bermuda Longueurs :
ski compact entièrement 175 ~ 204 cm
synthétique
Longueurs: ___ ____ —
150-190 cm OQO

Seulement Fr. M ̂mW %J} m

avec fixations montées Fr. 398.—

DANS NOTRE MAGASIN,
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service:
I COLOMBIER-AV. DE LA GARE-TÉL. 412312

k 117852-2 À

117845-2

117853-2 Enlreprise générale
de nettoyages

F̂ -A. Ponçage

^  ̂
Imprégnation

y^<Pj> _̂ ^t4jii *̂ y Shamoonnage
JŒjfflfftféB* de ,aP's

IJW { E.MATILE
Pj [ ^mf M0"iet

l i  .A TEL/ 2022 3evaix
Sas» £fc fcj Tél . C38 46 14 44
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_\\\___\ Fédération suisse des sélectionneurs

FSS
Nous cherchons pour notre domaine de sélection de blé et de maïs,
situé à Delley (canton de Fribourg) un

collaborateur
avec bonne formation agricole et connaissance des travaux de
bureau. Le travail se répartit de la manière suivante :

1/5 secrétariat, 2/5 sélection en champs et 2/5 préparation des
semences.

Le poste demande une bonne connaissance de la langue allemande.
Entrée : printemps 1979 ou à convenir.

Pour renseignements et offres écrites s'adresser à :
SZV-FSS Fédération suisse des sélectionneurs
Domaine de sélection. 1565 Délie v FR. tél. (037) 77 11 53. 117073-0

MISE AU CONCOURS
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LA NEUVEVILLE met au concours,
ensuite de décès du titulaire, une place de

i PROFESSEUR D'ANGLAIS
i ET DE FRANÇAIS

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Exigences : licence es lettres ou titres équivalents.
I

Obligation d'élire domicile à La Neuveville.

La Direction de l'école donne les renseignements désirés : Tél. (038) 51 21 77.

Les offres manuscrites doivent être adressées jusqu'au 9 décembre 1978, à
M. Rodolphe Ammann, président de la commission, Signolet 16,

2520 La Neuveville. 117619-0

f

l SECRÉTAIRE j -
1 DE DIRECTION I \

Notre fabrique de piles cherche une secrétaire de direction.

Ce poste exige une personne de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances en anglais. L'organisation d'un
classement central, le traitement de dossiers confidentiels, la
planification des rendez-vous, la préparation de rapports stan-
dards et certaines attributions spéciales occasionnelles sont les
tâches essentielles de cette fonction.

•
Nous demandons une bonne formation de base et plusieurs
années d'expérience. Un sens de l'organisation ainsi que des apti-
tudes à travailler de manière indépendante seraient un avantage.

Nous attendons de cette personne une certaine souplesse de
caractère et de la disponibilité.

¦

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, préten-
tions de salaire et référence de cette annonce « 5/78», à

Union Carbide Europe S.A.
chef du personnel

43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

117606 O p?

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

La rédaction de la Feuille d'avis de Neuchâtel

engagerait
. . -.

¦, ';•( Ht

JOURNALISTE STAGIAIRE
Formation complète en deux ans.

Exigence : bachot, maturité ou licence.

Faire offres, avec curriculum vitae, au rédac-
teur en chef. 1175770

Pour diffusion de nombreuses exclu-
sivités, nous cherchons

REPRÉSENTANTS (TES)
- POUR NEUCHATEL

Nous garantissons un salaire au-
dessus de la moyenne à une person-
ne consciencieuse.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez écrire ou téléphoner
le lundi 4 décembre, de 9 h à 11 h et
de 14 h à 16 h aux

ÉDITIONS CARECO,
71, rue des Vollandes, 1207 Genève.
Tél. (022) 36 53 61. 117472 0

Médecin dentiste à Yverdon cherche,
pour entrée immédiate,

une aide
en médecine dentaire

ayant pratique.

Faire offres sous chiffres
22-143381-263 à Publicitas,
1401 Yverdon. 117447-0

Laborantine
à temps partiel pour cabinet médical,
dès février 1979.

Adresser offres écrites à AY 2632 au
bureau du journal. 11609&-0
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S CABLES CORTAÏÏÏÔ D
.211 ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN SURVEILLANT
- des installations thermiques
- ouvertures et fermetures des voies d'accès de l'usine

Horaire en équipes : 3 x 8 heures.
Mise au courant et formation par l'entreprise.

Faire offres écrites à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 Cortaillod. 117421-0

viiiAr Hûtel du So,e" ' Neuchâtel
-*_\tP^^ t̂_p engage pour entrée immédiate ou à

V̂jE FÏLLE OU GARÇON
r̂W" DE BUFFET

(Suisse ou étranger (ère) permis B) ft|?
Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. 117588-0 I
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jusqu'à 22 h. les 15 et 22 décembre

118273 A

Restaurant de la Poste
PESEUX

(Dans un cadre nouveau)
ANCIENS TENANCIERS DE LA

MOUETTE À VAUMARCUS,
D. FALCONI - L. DROZ

MENU SPÉCIAL POUR
DIMANCHE (sur réservation)

LA TRUITE DE SCHUBERT
Filets mignons aux morilles

Le choix de légumes
Les frites et le dessert

Tél. (038) 31 40 40
117661-A
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Exposition de Noël de la galerie-boutique
«Et Caetera » à Auvernier

En cette lin d'année, la Galerie-boutique
«Et Caetera», à Auvernier, présente une
fort jolie exposition centrée, comme d'habi-
tude, sur les créations de Jean-Pierre
Devaud. Céramiste aujourd'hui bien connu,
Jean-Pierre Devaud a participé à plusieurs
concours internationaux en Italie et au
Japon, qui lui ont valu en 1975 un premier
prix international, et en 1976 une médaille
d'or à Faenza. Avec 25 exposants choisis
dans le monde entier, il a été invité récem-
ment à exposer l'été prochain au Japon.

Spécialiste de l'émail, il expose en ce
moment des plats, des assiettes, des cru-
ches, des vases, des tisanières avec gobe-
lets, des boîtes découpées, des lampes, des
cendriers, des fontaines à vin, de grands
bougeoirs. Parmi ces pièces, il y en a de très
régulières, et d'autres qui affectent des
formes plus libres, imitant ici et là la grâce
et l'élégance du végétal. C'est le cas
notamment de ces lampes dont la courbure

ressemble à celle d'une feuille légèrement
plissée. On passe également du vase habi-
tuel au vase-galet, qui prend l'allure et
l'originalité d'une sculpture. Toujours har-
monieuses, les formes ont une douceur et
une plénitude que l'on dirait sensuelles, si
elles ne réjouissaient l'esprit autant que la
vue.

ET DES PA TCHWORKS

Les patchworks d'Isabelle Devaud sont
de petits tableaux relevant de l'art naïf. On y
voit un paysan avec son chat sur l'épaule,
une femme à sa fenêtre, de jeunes mariés
somptueusement parés qui descendent les
marches de l'escalier de l'église. C'est fin,
divertissant et gracieux. Faits de carrés
emboîtés les uns dans les autres, les
patch works de Dalia Morenho combinent la
vivacité de la couleur avec la douceur du
velours.

Robert Friedrich, qui travaille a Romam-
môtier, est le créateur d'un curieux fauteuil
de cuir foncé entièrement mou et sans
armature aucune : le confort suprême ! Il l'a
baptisé Scirocco. Vestes, gilets, châles avec
ou sans franges, les tissages de Charlotte
Pache sont aussi chauds de couleur que
voluptueux au toucher. Quant aux jouets
fabriqués par l'Atelier du Ver de bois, à
Morges, ce sont des roulottes, des trains à
modules, des voitures de course, des
chariots, des marionnettes, des poupées
portant lunettes. C'est gentil, parfois cocas-
se, et toujours de bon goût.

Daniel Crobet fabri que- de curieux
bougeoirs mobiles, à contre poids, que l'on
peut déplacer en les glissarft sur la tige qui
les soutient. Il y en a là une douzaine qui
constituent un ensemble bien agencé; il y
en a d'autres aussi qui reposent sur un pied
carré. Enfin, voici les bougies massives et
colorées de Willy Abplanalp et d'Annaliis
Esterinen. P.-L. B.

(III) Le Centre pédagogique de Malvilliers
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
L'exploitation agricole de la « Maison

cantonale d'éducation » de Malvilliers
était des plus modestes et n'a pas suffi au
cours du premier exercice (1930-1931)
aux besoins de l'établissement en pro-
duits du jardin. * A ce propos, M. Calame,
le directeur précise que l'année pluvieuse ,
quel que retard dans les travaux du prin-
temps, avaient été la cause de récolte mé-
diocre . Le fruit fut rare, la récolte de
pommes de terre faible et avariée , celle
des légumes d'hiver insuffisante . Ce pre-
mier résultat quelque peu décourageant
n'a pas empêché M. Calame d'envisager
peu à peu l'intensification des cultures po-
tagères et pour atteindre ce but d'engager
un jeune jardinier qui pourrait initier aux
travaux de la terre les plus âgés des pen-
sionnaires.

Le déficit du premier exercice de
l'exploitation agricole a atteint 319 fr. 70
qui a été en partie justifié par la planta-
tion de 24 jeunes arbres fruitiers vi gou-
reux. D'autre part la nécessité d'acheter
des engrais naturels a absorbé une part
importante des revenus.

Pour remédier à cet inconvénient, il
aurait fallu pouvoir élever une ou deux
pièces de gros bétail dans le « chalet » qui
tenait lieu de ferme. Mais cet immeuble
était trop délabré pour y loger des pen-
sionnaires à quatre pattes.

Par ailleurs, les terres, propriété de la
« Maison cantonale d'éducation », étaient
grevées de servitudes ou mal exposées et
ne fournissaient qu 'un fourrage maigre et
rare .

En fait d'élevage, il fallut se contenter
pour la première année , de ressources
plus modestes. La première tâche du di-
recteur fut de peupler la porcherie de
deux sujets qui ont fourni , au début de
l'hiver une appétissante charcuterie ,
fumée au « chalet » ; élevage rémunéra-
teur , grâce aux déchets du jardin et eaux
grasses de la cuisine. Quant au poulailler
et au clapier , ils nécessitaient tous les
deux des réparations.

EN BREF...

C'est le 11 juin 1930 que sont arrivés à
Malvilliers dans la nouvelle maison les
deux premiers enfants ; il s'agissait d'un
cas pressant. Officiellement c'est à partir
du 1er juillet que les entrées furent admi-
ses et la circulaire, invitant les autorités
d'assistance, les commissions scolaires et
les associations de protection de l'enfance
à faire parvenir leurs inscri ptions , était
datée du mois d'août.

En 1930 furent enreg istrées 14 entrées
et 1360 journées de pension. Le coût
d'alimentation s'élevait à 2 fr. 36 par jour
et par élève et la moyenne quotidienne de
pension encaissée à 1 fr. 82.

En 1931 (octobre) l'établissement
comptait 20 pensionnaires , ne laissant
que quatre places vacantes plusieurs fois
sollicitées , mais réservées jusqu 'ici aux
petits Neuchâtelois. Le recrutement a été
rap ide si l'on tient compte de toutes les
causes susceptibles de le retarder : l'éta-
blissement était encore , à l'époque trop
récent pour être connu ; les parents hési-

taient à se sépare r d'un enfant choyé a la
mesure de son infirmité ; le sort d'un
anormal passait inaperç u dans la misère
ambiante où les ressources de la famille
étaient sérieusement réduites par la crise
et l'on répugnait à solliciter l'appui des
œuvres d'assistance.

Dès la fin de l'année 1930, il fut ques-
tion d'engager une institutrice. Le poste
fut confié à M"c Irène Jaquet (actuelle-
ment M mc Gafner habitant à Fontaine-
melon) qui est entrée en fonction le
15 mai 1931.

La santé de la première volée de pen-
sionnaires a été des meilleures. Un enfant
a augmenté de 7,5 kilos en cinq mois.
Pour les repas, la maisonnée entière était
réunie autour de la tablé commune et la
cuisine des enfants ne différait pas de cel-
le des grandes personnes à l' exception de
la viande et des desserts qui étaient ra-
tionnés. L'installation de douches a
permis des soins physi ques strictes sous la
surveillance du médecin de Fontaines , le
D r Reymond.

En classe , la conduite des élèves a don-
né entière satisfaction. Un seul caractère
méritait l'épithète de « difficile » celui
d'un garçon de 17 ans , qui a fait une
fugue le lendemain de son arrivée.

Dans les annales de la « maison
d'éducation » de Malvilliers , le premier
exercice a constitué une période d'essai
et d'adaptation qui n 'autorisait pas enco-
re des conclusions pour l'avenir. j \§ S.

(Voir FAN des 15 et 24 novembre).

Un heureux déménagement pour
les «Eclaireurs malgré tout»

BIENNE 

De notre rédaction biennoise :
Les « Eclaireurs malgré tout» (EMT) sont heureux. A l'image de leur pavillon de

Nidau, ils semblent avoir retrouvé un cœur neuf. Ainsi que le déclarait le chef du
groupe, M. André Meier, lors d'une toute récente conférence de presse, le nouveau
pavillon, encore situé sur le territoire nidowien, mais à la limite de la commune de
Port, comporte de nombreux avantages par rapport à la vétusté ferme de Mâche.
Dès lors, entre la construction d'un nouveau pavillon et la rénovation de la ferme de
Mâche, le choix n'a pas été trop difficile, même si les deux projets auraient coûté le
même prix, soit environ 300.000 francs.

En effet , la vieille ferme du chemin Ischer,
à Mâche, nécessitait de nombreuses réno-
vations. Il aurait fallu procéder à une immi-
nente réfection du toit, par lequel l'eau
s'infiltrait lors d'orages ou chutes de pluie.
D'autre part, ce même toit menaçait de
s'affaisser sous le poids de la neige en
hiver. Installations sanitaires déficientes,
chauffage peu rationnel, accès à la ferme
difficile pour les handicapés, effectif de
places de stationnement limité: autant de
problèmes qui restaient irrésolus à l'ancien
fief des EMT et auxquels le nouveau quar-
tier général de Nidau a apporté des solu-

tions certes pas toujours idéales, mais déjà
sensiblement meilleures.

EMPLACEMENT IDYLLIQUE

En outre, le nouveau pavillon de la rue
Almend bénéficie d'un emplacement pres-
que idyllique, puisque situé à proximité
immédiate de la forêt: 1000 m2 de bois
dans lesquels les EMT peuvent s'ébattre et
se distraire.

Sur le plan financier, M. Meier constate
avec une grande satisfaction que, grâce
notamment à de généreux donateurs, seuls
20.000 fr. restent à trouver afin que le home

puisse être géré dès le début sur des bases
saines. Le conseil de fondation, qui avait été
créé en 1977 à cet effet, espère y parvenir
jusqu'à la fin de l'année. Car les frais
d'entretien du pavillon s'élèveront à envi-
ron 6000 fr. par an.

UN SOUCI DE MOINS
Le groupe EMT a donc atteint un but

important en trouvant un local approprié.
C'est un souci de moins après les plusieurs
déménagements intervenus depuis sa
création en 1963. Mais il ne s'en tiendra pas
là. M. Meier cherchera à l'avenir des solu-
tions afin d'améliorer encore les presta-
tions sociales offertes aux handicapés
(service de vacances par exemple) et les
structures de l'école EMT pour les éclai-
reurs handicapés profonds, dont une partie
des cours pourraient être dispensés au
nouveau pavillon.

Actuellement, un éducateur donne déjà
des cours à cinq élèves, mais il doit se ren-
dre chaque jour au domicile de ces der-
niers, de Perles à Muenchenbuchsee, en
passant par Bienne.

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Organisée par les sections actifs ,
da mes, pup illes et pupillettes , la soirée
annuelle de gymnasti que a eu lieu
récemment à la salle du collège.

Ve rs 20 h 30, c 'est devant un nom-
breux public que commencèrent les
productions , précédées des présentations.
M. Alexandre Opp liger fit  entrer sur
scène , tour à tour , pup illettes , pupilles ,
dames et actifs , et rappela les résultats de
section et individuels obtenus par ces
groupes , grâce au dévouement et à la
ténacité des monitrices et moniteurs qui
furent  fleuris , ainsi que le très actif prési-
dent Fernand Steiner.

Le prog ramme comportait 14 numé-
ros : il se déroula avec ordre. Tous les
numéros furent  très appréciés: il y eut
même un ou deux bis.

Vers 22 h, ce f u t  le tra ditionnel
entracte , histoire de boire un verre ,
manger un sandwich en fraternisant et ,
bien sûr , acheter les billets d 'une tombola
bien garnie.

En f in  de programme , la présentation
d'un film retraçant et commentant la Fête
f é dé rale de gymnastique , des entraîne-
ments aux Gollière s, du voyage , de
l'exécution des discip lines et de leurs
petits « à côté » et du retour avec une peti-
te réception du Conseil communal , f i t
passer d 'agréables moments au public.

Le spectacle se termina vers 23 h puis,
jeunes et moins jeunes entrè rent dans la
danse , qui se prolongea jusqu 'au petit
matin.

Soirée de gymnastique

«New Caste! Jazz Band» aux Mascanms

VAL-DE-TRAVERS
Au château de Môtiers

De l'un de nos correspondant:
Dernièrement, les amateurs de jazz  du

style New-Orleans ont passé une excel-
lente soirée à la maison des Mascarons , à
Môtiers, où le gro upe «Alambic » avait
invité la formation « New-Castel J azz-
Band» , forte de huit musiciens. Une
septa ntaine d'auditeurs ont suivi ce
concert, marqué à la fois par la précision
du f eu  des quatre animateurs de la section
rythmique (bassiste, batteur, guitariste et
pia niste) et des quatre «souffleurs » et
par le respect constant de cet esprit bon
enfant propre aux formations issues de
l'école de la Nouvelle-Orléans.

Au dire des connaisseurs, cet ensemble
— que l'on avait pu entendre à Boveresse
il y a quelques années - a acquis mainte-
nant un « coffre » et un «swing» qui le
placent parmi les meilleurs jazz-bands du
genre.

Malheureusement, même s 'il f u t  d'un
fort bon niveau qualitatif et s 'il fu t  bien
fréquenté par les jazzop hiles du Vallon,
ce concert a, une fois  de plus , prouvé que
les arts et la culture, satis appui exté rieur
officie l, de l 'Etat et des communes, ne
sauraient survivre. En effet , les septante
entrées payantes de l'autre soir ne suffi-
sent même pas à couvrir le cachet des
musiciens! Qui donc va payer les frais de

publicité , de location de salle, de chauffa-
ge , d 'éclairage , de droits d'auteur , de
droit des pauvres , etc ? Dès lors, le groupe
«Alambic », animé par M. Pascal Stirne-
mann, s 'interroge sérieusement quant à
son avenir, qui s 'annonce extrêmement
sombre si, à brève échéance, aucune aide
réguliè re ne lui est accordée par les
pouvoirs publics. La subventio n extraor-
dinaire de mille francs , généreusement
mis à dispositio n par la commune de
Fle urier, est , bien entendu , déjà large-
ment dépensée depuis le début de
l'actuelle saison dont le programme f u t ,
pourtant , d 'une qualité tout à fai t  remar-
quable.

Comme le gro upe «Alambic » est le
principal et le plus régulier des utilisa-
teurs de la salle polyvalente des Masca-
rons, sa disparition, faute de soutiens
financiers et non de spectacles à présen-
ter, serait un coup très dur porté à la vie
artistique et culturelle de la rég ion. Il faut
souhaiter qu 'on en prenne conscience
dans les milieux politi ques et qu 'une
bouée de sauvetage soit lancée au p lus tôt
en direction de M.  Stirnemann et de ses
collègues. Sinon ils risquent de faire nau-
frage et de coule r à tout jamais; le Val-
de-Travers se passerait volontiers de
cette nouvelle amputation...

[ CANTOM PU MHT
LA NEUVEVILLE

Carnet de deuil
Nous avons appris avec tristesse le décès de

M. Adolf Stegmann , ancien restaurateur ,
hospitalisé à Mon-Repos depuis quelques mois.
Aimable , souriant , le défunt comptait de nom-
breux amis à La Neuveville et dans la région. Il
était né en 1887 à Schwarzenburg où ses
parents exploitaient le café Rôssli. Initié à la
restauration dès son enfance, Adolf Stegmann ,
après avoir suivi ses classes primaires à Bûrg i-
stein et secondaires à Mùhlebach , fit son
apprentissage de cuisinier à l'hôtel de la Gare à
Lausanne. Il suivit des stages de perfectionne-
ment à l'étranger durant quel ques années et ,
dès son retour en Suisse, exploita plusieurs
restaurants à Berne, notamment le Boll werk où
il termina sa carrière .

Il vint s'établir à La Neuveville en 1954 en
compagnie de sa femme et le couple vécut une
retraite heureuse et paisible , fêtant ses noces
d'or en 1976. C'est à la fin de cette même année
que le défunt eut le grand chagrin de perdre sa
compagne.

Assemblée communale à Diesse
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
Une assemblée communale extraordi-

naire a eu lieu récemment à la classe infé-
rieure de Diesse, sous la présidence de
M. Ulrich Knuchel , président des assem-
blées. Une quarantaine de citoyens et
citoyennes s'étaient déplacés. Le procès-
verbal des deux dernières assemblées,
présenté par M. Francis Membrez , secré-
taire , a été accepté sans observations. Le
point 2 de l' ordre du jour , présenté par
M. Will y Muller , a été accepté à l'unani-
mité. Il s'ag issait de discuter et d'approu-
ver le p lan du « Réseau général de
desserte forestière Mont-Sujet Nord ».
Ces travaux seront étalés sur plusieurs
années. Il est prévu de construire un
premier tronçon au printemps prochain.

Le point suivant , présenté par
M. André Lecomte, conseiller communal ,

et M. Baumann , urbaniste d'arrondisse-
ment , a soulevé bon nombre de questions.
Finalement , le plan de zones de construc-
tion , le règlement de construction et le
p lan de lotissement «Aux p lanches» et
« Derrière-Ville» ont été acceptés sans
oppositions. Il est a relevé que la presque
totalité des personnes intéressées à ce
plan de zones de construction étaient
présentes.

La non-entrée en matière a été acceptée
au point 4 de l'ordre du jour : fixer la par-
tici pation des prop riétaires fonciers aux
frais de viabilisation de la zone « Derriè-
re-Ville» . Motif ? Le décret n 'a pas encore
été accepté. Le tractanda 5, donner
compétence au Conseil communal
d'acheter du terrain à bâtir et en fixer le
prix a été renvoyé au Conseil , avec la
mention : engager des tractations.

Le budget 1979 de Cescole
Premier centre multilatéral du canton,

Cescole forme au sens de la loi un syndicat
parfaitement autonome. Il est soumis a la
loi sur les communes et sous le nom
« Centre scolaire secondaire de Colombier
en environs », les communes de Boudry,
Cortaillod, Colombier, Auvernier, Bôle et
Bevaix forment un Syndicat intercommu-
nal dans le but de créer et d'entretenir un
Centre scolaire destiné à l'enseignement
secondaire du degré inférieur.

Les moyens financiers qui ont été néces-
saires à la réalisation du programme com-
prennent tout d'abord les fonds indispen-
sables pour les travaux d'études, le cap ital
pour l'achat des terrains et pour assurer les
frais de construction, ensuite les verse-
ments annuels des communes-membres
pour les frais d'exploitation.

Aujourd'hui le montant total des immeu-
bles de Cescole s'élève à 19.500.000 francs
environ, subventions cantonales et fédéra-
les non déduites. Ce montant est provisoi-
re; on le sait, les installations sportives de
l'école ne sont pas terminées. Il est intéres-
sant de savoir que ce dernier montant a
déjà été ramené à 12.120.000 francs, ceci
par l'apport des subventions (près de
4.200.000 francs) et l'amortissement léqal

annuel chiffré, après 10 ans, à plus de
3.180.000 francs. On peut donc estimer que
ce collège sera très (trop) vite amorti. Les
contrats signés avec les prêteurs sont au
nombre de 17. Le détail des frais d'exploita-
tion présumés du Centre secondaire et
notamment en ce qui concerne le prochain
exercice, l'année civile 1979, se présente de
la façon suivante, le total des frais d'exploi-
tation à la charge des communes-membres
d'élèvent à 3.647.827 francs soit 4560 francs
par élève.

Ces frais se répartissent ainsi :
immeuble : 26,5%; mobilier et équipe-
ment, 3,0% ; traitements et charges socia-
les, 63,8%; frais d'enseignement, 6%; et
frais d'administration, 0,7%.

Lorsqu'on parle de 4560 francs par élève,
il faut préciser qu'ont déjà été déduits les
écolages payés par des communes non-
signataires, les subventions et les recettes
diverses. Il s'agit donc d'un prix net, d'un

prix réel. La répartition de ces frais est éta-
blie sur 800 élèves. Pour le budget 1979, on
tiendra compte du fait que 302 élèves du
giron de Cescole vont aux Cerisiers. C'est
pourquoi une répartition tenant compte de
ce dernier élément ainsi que des classes de
f moderne-préprofessionnelle à Boudry
modifie quelque peu le prix « élève» et le
ramène à 4555 francs 80.

Il est aussi intéressant de constater que le
chapitre des «frais d'enseignement» ne
représente que 6% de la dépense totale. Et
pourtant ce chapitre compte pas moins de
30 sous-rubriques, entre autres, le matériel
scolaire gratuit, distribué aux élèves,
l'enseignement des sciences, de la physi-
que, de la chimie, les différents laboratoi-
res, (photo et langues), l'enseignement
ménager, les activités complémentaires à
option, les bibliothèques.

Ce budget sera soumis le jeudi 7 décem-
bre au Conseil intercommunal de Cescole.

Il y a toujours un certain risque, de la part
d'un peintre qui possède bien son métier
d'aquarelliste, à exposer des peintures à l'huile
s'il n'a pas acquis dans cette technique une
réelle maîtrise. C'est là ce que l'on constate
une fois de plus avec Roland Tharin , qui ex-
pose une spixantaine d'huiles et d'aquarelles
à la Salle des spectacles de Corcelles.

Et pourtant, les huiles cette fois sont déjà
nettement meilleures que dans la dernière ex-
position. Il y a certes bien des maladresses
dans les portraits de clowns et dans ((Lever
de soleil», mais (( Derrière la Grand-Rue de
Corcelles» et (( Sentier du Bois-des-Lattes »
constituent des paysages lumineux, aérés, et
dans l'ensemble fort bien venus. Quant aux
huiles-miniatures, si l'exécution ne répond pas
encore entièrement à l'idée, elles ne manquent
pas d'un certain charme.

L'ART DE CONSTRUIRE UNE VIEILLE RUE

Parmi les aquarelles, c'est aux vues du Lan-
deron et de Corcelles que l'on s 'attache sur-
tout. Roland Tharin possède l'art de construire
une vieille rue, avec ses maisons branlantes,
et cependant si gentiment posées, si bien pro-
tégées contre les injures du temps, qui se
tiennent là, comme de vieil/es femmes assises,
occupées à regarder passer les gens. Certes,
le pittoresque des lieux contribue à assurer le
charme de l'aquarelle, où tout se dispose avec
élégance et agrément. Mais il arrive aussi que
ce charme provienne de l'art même du peintre;
c 'est le cas, par exemple, dans«Le Borne/et»,
où il n'y a qu 'une façade, mais si èloquem-
ment traitée qu'elle acquiert une originalité
étonnante.

. Parmi les vues d'alpe, c 'est peut-être le
((Massif du Weissfluh» qui est la plus saisis-
sante, tant on sent bien le mouvement de la
tempête qui soulève la neige et emporte les
noirs nuages menaçants. Il y a également
beaucoup d'atmosphère dans «Madrisa», un
paysage enfoui sous une immensité de neige
pesante et ensoleillée. Enfin, à côté de tant
d'aquarelles où la couleur abonde et sur-
abonde, on est tout heureux d'en trouver une,
le «Port d'Auvernier», qui séduit et surprend
par sa légèreté. P.L.B.

Exposition Roland Tharin
à la Salle de spectacles

de Corcelles

Le budget de Bôle pour 1979
un déficit de 138.000 francs
Le Conseil général de Bôle siégera le

14 décembre à la grande salle de la Maison
de commune avec à son ordre du jour le
budget 1979, la demande d'augmentation
de la taxe des chiens ainsi qu'un accord de
principe du législatif concernant la motion
socialiste déposée le 6 novembre relative à
la construction du trottoir de la rue du Lac,
section «Sous-le-Pré - rue de la Prairie. »

Ce budget de 1979 accuse un déficit
présumé de 138.642 fr 85. En voici le détail:

Revenus communaux : intérêts actifs,
2217 fr 50; immeubles productifs, 600 fr. ;
forêts 2540 fr. ; impôts, 1.262.511 fr. ; taxes ,
146.840 fr. ; recettes diverses, 60.000 fr. ;
eau 2280 fr. ; électricité, 31.800 fr. ; gaz
6000 francs. Total des revenus commu-
naux : 1.514.788 fr 50.

Charges communales : intérêts passifs ,
58.940 fr 10; frais d'administration,
186.624 fr 70; hygiène publique,
166.400 fr. ; instruction publique,
877.302 fr 15; sports, loisirs, culture,
7500 fr. ; travaux publics, 112.520 fr 20;
police, 31.244 fr 20; oeuvres sociales,
190.950 fr. ; cultes dépenses diverses,
21.950 francs. Total des charges :
1.653.431 fr 35.

Le Conseil communal propose
d'augmenter la taxe des chiens à 30 fr. dès
le T' janvier 1979. Une redevance de 3 fr.
par chien devra être payée à l'Etat.

Comme de coutume les autorités com-
munales accueilleront les jeunes gens
ayant atteint leur majorité durant l'année, et
cette fois , 21 d'entre eux sont invités à
prendre part aux débats du Conseil général.

GIROUD

Flûte, violoncelle et piano au Lyceum
• CE concert donne le 27 novembre en

soirée par trois musiciennes de la région
chaux-de-fonnière, Jeanne Marthaler,
flûtiste, Nicole Gabus violoncelliste et Céci-
le Pantillon p ianiste était organisé par le
Lyceum de Neuchâtel. Concert d'excellente
qualité mais qui a souffert, comme bien
d'autres hélas ! de la sèche acoustique du
local de l'Ecluse. D'où ce manque de « bas-
ses » dans la sonorité d'ensemble, avec un
violoncelle un peu grêle, un piano précis
mais sans chaleur. Alors que le jeu vivant, la
parfaite musicalité de la flûtiste nous
parvenaient sans déformation notable.

Très bien conçu, le programme faisait
appel à diverses combinaisons instrumen-
tales et réservait autant de place aux
modernes jusqu 'aux classiques. Non sans
amusement, nous 'avons constaté que cer-
tains auditeurs, venus pour Haydn ou
Haendel, ont applaudi bien p lus vigoureu-
sement enco re les pages relativement
récentes de Van Praag ou René Gerber. Il
est vrai que nous sommes encore loin de
Stockhausen ou Berio...

De la partie classique, nous retiendrons
surtout la jolie «Suite» en trio du Français
J. Hotteterre, ce contemporain de Bach qui
passa pour le meilleur flûtiste de son
temps. Exécution solide, bien rythmée mais
un peu qrise d'une Sonate pour violoncelle

de Haendel (sol mineur). Quant au Trio de
Haydn qui terminait la soirée, son plaisant
Final rachète heureusement les longueurs -
et la maigre partie de violoncelle - des
autres mouvements.

UNE SONATE DE RENÉ GERBER

En revanche les trois œuvres modernes
du programme, à la fois intéressantes et
brillamment exécutées, nous ont valu
autant d'heureuses surprises. Ce fut
d'abord une brève « Suite» pour flûte et
violoncelle du Hollandais van Praag : sorte
d'évocation «mythologique» dont la
couleur, le ton chantant ou les capricieuses
arabesques conviennent à merveille aux
deux instruments. Puis, du Danois
H. Sandby, un Allegro pour flûte, violoncel-
le et piano aux harmonies riches et envoû-
tantes, mais d'une densité un peu
uniforme.

Enfin, très applaudie, la charmante Sona-
te pour flûte et piano 119451 de René Gerber,
où l'on retrouve ce mélange si typiquement
«latin» de poséie, de clarté formelle et de
ton primesautier. Sans oublier une pointe
d'humour et de savoureuses allusions -
comme dans l'incisif Allegretto final - à la
veine populaire. , de Mv

Eric Weber et François Altermath
à la 37me Heure musicale de Cortaillod

La flûte à bec, instrument apparemment
anodin, que chacun connaît et que beau-
coup ont pratiqué, se révèle diabolique-
ment difficile au niveau professionnel. Le
public ne s 'y est pas trompé et a vigoureu-
sement applaudi Eric Weber (flûte à bec
renaissance) et François Altermath (orgue
et clavecin).

Quelle technique chez Eric Weber, prodi-
gieux musicien et flûtiste incomparable. Il
sait conserver une chaleureuse sonorité
dans les pires difficultés, là où d'autres
finissent par faire «siffler» l'instrument, et
malgré les dangereux doigtés de la flûte
renaissance (il faut parfois boucher un
quart ou un tiers du trou I), il parvient à
maintenir une justesse de son absolue.

C'est aussi le phrasé parfaitement clair, la
franchise totale des attaques, la sensibilité
subtile des nuances qui frappent chez Eric
Weber. On l'a remarqué particulièrement
dans «Aires made fora flûte » de Demoivre,

où ces extraordinaires qualités se sont plei-
nement déployées. En effet dans cette page
intéressante, Eric Weber a donné toute la
mesure de son exceptionnel talent. Un
maîtrise complète de la technique, une
sonorité pleine et chaude, une virtuosité
sans défaut et un sens aigu de la construc-
tion nous ont donné un grand moment de la
musique.

UN MANQUE
DE RESPIRA TION

Le concert avait débuté par un « Capriccio
cromatico pour orgue» de Merula, pièce
curieuse avec des audaces étonnantes pour
l'époque (XVII' siècle), fort bien joué par
François Altermath dont le choix judicieux
des registres et la clarté de sa construction
furent les éléments dominants de son
interprétation.

Nous avons été moins satisfaits par son
exécution des « Grâces» et de la «Forque-
ray» de Duphly pour clavecin. Dans ces

pièces composées à la façon d'un Couperin
(mais sans le génie de celui-ci) I, il manquait
une respiration qui aurait un peu aérer cette
musique compacte, et malgré la liberté
rythmique voulue par l'époque (croches
inégales, mesures libres), on a ressenti un
gênant défaut de cohérence.

Ce sentiment persistait dans l'accompa-
gnement de la «Sinfonia en sol» d'Ales-
sandro Scarlatti, tandis que de son côté Eric
Weber en donnait une superbe exécution.
François Altermath retrouva toutes les
qualités qu 'on lui connaît dans une « Sona-
te» pour flû te et clavecin de J.-B. Loeilletqui
fut d'une très belle facture. Les deux artistes
s 'entendirent à merveille pour faire de cette
page une réussite totale, bissée par le
public.

Il faut souligner l'heureuse initiative que
sont ces manifestations connues sous le
nom des «Heures musicales du Temple de
Cortaillod», dont la prochaine aura lieu le
28 janvier prochain. j  .Ph B

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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I FORMATION PROFESSIONNELLE |

I Une nouvelle foi I
I équilibrée pour un I
I développement continu I
W La nouvelle loi fédérale sur la formation profession- fg
M, nelle, sur laquelle le peuple se prononcera ce week-

end, présente les innovations suivantes. [M

fm • Obligation pour les apprentis de suivre des cours d'introduction ; ceux-ci ont pour but de les [ / : '•
pu initier aux techniques nouvelles fondamentales. b ¦¦ I

|a • Obligation pour les maîtres d'apprentissage de suivre des cours de formation afin f%|
fc% d'acquérir un bagage pédagogique, didactique et psychologique qui leur permette d'assumer K
ip i au mieux leur tâche d'enseignants. |K

f(j • Introduction d'un guide méthodique permettant d'assurer une instruction systématique [£$
1j|| correcte de l'apprenti dans l'entreprise. };i|

"; ",'¦ • Interdiction légale de faire faire du travail à la tâche aux apprentis. y»

|y • Introduction légale des écoles professionnelles. f''']

' Jj • Possibilités pour les apprentis de fréquenter des cours facultatifs sans réduction de salaire, i i
U2j pourvu qu'ils remplissent les conditions requises dans l'entreprise et à l'école. fm

f|| • Aux apprentis dont les prestations scolaires sont trop faibles, l'école professionnelle peut offri r j 3
ïM des cours d'appui leur permettant d'approfondir les matières obligatoires dans lesquelles ils
Œ\ sont faibles. |jj |

;|| • Introduction légale d'un droit de participation des apprentis sur les questions scolaires. §3

jo|' • Institutionalisation de la formation élémentaire. Celle-ci permet aux jeunes dont les aptitu- »|
i|| des sont essentiellement pratiques d'acquérir l'habileté et les connaissances nécessaires à l|
§p l'utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail ; elle dure une année au moins, si

| I! s'agit donc d'une loi, équilibrée, pratique qui permet lv
§1 un développement continu de la formation
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BQl Sets de skis
( 9 à des prix

discount!
Hot Salto av. S 222 189.—
Blizzard EASY Secura av. S 222 199 —
Hart Hot Une av. S 444 358.—¦; Hart compétition 2 S. 626 499.—

'i Kâstle 533 av. S 222 248.—
Kàstle 644 av. S 222 299.—

r Kâstle Grand prix av. S. 555 479.—
ROY « PRO-av. S. 555 E 429.—
Vôlkl Tiger av. S. 222 448.—
Vôlkl Top swing av. S. 222 448.—
Vôlkl Renntiger av. 727 Sal. 599.—
Head Top Soft av. S. 626 599.—
Head Joy av. S. 222 298.—
Fischer racing super comp. av. S. 626 559.—
Fischer racing compétition av. S. 444 448.—
Fischer Drive av. S. 222 259.—
FISCHER FUTURA EXTREME av. S. 555 E 398 —
Rossignol LDT av. S. 444 368.—
Rossignol Trend av. S. 222 299.—
Rossignol Salto av. S. 555 589.—
Dynastar Dynasoft av. 626 S. 579.—
Dynastar Omeglass av. S. 727 648.—

^ 
Dynastar Polysoft av. S. 626 485.—

r.: Dynastar acrypact av. S. 555 559.—
f: Dynastar tempest av. S. 444 369.—

Dynastar Equipe GT av. S. 222 298.—
Kneissl Formel 1 RS av. S. 727 649.—
Kneissl TXS av. S. 626 398.—
Kneissl TX Mid av. S. 626 398.—
Kneissl Formel Mid av. S. 626 488.—

? Athenhofer X3 racing av. S. 555 589.—

SKI + VÉLO-CENTRE
NEUCHÂTEL, Ecluse 14

:; E. Benassi - Tél. (038) 24 50 44 meso-A
\ _____________ 

iiain pin——

¦[ Madame ou Mademoiselle

|j | En votre qualité

I D'EMPLOYÉE DE BUREAU
Y/ de langue maternelle française et maîtrisant également
/ l'allemand, vous trouverez à notre département des

Ventes, administration du service externe, une activité
variée, vous permettant de profiter de l'horaire variable.
La tâche consiste notamment à superviser les activités de
nos représentants - par le contrôle des rapports journa-
liers, de frais et des absences- ainsi qu'en certains travaux
de statistiques. Vous aurez, en outre, de nombreux
contacts téléphoniques, tant en français qu'en allemand,
avec nos représentants.
De plus amples renseignements vous seront donnés de
vive voix lors d'une première entrevue. J
Entrée immédiate ou date à convenir. /A
M. P. Buol, de notre département du personnel, est à votre L
disposition pour répondre à vos questions et vous adres- B
ser une formule de candidature. I kj

CHOCOLAT SUCHARD S.A. j %
Département du personnel , t "i
2003 Neuchâtel J_\
Tél. (038) 21 11 55. -̂ É3Interne 456 /¦ __m___m_ \\W—

1l7535'° ^̂ W
Jtt^ 

\ K*. ___ ___WÊM

•••••••••••••••
: t ATTENTION * Z
™ grossiste met en vente des pièces ^
9 présentant des petits défauts ou 9
0 taches 9
• MOUTON RETOURNÉ •
9 9
• MANTEAUX ENFANTS dès Fr. 35.- •
• VESTES DAMES dès Fr. 145.- •
• MANTEAUX % HOMMES dès Fr. 290.- •
• BLOUSONS, MANTEAUX AFGHAN, etc. •

0b Portes-Rouges 149-Neuchâtel-Tél. 24 30 65 
^

^% Ouvert l'après-midi 
^

S SIIP-DEHH î
9* F. Durgniat 117S73-A ™

M T̂r > Ŝ'M '" y£?àQ&Ki '$.w r̂ _ \m
^WHt..- ' vB^ ĵE^̂ ^r ^̂ fc^LgTrH^BJrJ^M^̂ BBB¦- lir'̂ ï iC iM PMrHrfï
iwl '̂̂ liii Hj î̂̂ ku^H
- ¦ftw v _̂V i W*^- ̂ VqlHfflf'ffioM^":ï Çï wË ï̂ï____ WÈ*$$
tu m- * ' « Cilo course 10 vit.,

i«h uao
w "ju *rtfS Grand choix à

i- œLMUIUR 
par ex. le sensationnel

1 /^Ml.lll c/LO ~&W&né&
S *i IÇwjLMI à Fr 995 —

1̂ 3 seulement chez le spécialiste^Ù̂ jy ^g

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
E. FISCHER, La Neuveville
BOB BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre
GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin

072410 A

t 

FABRIQUE DE CYCLES AWA_W LAUSANNE ^1

WÊSSlU-W

Je cherche, pour
remplacements
dans cinéma
caissière
du 22 décembre au
3 janvier.

Tél. 53 10 24, dès
12 heures. 116114-0

r 

RESTAURANT DE NEMOURS |
LE LANDERON, engage tout de suite rij
ou pour date à convenir un F*

CUISINIER §
S capable de travailler seul. ûi
I Se présenter ou téléphoner au I
^k 0 (038) 

51 23 56. uvvo-o M

REPRÉSENTANT
Société très bien implantée désire trouver un a
débutant dynamique à former. Ce futur
conseiller visitera les commerces, industries
et bureaux. Situation stable, grande possibili-
té d'avancement. Très bon salaire de départ
avec tous frais habituels remboursés.

Prière d'écrire sous chiffres 28-900300
à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

117440-0 ^

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

sommelier (ère)
(Suisse ou étranger (ère)
permis B)
S'adresser à la Direction, :
0 (038) 25 29 77. 117589-0

Bureau de notariat et gérances
cherche

employée à mi-temps
pour son service de comptabilité.
Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres BZ 2633
au bureau du journal. 117426-0

|j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

J [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( [
J » mors de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
j !  vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- ( |
( [ les vous formerez le nom du vainqueur (femme) du j »
J » lancement du disque et du poids aux Jeux Olympi- ( J
11 ques de 1948. Dans la grille, les mots peuvent être lus J 1
j 1 horizontalement, verticalement ou diagonalement, i J
( | de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J »
] » bas ou de bas en haut. < [

] »  Andersen - Aoki - Anke - Belote - Comaneci - Crapp - ( [
i| Csak - Curtis - Copeland - Catherwood - Ender - Fer- J »
] »  guson - Gould-Harrison - Henné - Janz - Kok - Kim - (|
i| Korondi - Lenglen - Latynina - Manning - Madison - |>
!» Meyer - Mann - Norelius - Ponomareva - Rudolph - i[
< ! Rejto-Strickland - Sheen - Stephens-Tauber - Tyus- j »
! J Vaila - Zybina. (Solution en page radio) j 1

SUBITO 



— ' ' ¦ ¦ ' — ' ¦ -¦

«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

' \ 
'i'rtnVvî ' ''' E ^'̂ M condiments qui donnent à

^VY f̂e  ̂ f^>*Wpl l'APPENZELLER ALPENBITTER
^M 2̂r »

'
• 1 son incomparable arôme.

«fRâ Y Mm APPENZELLER ALPENBITTER.
i '̂ ' i ltT «t* '^^aa 

garanti sans produits artificiels,
< ^N̂ kll.?̂  frÉ

 ̂
à servir frais - sec ou 

à l'eau!

J ĵ ĴaL^̂ /' \.?jSiB̂ BB J ¦ f__f_^VK^^^T^̂ n̂ t̂TWfàm̂ ^^̂limT'' <" ' : '!"•' : '̂''"̂ ^pMfUrilwl

 ̂4weozeHer ®
Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.
069683 A

On cherche
PERSONNE SEULE

qui accepterait, dans village ensoleil-
lé du Val-de-Travers,
- contre chambre, pension et salaire

à convenir
- d'aider au ménage (gros travaux

exclus) et de donner quelques
soins faciles à convalescente de
70 ans.

Voiture à disposition. TV.
Téléphoner au (038) 25 57 17.

116222-0

S
u
B

T
O

-| BBj Au rayon jouets..̂

% WM Poupée en tissu
gf BH lavable (deux modèles) -ao
HI 'a PouPee *^*~

= ___\\ Les casca- """"
| Hdeurs JE ffc
= HB Les motards wM>
I H 3421
i HH Jeux réunis 1KS E l  le carton de 7 jeux 'Vjg ^

»r) -̂  Nous ne savons pas ce que demain nous
ÇJ ĵT/fj réserve, mais nous savons qu'aujourd'hui
p£5jrG£ d'autres souffrent.

i? Secours suisse d'hiver

%UÉ  ̂] J H I A n m afK AT T̂N!*- ^Gt ^K jSkv

Tr *-̂ ^-—SBIIIP-» _̂(« \̂ ŜmÊm^lL̂ /J!j~BS,_.,, 
f "̂gg4gjXtf ^

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

à partir de Fr. 9750.—

mm HSDL.
SECURITE __
COMPRISE. ^Le signe du bon sens.

GARAGE ̂
DES^W ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01

La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31 117659-A

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

VT A COUP DE
S *~  ̂ N CLAIRON

Af^ ^̂ t̂ si son ,ex,e et sa présentation
^r s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ZENITH

kwB' - *̂iï-?wmW '

Jj BYVA FORMATION B
| COURS DÉBUTANTS |

| Hdtesse de vente |
jjj Représentants (tes) |
¦j Cours rapide ou en soirée (une fois ta
m par semaine) pendant ou après votre H

H Nous vous proposerons une gamme D
H d'emplois correspondant à vos aspi- Q

Q Ecrire, pour renseignements. Ci
D à BYVA Formation, Maladière 8, Q
D 2000 Neuchâtel. 117734-0 Q

Entreprise de la région cherche un

ouvrier
pour divers travaux de réparation
d'émail.

Téléphoner à partir de 18 h
au (038) 47 21 47. 117461-0

Vous êtes

employée de bureau
indépendante, consciencieuse,
aimable, vous aimez les responsabili-
tés. Nous vous offrons un travail très
varié et intéressant.

Vos offres manuscrites seront bien-
venues à Oppliger, Service dentaire,
case postale, 2525 Le Landeron.

117486-0

Nous engageons

CONFISEUR-PATISSIER
éventuellement pâtissier
pour mi-janvier 1979.
Pour tous renseignements:

Confiserie - tea-room Ed. Angehrn,
2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 13 47. 117545-0

CONCIERGERIE
à repourvoir à Colombier auprès de
l'agence de la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Les travaux consistent dans l'entre-
tien et le nettoyage de l'immeuble et
des locaux de la banque.
Entrée en fonction le 1er février 1979
ou date à convenir.
Grand appartement de 3'/2 pièces à
disposition.

Faire offres au service du personnel
de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, 2001 Neuchâtel. 117422-0

Brasserie cherche

EMPLOYÉ
débrouillard, avec permis de voiture,

• pour le service d'entretien de dépan-
nage.

Adresser offres écrites détaillées,
avec prétentions de salaire, à IF 2627
au bureau du journal. 118285-0

Nous engageons
1 serrurier

pour travaux variés
1 dame

pou r travaux de montage des circuits
imprimés, travail à mi-temps.
Witschi&Co , rue de Corcelles 4 B,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 69 66.

117667-0

_ Restaurant

ISE
inE Trois-Tours

|BB|̂ Chez
JSE9K Lorenzo
¦¦i- mw Boudry, tél. 42 30 30

cherche

un cuisinier ou un
commis de cuisine ,™,0 f MODERN ART *\

/ acier ou plaqué or \
dès Fr. 295.—

:ZT' ¦̂̂ rH^̂ ^̂ ^TTnT^̂ B'flr,. I

GRAND-RUE 9 • SEYON 18 - ,
Y NEUCHÂTEL - Tél. 25 31 57 J

Cercle National - Neuchâtel
engage:

sommelier (ère)
connaissant les 2 services »

dame ou garçon
de buffet

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (038) 24 08 22 n Q

Nous engageons un

travailleur
pour travaux de reprises en petites et
moyennes séries, ayant des connais- \
sances mécaniques et du

personnel féminin
pour contrôle de travaux de reprise.

r\j r\j \ Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. 038/311120 ,„„ ^

On cherche

femme
de ménage
pour nettoyages,
2 fois par semaine.

Tél. 24 68 60,
heures de bureau.

116207-O

Ingénieur universitaire
en électronique, longue expérience
circuits digitaux, intégration,
m-processor , tests, cherche situation
avec responsabilités.
Adresser offres écrites à Kl 2642 au
bureau du journal. 116099-D

Soudeur
expérimenté accep-
terait tous travaux
de brasure et
soudure autogène,
électrique ou autre.

Tél. (038) 42 29 84.
116081-D

Mécanicien
25 ans, en possession du CFC, cher-
che place stable avec responsabilités
dans l'entretien ou le montage de
prototypes.
Adresser offres écrites à GE 2638 au
bureau du journal. 114958 o

JEUNE CADRE
suisse, âgé de 30 ans, parlant
français - anglais - arabe,
cherche place de

représentant
commercial

Ecrire sous chiffres P 28-460413
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 117455-0

Monsieur cinquantaine
place stable et situation aisée, désire
faire la connaissance d'une gentille
compagne pour sorties amicales ;
mariage éventuel.

Ecrire à FD 2637 au bureau du
journal. 116057-Y

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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HF  ̂ «

_ 4—___ \\ ____________ " J9 * VRMS^̂ I HBnHl^^Siŵm
—mËm __mà_____
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SL-230: Tourne-disques entièrement auto- SL-5300: , Tourne-disques entièrement SL-1300 MK II: Tourne-disques entière- ;
matique à entraînement par courroie et automatique à Direct-Drive commandé ment automatique à entraînement direct

• commande complète frontale, avec pose, par quartz avec commande frontale, pose, et réglage fin de la vitesse à synchronisa-
arrêt et retour automatique du bras, possi- arrêt et retour automatique du bras, possi- tion par quartz. Ecart de vitesse maximum
bllité de répétition, stroboscope lumineux, bilité de répétition, stroboscope lumineux, 0,002%. SL-1300 MK II teinte argent,

V» o -*  compris cellule. SL-230 teinte argent, y compris cellule. SL-5300 teinte argent, SL-1310 MK II en noir, SL-150 MK II même
' SC-231 en noir. " ¦ ¦ ¦¦ ¦ .. . . SL-5310ennoir, modèle sans bras, teinte argeqt.

Ttechnîcs
Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé

ou directement auprès de la représentation générale pour la Suisse:
John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4, Téléphone 041 - 23 44 55

115734-A

Présentation JAZZ-CLUB
La Chaux-de-Fonds

RAY BRYANT piano
Samedi 2 décembre
20 h 30 Salle de musique

Location à la Tabatière,
La Chaux-de-Fonds
et pour Neuchâtel/ Hug Musique
Places à Fr. 10.— 15.— 20 —
réduction membres et étudiants Fr. 2.—

117425-A
1

NOËL 78
LE CADEAU POUR MADAME
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DOUILLETTE ROBE DE CHAMBRE
en courtelle unie, garnie broderie, en royal

ou en rouge.
Tailles : 38 à 50.

LONGUEUR 115 cm LONGUEUR 140 cm

45.- 55.-
***oi Wê^^^^^^L¥^^^^^ÊêL^^^^^^M

I 

I , CERCLE NATIONAL 
^|

ë$M CHEZ JOSEPH I
]>/ ¦

"
•>
"
»
¦' ¦• J Place Pury - NEUCHATEL _ \

I r g g I -! i.i.j l Tél. (038) 24 08 22 EÊ

Achetez nos carnets d'abonnements pour vos repas j Si

UN REPAS GRATUIT 1
à chaque carnet ainsi que d'autres rabais I

Renseignements auprès de la direction. n

Devenir pensionnaire du Cercle National IJK
c'est bien manger... Ex

en payant meilleur marché. I
Favorisez les malsons qui protègent votre porte- I

monnaie _u
Ferme le dimanche. Se recommande Fam. 2. Joseph &M

115668- A I

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
ri Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

ç^î fcP̂  ̂ dans des difficultés aussitôt qu'une maladie,
\3̂ pJ5  ̂ un accident ou un 

autre coup 
du 

sort 
frappe

^âp̂ K. 
le père ou la 

mère.

*v Secours suisse d'hiver
'.'.'*. .vv*v'̂ .-'.^,'\jy.-'*̂ y*** __^_ ^^^ f̂cMsseM>ëaa#ttiMeir>ÉMQOBt>r  ̂' r̂ \tfHTÊt V" "W1'.*'.'' 'y. f.w'.m i'Jtt".*' y ¦ < ê t̂̂  ̂ ¦X"" 1 y. ¦'. - . . . '( firçkj.

VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

«
Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN ,

l'arrière , moteurs plus fougueux , fr 20 500 _ <s- B>
Overdrive et servodirection de série Vo,r° ?^,Gk^3 c,hcP,N ' eau'Pement

. . . . .  ,._, . exclusif , fr. 23 300.- (S)sur certains modèles, aptitudes „ .  i.,^T 1 -,, u niKI • •' . Volvo 242 GT, 123 ch DIN , équipementroutières encore supérieures. GT sportif fr 22400. - (S)
Telles sont les innovations les plus (g) Servodirection de série
marquantes des Volvo 244. Faites (B) Egalement disponible en version
un essai pour en savoir bien plus break (
encore sur ces nouvelles voitures W& -
de haute race. "W7"4T^T ̂ t7"4T»
Volvo 244 DL, 97 ch DIN . La voiture pour la Suisse. %

îoivolcuoi ch D.N. SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
fr. 18 900. - (s, B) VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

I Prêts aux particuliers I
ffN Nos clients nous disent: m
Il (Si J'avais su que le prêt Procrédit É|
j j j lj  était aussi simple, rapide et Wt
gâ discret...) §S|

*QJ Oui, à vous aussi, Procrédit donne une m
m garantie de discrétion totale. m

M Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
U L̂ à̂f Personnels' vous garantit un service S
pi ^C rapide II
M ^r ^L confidentiel §9
\\Ê et sérieux. M
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec H
p| discrétion totale. Il
m Et vous remboursez par petits acomptes H
|| mensuels, comme on paie son loyer. m

gM 1.115.000 prêts versés à ce jour ES

uij Une seule adresse: o I

H Banque Procrédit \\W
>J 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
^1 

Tél. 038 -246363 [ ffl
wjjll Je désire rT il
fc4 Nom Prénom !ĵ '
gS Rue No tS
B NP Lieu ... Il
^̂  ̂

1085S4-A K Am

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

iHusqvarna

I Coud super-
I long
I surpiqûre
¦ 6 mm

-1 Des 1rs. 695.-
I ou en loca-
I tion-vente
I dès Fr. 30.-

Echange de
toutes
machines
toutes
marques
Garantie t
complète |
Service =
7I//P/SSA

A. Grezet
24, rue du Seyon j
2000 Neuchâtel

<C 038 255031

•
Réparations
toutes
marques

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.

113071-A

107192-A

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel -Hauterive , tél. (038) 331345

C OM M E R ÇA N T S
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



BlQKïJnSMl Producteur et négociant
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Œil de perdrix - Pinot noir I
dans les bons restaurants et magasins ï

spécialisés.
En décembre, samedi matin : cave ouverte.

DÉGUSTATION

La colonnade sud-ouest au nord de la madrasa Nahwiyya.

La Jérusalem musulmane
dans l'œuvre de Max van Berchem

par Marguerite Gautier - van Berchem
et Solange Ory

(Editions des Trois Continents)
Sainte pour les Juifs et les chrétiens,

Jérusalem l'est également pour les
musulmans. Dès l'époque omeyyade, la
ville fut dotée d'une quantité de monu-
ments dont certains figurent parmi les
plus célèbres de la civilisation musulma-
ne. Le plus admirable est le Dôme du
Rocher , incomparable chef-d'œuvre
architectural qui prend place parmi les
premiers trésors culturels de l'humanité.

On en trouvera dans cet ouvrage des
photos d'une valeur documentaire
uni que, avec commentaires de deux
spécialistes de l'art islami que qui permet-
tent d'en saisir tout l'intérêt. Les autres
monuments du Haram , pour employer le
terme arabe désignant l'emplacement de
l'ancien temp le de Salomon , méritent
aussi de retenir l'attention , tant par leur
valeur artisti que que par les souvenirs
historiques qu 'ils évoquent. C'est surtout
le cas de la mosquée Al-A qsa , lieu de culte
particulièrement cher au cœur de tous les
musulmans. Un livre préfacé par Roger
Du Pasquier.

Geneviève Duboscq
Bye bye Geneviève !

(Robert Laffont)
Pour la famille Duboscq, le père,

garde-barrière du passage à niveau 104
de la ligne Paris-Cherbourg, la mère,
Geneviève et son petit frère Claude, « le
jour le plus long» a commencé plus tôt
que pour tous les habitants de la Basse-
Normandie. Exactement le 5 juin 1944,
vers 22 heures, quand ils virent tomber
du ciel les premiers parachutistes améri-
cains chargés de s'emparer de Sainte-
Mère-Eglise et que le mauvais temps avait
déportés dans la zone inondée par les
Allemands. Devant le désastre qui
s'annonçaient , les Duboscq volèrent au
secours des hommes en passe de se noyer :
ils sauvèrent 350 G.I.'s. Geneviève n'a
rien oublié de cette nuit terrible et de ce
qui s'ensuivit. Elle avait douze ans, elle
découvrait la guerre et ces grands garçons
qui mâchaient du chewing-gum et riaient
comme des gosses. Aujourd'hui, elle
raconte.

Charles Ford

Leni Riefenstahl
(La Table Ronde)

Leni Riefenstahl a connu la célébrité
grâce à trois œuvres qui se situent au
sommet de l'art cinématograp hique, La
lumière bleue , Le triomphe de la volonté,
Les dieux du stade. Cinéaste officielle du
régime hitlérien chargée de magnifier les
cérémonies sacrées de Nuremberg , elle
est ensuite retombée aux enfers. L'histoi-
re lui a pourtant accordé un non-lieu,
Charles Ford , historien du cinéma , réta-
blit les faits dans leur stricte objectivité.

Dor-Rivaux

Le tombeau de Minos
(Albin Michel)

Nice en ruine , Munich engloutie dans la
forêt , des usines aux portes murées, une
civilisation a disparu dont il ne reste rien.
La nôtre , dont Jonas , l'éternel vagabon d,
et Rivaux , l'étemel étudiant , vont tenter
de retrouver les traces.

Olivier Béer

Le chant des enfants morts
(Albin Michel)

Ayant été recalés à un concours admi-
nistratif , François et Isabelle , chômeurs ,
décident de cambrioler les examinateurs
responsables de leur échec. Mais à un
moment la machine se dérègle: traqués ,
ils deviennent notre histoire.

Philippe d'André

Les ruses de l'assaillant
(Robert Laffont)

Une série de nouvelles d'une précision
presque maniaqu e, où les motifs s'appel-
lent et se transforment de manière quasi
incantatoire.

Monique Detry

Profil perdu
Un autre regard sur l'œuvre

de Gilbert Cesbron
(Robert Laffont)

Romancier catholique, romancier à
thèse, Gilbert Cesbron se pose en défen-
seur des petits et des pauvres ; il est atten-
tif aux enfants et à l'enfance. Ses livres se
résument en deux mots: les prêtres-
ouvriers , l'enfance délinquante , le cancer,
le divorce, le suicide. Mais , taches de
soleil sur un mur gris, laissons jouer la
grâce, la tendresse, l'humour , les petits
riens. Images brèves, apparemment sans
importance : profil perdu d'une œuvre,
négligé, oublié, plus fragile , plus mysté-
rieux que l'autre. Gratuité qui soutient
secrètement tout le reste et lui confère son
unité et sa densité.

Sonia Delaunay

Nous irons jusqu 'au soleil
(Robert Laffont)

Voilà plus de soixante-dix ans que
Sonia Delaunay étonne Paris et le monde.
Son voyage à travers le siècle - c'est en
1906 qu 'elle se fixe à Paris venant de Rus-
sie - s'identifie avec la plus formidable
révolution artisti que de l'histoire. Par sa
peinture, par ses créations , elle est de
ceux qui ont façonné la sensibilité de
notre temps. Aujourd'hui , à quatre-
vingt-treize ans , elle raconte cette prodi-
gieuse traversée dans la compagnie des
plus grands. Avec humour, avec drôlerie,
avec l'étonnement de l'éternelle jeunesse.

Les Cahiers protestants
(Octobre 1978, N° 5)

Un numéro particulièrement
attrayant , puisqu 'il contient un essai sur
Zinoviev, le dissident soviétique, une
belle étude de Charles Gagnebin sur le
philosophe genevois Charles Werner, un
aperçu sur les questions posées par Hans
Kùng aux protestants , et enfi n une étude
intelligente et nuancée de Michel de
Montmollin sur le chemin de l'Eglise neu-
châteloise. Restructurer et réanimer
l'Eglise neuchâteloise? Oui , bien sûr, mais
cela ne réussira vraiment que le jour où
surgira un théologien , un pasteur sembla-
ble à Frédéric Godet , qui , comme lui ,
saura donner un nouveau souffle à notre
Eglise plusieurs fois séculaire.

Colette Seghers

Belle ou l'envers du temps
(Robert Laffont)

Le romancier , suivant une vieille
femme sur un rivage de Normandie,
l'écoute, et , à travers bien des péripéties
se trouve ainsi amené à découvrir l'envers
du temps. Entre le Brésil , l'Inde, le Népal
et l'Europe, Belle revit son enfance, puis
son existence tout entière; Un film où
l'éternité devient la vie' même.

P. L. R.
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Hervé Bazin,
Jacques Lanzmann,
Catherine Rihoit

Après Madame Ex, ce roman dans lequel
Hervé Bazin s'était montré si férocement
misogyne, on est très surpris par Un feu
dévore un autre feu '. On hésite d'abord à
comprendre. Est-ce un roman purement
politique? L'auteur entend-il dénoncer
l'arbitraire et la cruauté qui régnent dans
certains régimes dictatoriaux? Il le sem-
blerait d'abord. Et puis on s'aperçoit que
ce n 'est guère là que le cadre dans lequel il
situe un magnifi que roman d'amour.
Où sommes-nous? Hervé Bazin a la
prudence de ne pas nous le dire , mais il
s'agit là d'une situation très semblable à
celle du Chili. Le gouvernement légal de
front populaire vient d'être renversé par
une révolte de généraux qui ont établi
leur dictature. Il y a des ra fles , des coups
de feu , des incendies, des exécutions
sommaires. Et le héros de l'histoire ,
Manuel Alcovar , un excellent homme qui
n 'a d'autre tort que d'avoir été ministre
du précédent gouvernement , est déclaré
ennemi public.
Quand il était encore un ministre tout-
puissant , Manuel Alcovar , au volant de
son auto , a renversé un jour une jeune fille
nommée Maria qui traversait la chaussée
sans regarder qui venait. Il s'est arrêté ,
s'est occupé d'elle, l'a conduite à l'hôpital.
Il a été parfait. N' empêche qu 'à l'hôpital ,
le médecin , un adversa i re du régime , s'est
plu à exciter la victime contre le chauffard
en lui recommandant de l'attaquer en
dommages-intérêts. Manuel Alcovar , bon
prince, n 'a fait qu 'en sourire .
Que penser d'Alcovar? Pour la mère de
Mari a, c'est «un de ces bavards qui jurent
de rendre quotidien le miracle de la
multiplication des pains et qui pour
l'instant nous fichent dans le pétrin» .
Quant à lui , s'il reproche aux chrétiens
d'être égoïstes en travaillant pour leur
ciel , c'est qu 'il convient non seulement de
secourir son prochain , mais de refuser
l'enfer des autres.
Il semblerait donc qu 'Hervé Bazin
s'engage au côté d'Alcovar. Mais non , il
nous laisse entièrement libre de juger ,
d'admire r, de critiquer. Déjà la vie
d'Alcovar n 'a plus de sens. Qu 'est-ce
qu 'un homme traqué et vili pendé ? Un
mort en sursis. Oui , mais à ce mort en
sursis qui est encore un homme admira-
blement vivant , il reste à traverser une
admirable histoire d'amour dont la beauté
presque irréelle nous émeut jusqu 'au fond
du cœur.
En fait , c'est justement parce que Manuel
Alcovar sait que ses jours sont comptés
qu 'il se sent d'autant plus libre pour
aimer. Un amour gratuit , qui a la saveur
de l'éternité. Et Maria le comprend bien
ainsi. Ils ne font ni l'un ni l'autre de
pathos. Ils ne se plaignent pas, ils n 'accu-
sent personne. Ils n 'accusent même pas la
vie d'être absurde. N'ayant plus rien à
ménager , sachant qu 'ils vont mourir, ils

peuvent se permettre d être gais et triom-
phants.
S'il y a dans le roman d'Hervé Bazin une
sorte de sérénité dansante et poétique qui
en fait toute la saveur , c'est par des quali-
tés très différentes que nous séduit
Jacques Lanzmann dans Les Transsibé-
riennes 2. Roman d'amour aussi , mais à
surprises et à retombements très réalistes.
David , au fond , est un pauvre type. En
épousant sa Louise , il a cru trouver le
bonheur , et à l'usage il s'est aperçu qu 'il
s'était grossièrement tromp é. Aussi , pour
donner une leçon à sa femme , décide-t-il
de partir seul pour ce voyage Moscou-
Vladivostok qu 'ils avaient combiné de
faire ensemble. Et par bonheur , il rencon-
tre dans le train , au départ de Paris, une
jeune fille seule qui fait le même voyage.
Quelle aubaine , n 'est-ce pas, pour un mari
désireux de se démarier!
Oui , mais Louise ne l'entend pas de cette
oreille. Elle prend l'avion et rattrape son
mari à Moscou. Remis sur la forme , David
se tire assez élégamment d'affaire en
expli quant à sa femme que Laurence, la
jeune fille , n'est qu 'une connaissance de
voyage. Mais cela n 'arrange rien , car avec
David , qu 'il soit avec sa femme ou avec sa
jeune maîtresse, nous marchons toujours
du pied gauche. Cela grince, mais c'est
drôle. C'est drôle , mais cela grince. C'est
la vie, quoi !
Si l'ironie comique ou amère de Jacques
Lanzmann garde toujours une certaine
mesure, c'est du vitriol que verse page
après page Catherine Rihoit dans Le Bal
des Débutantes 3. A vingt-deux ans,
Isabelle , qui est intelli gente , pers picace et
ambitieuse, est bien décidée , si elle se
marie un jour , à ne pas être comme ces
femmes qui idolâtrent leurs maris pour
tenter de se persuader qu 'ils ne sont pas
aussi bêtes qu 'elles les savent en réalité.
Engagée comme enseignante dans un col-
lège du nord de la France , elle se donne
par foucade à un professeur marié, un
mordu de la linguistique , un snob qui
construit théorie sur théorie pour
masquer sa faiblesse de caractère et sa
médiocrité intellectuelle. Quelle joie
d'humilier un de ces hommes , qui , dans la
gloriole de leur sexe, se considèrent
comme les rois de la Création!
Dans le zèle qu 'elle éprouve à bafouer
l'homme, l' amour , le sexe, Catherine
Rihoit se lance alors dans des descri ptions
d'un réalisme tel que l'on rougirait de les
lire si elles émanaient de la plume d'un
homme. Mais c'est la mode , et la mode qui
est au matérialisme et au cynisme ne se
discute pas. Sauf si l'on tient à garder une
certaine liberté d'esprit et de jugement.

P. L. B.

1 Editions du Seuil.
- Robert Laffont.
-1 Gallimard.

Romans fra nçais

Walter Laqueur

Weimar
(Robert Laffont )

La plupart des gens l'i gnorent : c'est en
Allemagne , pendant les années 20 de ce
siècle , que s'est développée la première
culture authenti quement moderne.
L'expressionnisme , Einstein , Brecht ,
Gropius , Thomas Mann , Fritz Lang, Max
Reinhardt , le Bauhaus , Heidegger, Paul
Klee , autant de noms qui témoi gnent de
l'exceptionnel jaillissement créateur de
cette époque dont le livre de Laqueur
présente le premier panorama complet.

' L'héritage de Weimar n'a pas fini de nous
imprégner , ni de nous hanter.

Marc Chapiro

(La Baconnière)
Un essai qui situe le peuple juif dans

l'histoire de l 'humanité en réfutant les
causes alléguées pour justifier l'antisémi-
tisme. En fait , nous devons tous tant aux
Juifs que les renier , ce serait nous renier
nous-mêmes, avec tout ce qui fait la
valeur de notre civilisation.

Le mystère juif

H| || pour la loi
%#%#¦ sur la formation professionnelle i

Fédération des Sociétés suisses d'Employés, Talacker 34. 8001 Zurich

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

NEUCHATEL
(Salle de l'Eurotel)

Samedi 2 décembre, 15 h, 18 h et 20 h

le grand succès de JUERGEN GORTER jr

**̂ r****. \^^^. ï I \  IA 11
avec l'éiile  ̂._ J_\ -̂ b̂l**
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-rfJçsxi, u" ce film montre
lés méthodes de ski les plus modernes:

ski extrême • ski de fond
ski de compétition • ski artistique

vol delta à ski • ski de haute montagne

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pension complète
Fr. 37.— à 41.— par jour.
Pistes de ski jusqu'à 2300 m ait.,
promenades. Accès par route ou par
train. Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 117452-A

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

ÎMNNEMANifê

i :¦¦¦ ¦' :"..,;!

Le DANNEMANN FRESH
à l'arôme scellé par une gaine
brevetée qui garantit sa
fraîcheur.Le cigare de tabacs
de choix , à l'arôme «frais des
Tropiques». Même après des
mois, quand vous dégagez
un Danncmann Frcsn de sa
gaine, vous savourez , dans
toute sa fraîcheur , l'arôme
d'un nouvel arrivage.
Les Danncmann Fresh,
Sumatra et Brasil, sont en
vente dans tous les commerces
ayant un bon assortiment
de cigares. 
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Lintas DFI-78

Ce noble cigare est incomparable.
Sa gaine argent vous le garantit.

Z#* "\. En effet , chaque fois que vous dép avez un Danncmann
|jp| ,-X- V-  ̂

de sa çaine, vous pouvez sa voure r, da ns toute sa Jraichcur,

JUERGEN GORTER
présente son film personnellement

Location: Aux Armourins, tél. 25 64 64
Prix : Fr. 10.— adultes (rabais pour familles,

sociétés et clubs selon CFF)
Fr. 6.— enfants, AVS, étudiants, apprentis,

moniteurs, corps enseignant
en collaboration avec le Ski-Club

de Neuchâtel . .117691-A-

Maurice Zermatten

(Editions de la Matze)
Peintre valaisan né à Sion en 190S,

Dubuis a vécu et travaillé à Paris. Partisan
d'une orchestration savante et colorée
auteur de paysages qui ont l'harmonie des
grandes œuvres classiques et de nature s
mortes somptueuses, il évolue progressi-
vement dès 1950 vers un art où les seules
valeurs de couleur doivent , sans référence
à la nature , donner la vie au tableau.
Provocation? Tentation de l'absolu?
Peut-être , mais aussi humilité , efface-
ment , pudeur en face d'exi gences essen-
tielles qui font de la peinture une chose
purement rétinienne.
Revue musicale de Suisse romande

J.-J. Rousseau et la musique
(N° 4 Automne 1978)

D'intéressants articles sur Rousseau
musicien , par Samuel Baud-Bovy, Langa-
ge musical et langage poéti que, par Marc
Eigeldinger , Rousseau et sa notation chif-
frée , par Daniel Paquette.

Dubuis
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LE GARAGE COMTESSE
peut être le garage qui vous sssure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur autos, avec 30 ans d'expé-
rience dans le métier.

Pensez-y.

BENZINE: 85 - 88

H. Confesse, Dralzes 69, Neuchâtel
Tél. 31 38 38

Ouvert la semaine de 6 h 30 è 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.
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'i NOUVEAUX 1
I D'HIVER
I avec di plôme d'examen final
I dans le cadre d'un
I STUDIO moderne
f de télévision, photo, cinéma
I silhouette et démarche «soins des
j  cheveux et de la peau • coiffures
M et maquillages pour caméras «les
n gestes, les expressions du visage

I et du corps • l'utilisation des
B accessoires et des espaces • les

I personnages, les vêtements, la

H Pour les anciennes élèves,LOOK-
¦ agence de mannequins - favorise I
¦ des opportunités de travail bien I
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H Renseignements et il
V inscriptions: //
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iSENSASS!! I
¦ Désormais, tous les 9

F TV COULEUR I
I KENWOOD B
i sont offerts avec une U

I GARANTIE
I TOTALE

DE 4 ANS
à comprenant:
s * pièces et main-d'œuvre
| * tube-image
I * frais de déplacements

| Payement comptant ou
1 contrats de 6,12, 24, 36,
| 48 mois.
H Toujours 48 mois de
I garantie

B Votre concessionnaire <
S KENWOOD vous |
1 renseignera volontiers!

{WifiS Claude Junod î^fsJ
%tîà Rte de Soleure 14 Wk§
ï'a&J 2525 Le Landeron B&n
£«gl Tél. 038 5138 01 f&Èa.
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Meubles Mesurer 
^Un choix unique en Suisse romande

Des prix pour tous les budgets
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A vendre et à louer
environ 120

PIANOS +
PIANOS A QUEUE
Epi nettes dès Fr. 2780.—
Marques : Steinway,
Bechstein, Burger &
Jakobi, Schmid-Flohr,
Feurich, Blùthner,
Grotrian-Steinweg, etc.

Tél. (031)4410 82.
Jeudi vente du soir.

117391-A

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
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OSTERMEYER

MOTS CROISES
Problème N° 299

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Action de tacher. 2. Période. Brasserie

plus ou moins luxueuse. 3. Un petit vous
console. Pronom. Ville des Pays-Bas. 4.
Vedette de la chanson. Organisation inter-
nationale. 5. Insecte aquatique. Instrument
de musique ancien. 6. Personnage de
l'Odyssée. Pronom. 7. Arbre. Net change-
ment de plan. 8. Réserve de tours. Ils dispa-
raissent au fil des ans. Fini. 9. Voiture. 10.
Repoussent avec dureté.

VERTICALEMENT
1. Nom d'un chien. 2. Elect rode positive.

Côté d'une pièce. 3. Donne son accord.
Voiture. 4. Note. Possessif. Absorbé. 5.
Ondulation de la mer. Passe. 6. Début
d'une prière. Poche intérieure. 7. Interjec-
tion méridionale. Celles du Capitole sont
célèbres. Pronom. 8. Prénom féminin.
Dans la Somme. 9. Qui forme des sinuosi-
tés. 10. Introduite dans le monde. Incom-
modé par une odeur.

Solution du N° 298
HORIZONTALEMENT : LCapharnaûm.-

2. Arrêtée. Se. -3. Bai. TT. Gel.-4. Emerge-
ra. - 5. Ré. Eloa. An. - 6. Ecale. Yeso. - 7.
Tome. Rat. - 8. La. Colère. - 9. Centriste. -
10. Estais. Eau.

VERTICALEMENT : 1. Cabaret. Ce. - 2.
Ara. Ecoles. - 3. Prie. Amant. -4. Hé. Mêle.
Ta. - 5. Attelé. Cri. - 6. Rétro. Rois. - 7. Ne.
Gayals.-8. Gê. Etêté.-9. Useras. Réa.-10.
Mélanome.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

* Journée nationale de la Chaîne du bonheur à
l'occasion du 30mc anniversaire de la Chaîne
internationale, au profit des familles qui... des
familles que...

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. " 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. *9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Rafel
Carreras. * 12.05, le coup de midi et est-ce ta fête.
12.15, la tartine. * 12.30,1e journal de midi. * 13.30,
la petite affiche. * 14.05. des ronds dans l'eau.

16.05, Ce mort que nul n'aimait (5), de Charles
Exbrayat. "16.15, les nouveautés du disque.
17.05, chaîne du bonheur. * 18.05, inter-ré gions-
contact . 18.20, revue de la presse suisse alémani-
que. * 18.30, le journal du soir. 19 h, actualité-
magazine. 19.15, chaîne du bonheur: rétrospecti-
ve de la 1" chaîne internationale du bonheur qui a
eu lieu le 23 décembre 1948. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2

7 h,informations.7.05 (S), Suisse-musique. 9 h,
informations. 9.05, le temps d'apprendre et com-
ment dites-vous. 9.20, le cabinet de lecture. 9.30,
sélection-jeunesse. 10 h, les voyages de Colette.
10.30, radio éducative. 11 h (S), polyvalence de la
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 (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05 (SI, redilemele. 18.50, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Lausanne:
Orchestre de Chambre de Lausanne, direction:
Gyôrgy Lehel. 22 h, le temps de créer. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 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, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, le disque de l'auditeur malade.

16.05, tournoi à Lenzbourg. 17.05, tandem.
18.05, journal régional, sport. 18.45, actualités.
19.30, nossa quarta lingua : soirée de jubilé musi-
cale en quatre langues. 21.30, réflexes. 22.05-1 h,
rap ide de nuit.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
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
20.30 Le prisonnier

du Caucase
21.40 Les grandes symphonies
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Tourisme en Afrique
11.10 Reprise
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier XY...
21.15 Heiner Gautschy

et ses invités
22.15 Téléjournal
22.30 Raquel - Live
23.15 Dossier XY...
23.25 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
14.05 Emission C N D P
17.00 Emission C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu
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 Folie douce
22.35 Expressions
23.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (13)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 D'Artagnan amoureux (4)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 La corde au cou
21.30 Apostrophes
22.40 Antenne 2 dernière
22.45 Le pirate noir

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 (6)
20.00 Les jeux à Dole
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Cinéma du soleil
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Scatola musicale
19.35 II villaggio
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Show Mouloudji
22.35 Prossimamente
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, fixer. 17.45, conseils de la poli-

ce criminelle. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Nacht mit Susanne.
21.55, plusminus. 22.30, le fait du jour.
23 h, conseils de la police criminelle.
23.05, télésports.

ALLEMAGNE II
16.15, la condition masculine. 16.45,

télèjournal. 16.55, Pfiff. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Laurel et Hardy. 19 h,
téléjournal. 19.30, journal du soir. 20.15,
affaires en suspens. 21.15, télé-zoo.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 23.05,
affaires en suspens. 23.15, Rafferty und
die wilden Madchen. 0.40, téléjournal.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront nerveux, impulsif/ très serviables,
généreux, inventifs, batailleurs et vindica-
tifs.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Si votre métier se rapporte aux
voyages, vous serez favorisé. Soyez
prudent, vous serez protégé. Amour: Votre
esprit conciliateur éloignera les nuages et
vous devriez être très heureux. Santé:
Ralentissez votre rythme d'activité avant
une trop grande fatigue. Dormez davanta-
ge.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Quel que soit votre travail, réser-
vez-vous des moments de détente. Soyez
juste et précis. Amour : Climat optimiste et
animé, émaillé de diversions. Soyez com-
préhensif envers les personnes qui vous
aiment. Santé : Si vous vous sentez plein
d'énergie, n'abusez pas de vos forces si
précieuses. Détendez-vous.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous serez bien aidé. C'est surtout
sur le plan social que vous pourrez donner
la mesure de vos qualités. Amour : Evitez de
formuler des critiques, vous pourriez fâcher
de bons amis. Parlez avec tact. Santé :
Nervosité. Prudence, quoi que vous en
pensiez, vous n'êtes certes pas invulnéra-
ble.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La journée peut être mouvemen-
tée, soyez donc méthodique. Un peu
d'indépendance sera nécessaire. Amour:
Les influx étant au beau fixe, vous aurez des
satisfactions appréciables. Intéressez-vous
aux personnes âgées. Santé: Soyez
prudent. Si le moral est bon, la santé ne
peut qu'en bénéficier. Tant mieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les dispositions astrales marquent
un net décalage entre l'intention et l'action.
Amour: Soyez discret, les secrets doivent
être bien gardés. Le hasard peut vous fa ire
rencontrer un ancien ami. Santé : Vous avez
le foie fragile, ne vous exposez pas aux
refroidissements après les repas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le cours sans surprises, bonnes ou
mauvaises, des tâches courantes suscitera
l'ennui plutôt que l'intérêt. Amour: Si vous
savez éviter les petites discussions, la
journée sera agréable. Soyez détendu et

gai. Santé : Si vos maux de tête persistent,
faites vérifier votre vue. Soignez l'éclairage
également.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un incident imprévu pourrait
modifier le plan tracé à l'avance. Tenez-
vous à l'objectif. Amour: Quel que soit
votre âge, vous pourrez connaît re de belles
satisfactions en amitié ou même en amour.
Santé : Evitez les sports violents, vous vous
fatiguerez trop vite. Protégez votre som-
meil.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous rencontrez des difficultés,
prenez des dispositions pour les combattre.
Amour: La chance pourrait mettre sur votre
chemin l'âme sœur. Caprices et jalousie
sans raison. Santé : Surveillez votre esto-
mac, ses réactions pourraient être une indi-
cation. Ne fatiguez pas vos yeux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez de bonnes idées, met-
tez-les en pratique. Soyez éloquent, vous
pourrez convaincre votre entourage.
Amour: Vous allez entrer dans une bonne
période. C'est dans la stabilité que vous
trouverez l'harmonie. Santé : Surveillez
votre alimentation. N'utilisez que des
médicaments conseillés par votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Méfiez-vous des trop belles propo-
sitions, elles peuvent cacher un piège.
Amour: Analysez votre propre sentiment
avant d'analyser celui des autres. Et faites-
le connaître. Santé : Si vos digestions sont
pénibles, soumettez-vous à un régime. Ne
négligez pas vos maux d'estomac.

VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Mettez un frein à vos ambitions.
Bons atouts, mais sachez les utiliser. Atten-
tion aux racontars. Amour: Ne souhaitez
pas la nouveauté, elle n'apporterait pas le
bonheur. Ne demandez pas trop. Santé : Ne
vous enfermez pas, vous avez besoin d'air.
Profitez du week-end pour faire un tour.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Restez calme, si des complications
surviennent, vous les surmonterez. Donnez
le meilleur de vous-même. Amour: Votre
intimité avec l'être aimé sera parfaite. Vous
serez comblé par sa tendresse. Santé :
Préservez votre équilibre intérieur.
Accordez-vous la pause-café une ou deux
fois par jour.

I GABHET OU JJHDD
Cité universitaire : 20 h 15, Concert de boogie.
Aula du Nouveau gymnase : 20 h, Conférence :

Notre vie intérieure au creux de l'hiver.
Auditoire du LSRH : 20 h 15, Conférence de

M. P. Bouvier.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, «Carna-

val ».
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

tessinoisi
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.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Dieu pardonne, moi

pas! 16 ans.
Studio : 18 h 45, La ballade de Bruno (Sélection).

21 h, Comme un pot de fraises. 16 ans. 23 h.
L'île des plaisirs sans frontières. 20 ans.

Bio: 18 h 40, La cousine libertine. 18 ans. 20 h 45,
Portrait de groupe avec dame. 16ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les survivants de là fin du
monde. 12 ans. 17 h 45, L'argent de poche.
7 ans. 22 h 45, Elvis Presley - That's the way it
is.

Palace : 15 h, 17 h 45 et 20 h 45, Mort sur le Nil.
16 ans. 3™ semaine.

Arcades: 20 h 30, Sonate d'Automne. 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 è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmaci e de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, oeuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVII* siècle à nos jours.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La grande vadrouille (Bour-
vil - de Funès).

HAUTERIVE
Galerie 2016: «2016 - 10 ans.. , rétrospective (le

soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Francine Schneider,
aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La fièvre du samedi

soir (J. Travolta).

Un menu
Potage à la semoule
Lapin en gibelotte
Pommes de terre purée
Salade
Poires caramélisées

LE PLAT DU JOUR :

Lapin en gibelotte
1,500 kg de lapin, débité en morceaux,
150 g de lardons; 100 g de petits oignons,
40 g de farine, 4 dl de vin blanc, 2 dl de
bouillon, 50 g de beurre, 125 g de champi-
gnons.
Faire fondre le beurre dans une cocotte. Y
faire dorer les oignons et les lardons. Les
enlever et rôtir les morceaux de lapin.
Quand ils sont bien saisis, saupoudrer avec
la farine, mouiller avec le bouillon chaud et
le vin blanc. Assaisonner. Ajouter ensuite
les lardons et les oignons. Laisser cuire
doucement % d'heure. Vi heure avant de
servir , ajouter les champignons épluchés et
bien lavés.

Maison
Le repassage de votre linge
Toutes les maîtresses de maison le trou-
vent fastidieux et fatigant. Pourquoi ne pas
repasser assise? Il existe des tabourets
hauts qui conviennent à cet emploi.
La séance de repassage sera bien écourtée
si vous supprimez celle de l'humidification
du linge, asperger votre linge ne suffit pas :
il faut laisser le linge roulé s'imbiber une ou
deux heures. Pour éviter d'avoir à mouiller
le linge, ne le laissez pas sécher comp lète-
ment. Ou bien, repassez au fer à vapeur, il
en sort sans cesse de nouveaux, de plus en
plus perfectionnés.
La table à repasser peut présenter un
encombrement supplémentaire mais elle
est pratique quand elle est assez haute et
légère. Recouvrez toujours bien le molle-
ton. Si cela vous est possible, organisez
votre coin repassage avec une table à
repasser abattante que vous pourrez
remonter le long du mur après usage.

Animaux
Des faisans par milliers...
En langage de chasseur, le mâle est le coq,

la femelle la poule et cela jusqu 'à cinq mois,
les jeunes sont des faisandeaux. Les espè-
ces qui ont été acclimatées, voire créées en
France sont nombreuses et il faut savoir les
distinguer, ce qui n'est pas toujours aisé.
Les plus répandus sont le faisan commun
ou ordinaire, caractérisé par son dos
rougeâtre et l'absence de collier blanc, le
faisan de Bohême, qui a des traces de col-
lier blanc, le faisan de Mongolie plus gros
que le faisan commun, également à dos
rougeâtre, mais qui porte un beau collier
blanc, le faisan obscur, entièrement vert
métallisé, à l'exception des ailes et de
l'abdomen qui sont d'un vert noirâtre et
d'une queue brun olive rayée de noir, dont
la poule est entièrement noire, le faisan
versicolore, hybride du faisan commun et
de l'obscur qui ne possède pas de collier, le
faisan vénéré, le plus gros et le plus rare.
Impossible à confondre avec les autres
grâce à sa très longue queue de plus d'un
mètre et à son plumage blanc et or.

Beauté
ue quoi nos laits sont-us taits r
Un lait démaquillant est avant tout une
émulsion, c'est-à-dire qu'il est composé au
minimum de deux produits non miscibles
comme l'eau et les matières grasses. A ces
deux composants, il convient d'ajouter,
pour obtenir un démaquillant, du parfum,
un émulsifiant, des détergents et quelques
colorants destinés surtout à différencier les
produits entre eux. Au niveau commercial ,
il ne peut être question que deux marques
lancent un produit de même composition
sans pouvoir leur apporter une particularité
bien distincte.
Comme tout cosmétique qui se respecte,
les démaquillants souffrent d'un étiquetage
souvent imprécis et basé avant tout sur des
atouts commerciaux. Exemple: nombre
d'emballages vantent l'emploi de produits
naturels comme le concombre ou la douce
amère. Si les analyses révèlent effective-
ment la présence de cette «verdure», elle
est en trop petites quantités pour prétendre
jouer un rôle efficace. En moyenne, ces
produits naturels ne dépassent pas 5% de
la composition pour se situer souvent aux
alentours de 1 %...

A méditer
La fortune et l'humeur gouvernent le
monde. LA ROCHEFOUCAULT

POUR VOUS MADAME

Une ombre sur la mer
NOTRE FE UILLETON

par Ginette Briant
7 PRE SSES DE LA CITÉ

L'arête tranchante du verre découpait un pan de ciel
d'autant plus lumineux qu 'il faisait sombre dans le
grenier. Souris et rats y avaient élu domicile. De sa
chambre , Sherry les entendait souvent mener une ronde
infernale. Les grains empoisonnés mettaient fin de
temps en temps à leur sarabande. Mais IVP Rilay négli-
geait de renouveler la provision d'arsenic, et les galopa-
des reprenaient de plus belle.

La jeune fille sentit quelqu e chose glisser contre sa
jupe. Elle se retint pour ne pas crier, non de peur , mais
de dégoût. Courbant la tête et les épaules pour échapper
aux poutres noircies, Sherry traversa le grenier dans
toute sa longueur. Ses yeux, maintenant habitués à la
pénombre, distinguaient le bric-à-brac qui l'entourait. Si
sa mémoire ne lui jouait pas de mauvais tours , il y avait
des malles dans ce recoin. Elle les découvrit sans peine.
Une épaisse couche de poussière recouvrait leur dos

rond. De solides ferrures avaient dû préserver leur
contenu de la dent aiguë des souris et de la flétrissure du
temps. Avec quelle ardeur , la jeune fille souhaita qu 'il
en fût ainsi!

Ayant posé son bougeoir sur le rebord d'une poutre ,
elle ouvrit une malle au hasard. Des vêtements y étaient
empilés. De vieux habits , un uniforme voisinaient avec
des robes qu 'avait autrefois portées sa mère. Reléguées
dans les combles, parce qu 'elles avaient, sans doute ,
passé de mode, celles-ci surgissaient sous la lumière
blafarde de la bougie, comme autant de fantômes sortis
de leurs sépulcres.

Des deux mains, fébrilement , Sherry les étirait , les
jaugeait. Une moue déçue sanctionnait chacune d'entre
elles. Eliminés , les jupes , les corsages de popeline ou
d'organdi retrouvaient place dans la malle...

Sur le point de renoncer , Sherry tira enfin une robe de
soie noire , beaucoup moins ample que celle que l'on
faisait alors , mais qui paraissait posséder une coupe
incomparable. Toilette de grand soir , elle avait un décol-
leté en forme de cœur. La perspective de la revêtir et de
s'examiner devant la glace de sa chambre enthousias-
mait la jeune fille.

Refermant en hâte le couvercle de la malle, la robe sur
le bras , Sherry se saisit du bougeoir et quitta les com-
bles. Elle semblait, comme une voleuse, emporter un
trésor...

Bientôt , elle s'enfermait dans la chambre de la Reine.
Vue à la clarté du jour , sa découverte ne perdait rien de
sa fraîcheur. Le tissu , bien que froissé , brillait douce-
ment. Emue, Sherry le caressait du bout des doigts. Le

portrait qui ornait la grande salle représentait sa mère
dans cette robe-là. Le drapé du corsage se prolongeait
jusqu 'à la taille qu 'épousait une large ceinture. Le pein-
tre avait su rendre la souplesse somptueuse de la soie,
sur laquelle tranchait la main blanche de Mary, munie
d'un éventail. On s'attendait à voir le modèle bouger,
chaque geste provoquant un frou-frou léger et sédui-
sant... Comment Sherry aurait-elle pu résister à son
envie ? Elle se glissa dans la robe et une sensation bizarre
l'étreignit. Ce n'était plus Sherry mais Mary Trebbleton
que reflétait le miroir.

Jamais Sherry ne s'était aperçue à quel point pouvait
être grande sa ressemblance avec sa mère. Elle l'accen-
tua en coiffant ses cheveux comme Mary avait coiffé les
siens pour ce fameux portrait que les créanciers
d'Howard Trebbleton désiraient aujourd'hui acheter à
prix d'or.

Quand on osait lui faire semblable proposition , le
maître de Summer-Lodge se redressait de toute sa taille.

Il aurait aimé chasser ces chiens galeux à coups de
cravache!

«Moi vivant , le portrait de M re Trebbleton ne quittera
pas ce manoir. Tenez-vous-le pour dit!»

Ces mots, tremblants d'indignation , résonnaient
encore aux oreilles de Sherry. Une quinzaine d'années
après sa mère , la jeune fille aurait pu se faire peindre
avec cette robe, dans le même décor d'apparat: aurait-
on vu quelques différences?

Immobile devant la psyché, fixant avec un intérêt
grandissant sa longue silhouette noire , elle sentait rôder
autour d'elle un destin qu 'elle n'avait pas prévu , que,

peut-être, elle ne souhaitait pas, et auquel , pourtant , elle
ne pourrait pas échapper... Elle percevait des ondes
étranges, des ondes que personne en dehors d'elle ne
saurait capter... Une étrange impression , en vérité.
Pourquoi tenait-elle tellement à assister à ce bal ? Pour-
quoi ne se contentait-elle pas de s'imaginer à la place de
Maureen , vêtue de sa somptueuse toilette blanche?

Une fois de plus, la vie jalonnait sa route de noir et de
blanc... Que signifiait donc un tel présage?

Impressionnée soudain , Sherry s'efforça de consacrer
toute son attention aux détails de la robe. Démodée,
celle-ci l'était , sans nul doute. Son manqu e d'ampleur ne
permettrait pas d'utiliser la cage. La certitude de faire
jaser les gens, notamment M re Daveling et cette pimbê-
che de Maud , n 'inspirait pas à la jeune fille une crainte
incoercible. Toute son imagination et sa volonté étaient
au service d'un seul but : paraître à ce bal , se trouver au
côté de Maureen. Aussi décida-t-elle de consacrer ses
journées à la réfection de sa toilette. Mais elle ne
quémanderait pas le secours de M re Rilay ni ses conseils.
La gouvernante, de même que Maureen , ne saurait rien.
Elle leur cacherait ses préparatifs , grâce auxquels la
robe de Mary serait tout à fait digne d'être portée dans le
monde, aussi brillante que fût la réception de Mr et
M K Daveling.

Pendant plusieurs jours , Tim Haulighy attendit en
vain au sommet de la colline, là où, d'un seul regard , on
embrassait la baie, le château et les moors. La silhouette
familière de Sherry n'apparut pas dans le sentier fleuri.

(A suivre)

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée au
fond de la grande forêt canadienne. Elle aime un jeune coureur de bois,
François Paradis, qui partage ses sentiments. Il a promis de revenir au
printemps.

27. UN LONG HIVER SE PRÉPARE

1. Tous les ans, a la même époque, la ferme Chapdelaine ressemble à
une armée dressée sur le pied de guerre et préparant la grande bataille
contre le froid. Avec de la terre et du sable, Esdras et Da'Bé renchaussent
soigneusement la maison, formant un remblai au pied des murs. Les
autres hommes, armés de marteaux et de clous, font le tour de la bâtisse,
consolidant, bouchant les trous, tandis qu'à l'intérieur les femmes pous-
sent des chiffons dans les moindres interstices. Elles collent sur le lambris
intérieur, du côté du Nord-Ouest , des vieux journaux rapportés des villa-
ges et soigneusement gardés, promènent leurs mains dans tous les
angles, à la recherche des courants d'air.

2. Cela fait, il reste encore à ramasser la provision de bois pour l'hiver.
De l'autre côté de la clôture des champs, à la lisière de la forêt, les chicots
secs abondent encore. Esdras et Légaré prennent la hache et « bûchent »
sans désemparer pendant trois jours. Puis les troncs sont mis en tas, pour
attendre qu'une nouvelle chute de neige permette de charger sur le grand
traîneau à bois. Autour d'eux , la forêt qui dégringole vers les chutes de la
Péribonka, pour remonter ensuite en un immense amphithéâtre, s'est
parée d'une beauté miraculeuse. Des teintes inouïes éclatent, transfigu-
rent les bois qui moutonnent à l'infini, vers le Nord, prolongeant à l'infini
un spectacle ineffable - que ne verra aucun œil humain.

3. Mais voici qu'arrive, tout à coup, un grand vent froid du Nord. Les
feuilles s'envolent dans un tourbillon glacé. La neige recommence à
tomber. Et, un jour de novembre, c'est le grand départ : Esdras, Da'Ba et
Edwige Légaré repartent pour les chantiers. La mère Chapdelaine, le cœur
serré, les suit longtemps des yeux avec mélancolie. Le père Chapdelaine a
aussitôt repris son travail. « Attelle Charles-Eugène, Tit 'Bé ! » crie-t-il. « Je
ne serai point tranquille tant que le bois ne sera pas rentré à la maison.»

4. Les deux hommes ramènent laborieusement le grand traîneau chargé
de troncs coupés jusqu'au hangar. Et là, ils scient, scient du matin au soir.
Enfin il ne reste plus qu'à « corder» les bûches et à les empiler dans
d'immenses tas, à l'abri des grandes neiges. Les femmes, de leur côté,
besognent durement. Après la lutte contre le froid, c'est la lutte contre la
faim. Elles entassent des quartiers de lard dans le saloir. On pend à la
poutre du hangar la moitié d'une belle génisse grasse. L'autre moitié a été
vendue à des habitants de Honfleur. Le froid conservera la viande fraîche
jusqu'au printemps. Des sacs de farine sont rangés dans un coin de la
maison puis Tit 'Bé prend un rouleau de fil de laiton et commence à confec-
tionner des collets pour prendre les lièvres. Enfin, un soir, tous les prépa-

ratifs sont terminés. Les Chapdelaine se réfugient dans leur maison.
Pendant de longs mois, elle sera pour eux le centre du monde.

.Demain : Les Chapdelaine se calfeutrent

DESTINS HORS SÉRIE:
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La sclérose et le cloisonnement combattus
Instruction civique : manuel romand attendu

L'apathie d'une majorité populaire face
à la chose publique est-elle due à la
manière d'enseigner l'instruction civi-
que? Part iellement , sans doute. Qui n 'a
pas subi cet enseignement , imposé par un
programme, fait de formules et de stéréo-
types , créant l'ennui au lieu de l'intérêt.
Trop de maitres , eux-mêmes mal formés
dans ce domaine , ont accomp li ce rite
puisqu 'il était prescrit , accréditant l'idée
que les affaires publiques sont un tissu de
règles rébarbatives. Et comme subsistait
souvent une cloison étanche entre
l'instruction civi que et d'autres branches
qui lui sont pourtant naturellement liées,
des majorités scolaire s vaccinées contre
ce qui n 'apparaissait que comme une
«discipline » sont venues grossir les trou-
pes de la majorité silencieuse. Un manuel
romand , qui devrait sortir de presse l'an
prochain , pourrait aider à remonter la
pente. Mais le meilleur manuel ne suffit
pas : c'est le maître qui enseigne...

Un député du PDC, M. Germain
Bouverat , a questionné le gouvernement
au sujet de l'enseignement de l'instruction
publique. Il semble regretter le temps où
l'école fribourgeoise y attachait une « très
grande importance ». Et il constate que de
nombreux jeunes ne manifestent que peu
ou pas d'intérêt pour la chose publique.

Existe-t-il un programme bien défini dans
ce domaine, son application est-elle
contrôlée , faut-il maintenir l'intégration
de l'instruction civique à des branches tel-
les que l'histoire , et n 'est-il pas indi qué
d'en faire une branche distincte enseignée
par des professeurs « motivés»? Telles
sont les questions du député.

Le Conseil d'Etat observe que dans les
six premières classes primaires, les élèves
sont trop jeunes pour recevoir avec profit
un enseignement systématique de
l'instruction civi que. Mais les maîtres de
5™ et 6 ""-' peuvent profiter d'événe-
ments locaux pour initier les élèves. En
revanche , une formation civique aussi
complète que possible est prescrite au
cycle d'orientation. Elle est dispensée
durant les leçons d'histoire , en relation
avec l'étude de la Suisse contemporaine ,
puis systématiquement en deuxième
année. Dans la partie romande du canton ,
on n'y consacre qu 'une heure par semai-
ne, et deux heures dans les classes alle-
mandes.

Mais cette différence est provisoire. Les
manuels en langue française étant dépas-
sés, la conférence des chefs de départe-
ment de l'instruction publi que de Suisse
romande et du Tessin a confi é à une com-
mission intercantonale l'élaboration d'un

nouvel ouvrage. Un premier projet avait
été assez mal accueilli. On s'est donc
remis au travail. La nouvelle mouture
serait la bonne , nous dit-on au départe-
ment de Fribourg. A ce manuel général ,
chaque canton ajoutera une brochure où
seront exposées ses caractéristi ques. Sitôt
que ce nouveau manuel aura paru ,
l'instruction civique sera donnée à raison
d'une heure hebdomadaire , mais pendant
les deux dernières années du cycle
d'orientation. Au secondaire supérieur ,
cet enseignement est poursuivi. Son
contrôle est le fait des inspecteurs scolai-
res et des directeurs d'écoles. Filles et gar-
çons doivent recevoir le même ensei gne-
ment. D'ailleurs , toutes les écoles primai-
res et secondaires auront bientôt passé à
la mixité.

Le Conseil d'Etat admet la nécessité
d'un enseignement de l'instruction civi-
que systématique et distinct. Mais il
insiste heureusement aussi sur le fait que
la liaison avec l'histoire , suisse et généra -
le , demeure indispensable. Car l'évolu-
tion politique est directement liée aux
faits histori ques. Hélas! il doit aussi
constater qu 'au cycle d'orientation ,
«seuls les professeurs qui ont étudié
l'histoire à l'Université paraissent avoir
reçu une formation suffisante dans ce
domaine» . Le problème est donc moins
celui du manuel que celui de l'intérêt
manifesté par le professeur lui-même
pour la vie publique , puis de sa capacité
pédagog ique à le transmettre. Dans le
passé, il y a déjà eu d'excellents ensei-
gnants d'instruction civi que. Ils y
croyaient , à ce civisme, et le vivaient , en
indi quant des ouvertures et non une opti-
que partisane. Le meilleur manuel du
monde , ainsi , reste comparable à une ser-
rure : au professeur de donner la clef pour
l'ouvrir vraiment. Michel GREMAUD

Les agresseurs
«aux œillets »

devant la Cour d'assises
GEN ÈVE (ATS) - Trois des auteurs ou com-

plices de l'agression «aux œillets » comparais-
sent depuis jeudi matin devant la Cour d'assises
de Genève. Leur procès durera deux jours. II
s'agit d'un Bernois de 40 ans, d'un Fribour-
geoi s de 39 ans et d'un Français de 51 ans.

L'affaire a eu lieu le 8 décembre 1976. Vers
8 h 15, trois hommes armés, le visage masqué
et les mains gantées , se présentent au domicile
d'un diamantaire. L'un sonne à la porte en
prenant soin de cacher son visage derrière un
bouquet d'oeillets. Les trois brigands maîtrisent
leur victime en lui assenant plusieurs coups de
crosse de revolver sur la tête et en lui mettant
du pap ier collant sur la bouche. Ils réussissent à
s'emparer de pierres précieuses d'une valeur
de 900.000 francs et de mille dollars .

Parmi les trois bandits jugés , seul l'un recon-
naît avoir participé à l'agression. Un autre
conteste. Quant au troisième , il est uniquement
accusé de complicité de brigandage pour avoir
mis les trois agresseurs en contact et pour avoir
accepté de cacher chez lui les objets volés. Il est
donc en outre accusé de recel et d'entrave à
l'instruction pénale. Le troisième homme ayant
participé à cette agression n 'a jamais pu être
identifié.

GENÈVE

«La recherche du bonheur»
dans un petit ouvrage...

(c) Les hommes sont si occupés qu'ils en
oublient parfois que leurs activités tendent
au bonheur. Aussi s'était-on réjoui de voir
l'Université de Fribourg consacrer son
cycle 1978 de conférences sur des ques-
tions actuelles et fondamentales à «la
recherche du bonheur» . Aux Editions
universitaires de Fribourg, dans la collec-
tion « défis et dialogues » qui comport e déjà
deux ouvrages sur la justice et la culture,
vient donc de paraître un petit volume sur
«la recherche du bonheur».

Les auteurs et le public avaient été
amenés à des questions et à des réponses
parfois inattendues sur le bonheur. Cette
notion même met beaucoup de scientifi-
ques dans l'embarras. Elle est absente de la
littérature contemporaine, selon Jean
Roudaut. Un économiste, Hans Abele,

constate que sa discipline n'offre ni théorie,
ni modèle du bonheur, d'où l'exigence de
donner à l'économie de nouveaux buts.

Le bonheur est aussi examiné par un
théologien, Bernard Tremel, qui montre le
chemin d'une espérance qui commence
aujourd'hui, et non seulement dans l'au-
delà. Enfin, le psychologue Hugo Solms
scrute les chemins qui, dès avant la nais-
sance, conduisent à une personnalité créa-
trice qui, seule, mène à une expérience de
bonheur.

La brochure s'ouvre sur le compte-rendu
d'un exposé du professeur Robert Mauzi,
de Paris et s'achève par une synthèse du
philosophe Philibert Secretan qui établi un
rapport entre les expériences du plaisir, de
la jouissance et de la joie.

Villars-sur-Glâne reçoit
son président de gouvernement
(c) S'il n'y avait pas de fanfare , hier soir,
pour accueillir le conseiller d'Etat Pierre
Dreyer , président du gouvernement
fribourgeois pour 1979, dans sa commune
de Villars-sur-Glâne , c'est parce que cette
importante commune est l'une des rares
du canton à n'en point posséder , et aussi
parce que M. Dreyer avait tenu à une ré-
ception bien simple. Il y eut de la musique
quand même, grâce aux chansons du
chœur mixte des Daillettes dirigé par
Pierre Huwiler , un grand bouquet pour
M mc Dreyer , du vin et des amuse-gueule.
Il y eut surtout deux allocutions pronon-
cées par M. Germain Bouverat , syndic et
par M. Dreyer , en présence des conseil-
lers d'Etat Waeber , Masset et Dreyer (il y
avait donc le quorum , observa l'homme

du jour), du chancelier d'Etat Georges
Clerc , du juge cantonal Pierr e Ruffieux ,
du Conseil communal , du Conseil géné-
ral , du curé Kœrber et du conseil de
paroisse , des délégations des sociétés
enfin.

Le syndic Bouverat dit les responsabili-
tés et les mérites du citoyen de Villars-
sur-Glâne qui assumera pour la deuxième
fois de sa belle carrière , l'an prochain , la
présidence de l'exécutif cantonal. Et
M. Dreyer peignit un conseiller d'Etat
type , dévoré par des occupations qui
l'empêchent généralement de garder un
contact suivi avec les administrés. Des
contacts qu 'il aura en 1979 le loisir , fut-il
disputé à d'autres obligations , de renouer.

Grandcour:
journée des

paroissiennes
(c) Récemment , la paroisse de Ressudens
(Missy - Grandcour - Chevroux) a reçu , à
Grandcour , les paroissiennes de Granges ,
Orbe, Môtier-en-Vully, Constantine et Bex , à
Grandcour , pour la traditionnelle journée des
paroissiennes.

Au nombre de plus de soixante , les partici-
pantes, ainsi que les paroissiennes de la parois-
se de Ressudens, ont été accueillies à l'église de
Grandcour , par sœur Marie-Claire , de
Payerne. Puis , par groupes de douze, sous la
conduite d'une responsable , ces- groupes se
sont répartis dans les familles du village , où ils
ont étudié sous ses différents aspects le thème
de l'accueil.

A midi , tout le monde s'est retrouvé à la
grande salle pour le dîner. Le syndic André
Oulevey a eu des paroles aimables à l'égard des
partici pantes , puis à présenté les particularités
de la commune de Grandcour.

L'après-midi , à nouveau à l'église paroissia-
le, Mmos Pasche et Despland , de Morges , ont
commenté de façon très vivante un texte de
Luc (7: 36 à 50) , afin de mieux illustrer le
thème de la journée (l'accueil). Un service de
Sainte-Cène , présidé par le pasteur
J.-J. Gaudard , a couronné cette journée de
réflexion , qui s'est terminée à la grande salle.

TV couleurs:
des ennuis à Lausanne

BERNE (ATS). - Après vingt ans de service,
les antennes d'émission du canal 4 ont dû être
remplacées à la station de télévision de la Dôle.
Ce changement a apporté une amélioration de
la réception dans certaines régions. Malheu-
reusement , l'image en couleurs a été légère-
ment altérée , notamment dans certains quar-
tiers situés sur les hauteurs de Lausanne. C'est
ce qu 'indique l' entreprise des PTT qui met
actuellement tout en œuvre pour remédier le
plus tôt possible à ces perturbations.

VAUD

La commission des «affa ires»
rencontre beaucoup d'embûches

VALAIS

SION (ATS). - A la suite dés divers
scandales qui ont éclaté en Valais, une
commission extraordinaire avait été
nommée au sein du Grand conseil dans le
but de rechercher les causes des irrégula-
rités commises et d'élaborer des proposi-
tions de réforme. Cette commission a
remis récemment un rapport intermé-
diaire aux députés du canton.

Il ressort de ce rapport que cette com-
mission rencontre de plus en plus de diffi-
cultés. A ce jour , soit plusieurs mois après
le début de l'affaire Savro, aucun dossier
complet n'a été remis à la commission.

« Depuis quelque temps, note le rap-
port , des pressions s'exercent sur la com-
mission, ou du moins sur certains de ses
membres pour tenter de les empêcher de
s'exprimer ouvertement. La commission
ne peut en aucun cas accepter d'être
l'objet de telles pressions. Elle entend
remplir sa tâche en toute indépendance et
en toute liberté ».

Abordant le code pénal , la commission
extraordinaire relève que les parties ont
eu depuis le mois de juin la possibilité de
prendre connaissance des dossiers inté-
ressant l'Etat. La commission a écrit au
Conseil d'Etat pour qu 'il lui permette de
prendre également connaissance de ces
dossiers. L'avocat de l'Etat a refusé en
invoquant le secret professionnel. La
commission note à ce propos que lors de
l'affaire Jeanmaire, « le Conseil fédéral a
délié les fonctionnaires qui devaient être
entendus de l'obligation de garder le
secret et a mis à la disposition du groupe
de travail tous les documents de travail
dont il avait besoin pour remplir son
mandat» .

On lit dans les conclusions de ce rap-

port: «plus la commission avance dans
ses travaux, plus elle est consciente de
l'utilité et de la nécessité de mener à chef
sa mission pour le bien du canton. Elle
souligne qu 'il est dans l'intérêt de l'Etat
que ce travail soit achevé le plus tôt possi-
ble, ce qui implique toutefois qu 'elle ait
accès aux dossiers en question, sans
retard ».

L'Amicale des arts reçoit le TPR à Peseux
DANS LE CANTON

Samedi soir à Peseux sous le patronage de
l'Amicale des arts, on joue « Ruzzante ». C'est le
Théâtre populaire romand qui , dans la grande
salle , fera revivre ce nom sous lequel se cache à
la fois un héros dramatique et l'auteur qui l'a
créé. En effet , le personnage l'a emporté à tel
point surl'écrivain-comédien qui l'a fait naître
que le vrai nom de ce dernier , Angelo Beolco,
en a presque été oublié.

Ruzzante , c'est un paysan padoan qui
connaît la misère de la campagne en ce
XVI e siècle tourmenté: famine dans les villa-
ges, cultures dévastées par la guerre et son cor-

tège d'horreurs , exode vers les villes. Les
malheurs de l'amour n'y tiennent pas le moin-
dre rôle : les deux histoires présentées par le
TPR racontent les douleurs de la séparation.
Parce qu 'elles sont traitées avec un esprit criti-
que caustique et chaleureux à la fois , elles trai-
tent en comédie des situations dramati ques
ordinairement affli geantes. Gageons que le
TPR en tire la saveur avec vivacité et esprit , et
donne un nouveau souffle captivant à ces créa-
tions des origines du théâtre tel que nous le
connaissons , un théâtre inventé pour la fête
dans une période difficile. Une autre...

Les « champions» de Colombier fêtés
De notre correspondant:
Mardi dernier, Colombier a fêté ses

champions. Malgré la bise qui « piquait », la
Musique militaire, dont le froid n'avait pas
entamé l'ardeur, conduisit le cortège le
long de la rue Haute. La cérémonie a débuté
par une production de la fanfare, face aux
représentants des autorités, aux délégués
des sociétés, de quelques bannières, et des
champions dont la liste a déjà été publiée.
M. Chs. Cornu, président de l'Association
des sociétés locales de Colombier, a
souhaité la bienvenue et remercié tous les
participants, saluant la présence de MM.
F. Grether , président de commune, et Chs.
Augsburger, vice-président du Conseil
communal, et de M. H. L'Hardy, président
d'honneur de l'association.

A son tour, M. F. Grether s'est déclaré

heureux que le Conseil communal soit
associé à la manifestation. Après avoir
insisté sur les qualités du contact et de
l'échange des informations, il a félicité tous
les sportifs sans lesquels il n'y aurait pas de
champions. De tels succès devraient
encourager tous leurs camarades et les
inciter à participer aux compétitions sporti-
ves. M. Grether a encore adressé un mot
d'encouragement .aux présidents, aux
comités et aux entraîneurs sans lesquels il
n'y aurait pas de société. Il a conclu en for-
mant des vœux de succès et mille satisfac-
tions pour 1979. Après un nouveau mor-
ceau de musique, ce fut la proclamation des
résultats. Un vin d'honneur, offert par
l'autorité communale, termina la cérémo-
nie.

Inauguration chez Dubois SA à Bevaix

Une vue de cette inauguration

La maison Dubois SA, machines agrico-
les et viticoles, à Bevaix, inaugurait hier son
nouveau centre agromécanique en présen-
ce des représentants de l'Etat , MM. René
Tschanz, chef du service de l'enseignement
technique et professionnel, son adjoint Guy
Bédat, et des conseillers communaux
Auguste Richter et Georges Tinembart.

Il appartenait à M. Claude Dubois, PDG,
associé à son frère Charles, d'évoquer le
réjouissant essor de cette entreprise fami-
liale fondée en 1912, employant une
douzaine de personnes et qui a su s'adapter
à l'évolution technique. Depuis 1974, la
maison compte deux sociétés distinctes

(Avipress-J.-P. Baillod)

spécialisées dans les produits fourragers,
engrais, semences et machines, dirigées
par Jean-Claude et Pierre-Alain Dubois.

Dubois SA bénéficie d'une clientèle
provenant du Littoral neuchâtelois. Lors
des messages de salutations, M. Roger
Ballmer , président de l'Association roman-
de de la machine agricole, et d'autres
orateurs devaient souligner le courage des
Dubois d'investir et d'aller de l'avant en une
période où certains se limitent à se plain-
dre.

Aujourd'hui, le public pourra visiter
l'exposition et les nouvelles installations
dotées d'un équipement moderne. J.P.

Crédit et emprunt
approuvés à Boudry

(c) Le Conseil général de Boudry a siégé
en séance extraordinaire hier soir. Le
Conseil communal demandait un crédit de
200.000 fr. pour le remplacement d'une
conduite d'eau, crédit qui fut accordé de
même que le renouvellement d'un emprunt
réduit aujourd'hui à 410.000 fr. auprès
d'une compagnie d'assurances de Lucerne.
Une demande d'agrégation communale,
sous réserve de naturalisation par le Grand
conseil, a été refusée par 19 voix contre 8.
Une modification du droit de superficie
pour la cantine du FC Boudry a été égale-
ment accordée, comme l'a été la révision de
la taxe des chiens qui passe de 30 à un
maximum de 60 francs. Nous reviendrons
particulièrement sur l'adoption d'un rap-
port du Conseil communal sur le règlement
d'urbanisme et du plan d'aménagement
mais dont nous ignorons la teneur. Drôle
d'affaire !

Jimmy Carter préfère le
risque à l'échappatoire

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

WASHINGTON (AP). — Le président
Carter a déclaré hier soir au cours d'une
conférence de presse qu 'il préférait ris-
quer son avenir politi que plutôt que
d'atténuer son combat contre l'inflation.
«Je crois que c'est exactement ce que veu-
lent les Américains», a-t-il dit.

On avait demandé au président , dont
la conférence de presse était radiodiffu-
sée, s'il continuerait sa lutte contre l'in-
flation au cas où son programme se révé-
lerait trop impopulaire, et s'il devait le
payer par la certitude qu'il lui coûtera un
deuxième mandat à la Maison-Blanche.

A propos de la défense, M. Carter a ré-
pété qu'il entendait augmenter «le niveau
réel des dépenses », mais il n'a pas avan-
cé de chiffres. Par ailleurs, a-t-il dit , les
Etats-Unis n'ont aucune preuve que des
armes atomiques soviétiques soient à
Cuba.

Au sujet des négociations israélo-égyp-
tiennes, le chef de l'exécutif américain a

été « mécontent et déçu » de leur longueur
compte tenu des progrès qui avaient été
réalisés à Camp-David.

Le président a été amené à indiquer
par ailleurs que les Etats-Unis n'envisa-
geaient pas de vendre des armes à la Chi-
ne ni à l'Union soviétique. A propos de
l'ancien président Nixon, il a déclaré : «il
a le même droit de s'exprimer que tout
autre citoyen américain, et il ne me cause
aucun souci. »

Au sujet de sa politique des droits de
l'homme : «Elle est bonne et il a été dé-
montré dans le monde qu'elle avait eu de
bons effets. »

Enfin , en ce qui concerne la tragédie
de Guyana , M. Carter ne pense pas
qu'elle soit typique de l'Amérique.

M. Carter soutient les efforts du shah
d'Iran «pour changer l'Iran de manière
progressive et pour faire confiance aux
Iraniens quant aux décisions sur leur
propre gouvernement».

LA VIE POUTIQUE
La Jeunesse ouvrière

chrétienne
dit non à la nouvelle loi sur
la formation professionnelle

La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
réunie à Neuchâtel le 18 novembre invite à
l'unanimité les travailleurs à refuser massive-
ment la nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle. Elle dénonce les tentatives visant à
institutionaliser une formation au rabais de
semi-qualifié , formation sans lendemain qui
aboutira inévitablement à accentuer la sélec-
tion déjà impitoyable pour les jeunes de la clas-
se ouvrière. Elle déplore qu 'aucune améliora-
tion substantielle du statut de l'apprenti n 'ait
été concédée. Finalement , la Jeunesse ouvrière
chrétienne voit dan? cette loi l' empreinte des
associations patronales soucieuses , pour leurs
profits , de maintenir l'apprentissage sous leur
domination afin de s'assurer les services d'une
main-d' œuvre à bon marché.

Chez les Anciens bellettriens
neuchâtelois

La société des Anciens bellettriens neu-
châtelois a tenu mercredi son assemblée
générale annuelle, dans une ambiance
détendue et sympathique. Le comité que
préside M. Jean-Pierre Mauler a été réélu
pour deux ans, période au bout de laquelle
pourra intervenir un certain rajeunisse-
ment. La seconde partie de la soirée a été
consacrée à une conférence donnée par
M. Philippe de Coulon sur ce sujet : « Cultu-
re manager», encore une expression déri-
vée de l'anglais et qui signifie approximati-
vement: formation du gestionnaire.

u VIE DES SOCIéTéS;

DELLE

Cultivateurs
mécontents

(c) Hier après-midi, des exploitants
agricoles faisant partie du Centre
départemental des jeunes agricul-
teurs du territoire de Belfort ont
organisé une manifestation à
proximité de Délie. Ces cultivateurs
protestaient contre le fait que des
cultivateurs suisses achètent en
France, profitant du change favora-
ble des terrains sur le territoire de
Belfort. C'est ainsi que M. Fritz
Stegmann, qui exploite la ferme de
la «Queue du Loup », à Boncourt
(Jura), s 'est rendu acquéreur de
30 ha dans la région de Délie.

Aussi, les manifestants ont-ils
organisé un labour de protesta-
tions dans ces terrains, 30 trac-
teurs roulant de front. Une même
opération a été menée du côté de
Flèche-L'Eglise, puis une déléga-
tion de cultiva teurs s 'est rendue
chez M" Guichard, à Délie, qui a
établi les actes de ventes de ces ter-
rains. Enfin, en cortège, ils ont
passé la frontière et sont allés don-
ner un concert de... klaxons, devant
le poste de douane suisse de
Boncourt.

FRANCE VOISINE

Crimes et châtiments à la fribourgeoise
Le troisième ouvrage de Jean-François Rouiller

« La justice fribourgeoise- fameux crimi-
nels et procès célèbres » : sous ce titre , les
Editions «Le Cassetin» de Fribourg
publient le troisième ouvrage de Jean-Fran-
çois Rouiller. Ce licencié es lettres glânois
de 30 ans en est ainsi à son troisième livre
consacré aux mœurs judiciaires fribour-
geoises. En 1975, il avait fait imprimer - à
compte d'auteur - «Crimes et châtiments
dans la Glane au XIX" siècle» , puis «Une
mystérieuse affaire dans le canton de
Fribourg au siècle dernier». Le souci était
déjà de contribuera une meilleure connais-
sance de l'histoire. Mais aussi, l'auteur
ouvrait le dossier de la peine de mort. Dans
son dernier ouvrage, il prend nettement
parti, souhaitant «qu'il inspire le doute à
certains partisans de la peine capitale» .

Mais Jean-François Rouiller conduit sa
tentative sans discourir personnellement. Il
s'efface derrière les faits dont il donne une
manière de reportage, en apportant de
larges et nombreuses citations de textes
qui illustrent bien le climat du temps. Faut-il
donc regretter l'absence d'une partie analy-

tique développée? Jean-François Rouiller
se défend d'avoir voulu rédiger un ouvrage
scientifique. Il observe qu'à eux seuls, les
documents sont très parlants, et qu'il s'est
borné à en faciliter l'approche, même par le
profane. Bref, il appartient au lecteu r lui-
même d'aller au-delà de l'anecdote,
souvent. Il reste qu'on trouve ici, pour la
première fois, un vaste tableau des cri mes-
qui ne varient guère à travers les âges - et
des mœurs judiciaires qui, en revanche, se
sont fort transformées. L'ouvrage de
J.-F. Rouiller court du XIIe au début du
XX° siècle, de la fondation de la ville de
Fribourg à la dernière exécution capitale, en
1902 !

Embrasser huit siècles sur deux cents
pages, c'était difficile, en réalité, le propos
est largement consacré à l'évolution au
cours des XVIIe et XIX e siècles, où l'on voit
l'avènement de ce que J.-F. Rouiller appelle
«une humanisatin des châtiments». Enco-
re a-t-il laissé de côté les faits de sorcellerie,
qui lui permettront de publier un quatrième
ouvrage...

On passera sur les chrétiennes horreurs
de la répression pour reprendre pied à la fin
du XV e diècle où quelque humanité se met
à poindre dans la façon de rendre la justice:
un innocent qui avait subi la torture était
dédommagé financièrement. Encore fal-
lait-il qu'il en réchappe et qu'il n'ait pas
lâché de faux aveux ! Mais, en 1818 encore,
un certain Savary de Sales , qui avait volé

des ruches et du miel, fut condamné à être
exposé avec le carcan, deux ruches atta-
chées autour du cou, et à trois ans de
maison de force. Quand on eut renoncé aux
peines insolites, la rigueur ne s'éteignit pas
pour autant. Et le fanatisme religieux, aussi
bien que le respect dû à Leurs Excellences ,
permettaient de châtier durement les vétil-
les. L'évolution des mœurs, d'ailleurs, est
intéressante à suivre. Chez les clercs
même, la vertu ne fut pas toujours le
premier souci. Les témoignages en abon-
dent, au XVIIe siècle surtout. En 1600, on
avait dû enlever de force les concubines de
deux curés singinois qui refusaient de les
renvoyer...

Les débats sur la justification et l'exem-
plarité de la peine capitale, puis sur son
abolition, prennent une large place dans
l'ouvrage. A relire le compte rendu des
débats du Grand conseil à la fin du siècle
passé, on vérifie que les arguments des par-
tisans et des adversaires n'ont pas changé.
Jean-François Rouiller, lui, se range parmi
les partisans de l'abolition. Mais, à la fin de
1978, il avoue ce qu'il ne dit pas dans son
livre: le terrorisme d'aujourd'hui pourrait
modifier, dans certains cas, son attitude
face à la peine capitale. Preuve que rien
n'est jamais acquis, que les barbaries
criminelles d'aujourd'hui valent celles
d'autrefois, et que la répression continuera
d'obéir aux raisons de toujours.

Michel GREMAUD

Dans sa séance du 28 novembre , le conseil
d'administration de la Banque cantonale neu-
châteloise a nommé, avec effet au 1** janvier
1979, M. Willy Huguenin sous directeur ,
M. Pierre Durrenberger fondé de pouvoir au
siège de Neuchâtel; M. Sandro Grandjean
fondé de pouvoir , M. Roland Vermot manda-
taire commercial à la succursale de La Chaux-
de-Fonds; M. Pierre-Alain Vautravers sous-
chef d'agence à Cernier.

Nominations
à la Banque cantonale

neuchâteloise

FRIBOURG

INFORMATIONS SUISSES
30 ans de la «Chaîne

du bonheur»: opération
spéciale vendredi

LAUSANNE (ATS). - La Chaîne du
bonheur internationale , qui a son siège à
Radio-Lausanne , fêtera en décembre son
trentième anniversaire. A cette occasion,
vendredi 1er décembre de 6 heures du
matin jusqu 'à minuit , une grande campa-
gne est lancée sur les ondes de Radio suis-
se romande 1, avec la collaboration de la
télévison. Les bénéficiaires de cette
campagne seront , cette fois , des person-
nes et des institutions de notre pays. A
partir de 19 h 15, place sera faite à une
grande rétrospective « Chaîne du
bonheur », qui permettra , en particulier
grâce à des enregistrements retrouvés, de
revivre les premiers moments de la Chaî-
ne du bonheur et de réentendre les voix
de ses créateurs .

Mais l' objectif premier de cette opéra -
tion «dix-huit heures d'antenne le
1" décembre» demeure la récolte de
fonds. Le CCP de la Chaîne du bonheur
porte le numéro 10-15000, Lausanne.



Ceausescu maintient
sa position à l'Est

Avant le 60me anniversaire de l'Etat roumain

VIENNE (AP) - Dans un discours
prononcé mercredi devant une session
plénière du comité central du parti com-
muniste roumain, le président Ceausescu
a répété qu'en aucune circonstance il ne
signerait un document qui porterait
atteinte à l'indépendance de son pays ou à
celle de l'armée roumaine.

C'était là le dernier d'une série de
discours dans lesquels le dirigeant
roumain a exposé à ses compatriotes ses
divergences avec les autres pays du Pacte
de Varsovie - à l'occasion d'un sommet
qui a eu lieu la semaine dernière à
Moscou.

M. Ceausescu a déclaré que s'il avait
signé un communiqué préconisant un
désarmement et la paix, il ne pouvait pas,
simultanément, accepter une augmenta-
tion des dépenses militaires de son pays.

Il a souligné que la Roumanie, en

dehors de ses liens avec les pays du Pacte
de Varsovie, entretient de bonnes rela-
tions avec tous les membres de l'Organi-
sation atlantique, «de très bonnes rela-
tions, même, avec certains d'entre eux ».

De ses conversations avec des chefs
d'Etat, a-t-il dit, il a retiré l'impression que
tous sont préoccupés par la même aspira-
tion à la détente et à une réduction des
dépenses militaires.

« Pourquoi, dès lors, augmenterions-
nous nos dépenses militaires, diminuant
ainsi les possibilités de développement
économique et de bien-être accru?»

Dans une autre partie de son discours,
M. Ceausescu a affirmé que plus le niveau
de vie serait élevé, plus forte serait l'apti-
tude au combat et à la défense du peuple.

La position intransigeante de M. Ceau-
sescu à la réunion du Pacte de Varsovie a
reçu « l'approbation unanime » du comité

central. Des extraits de son discours ont
été publiés, jeudi , par l'agence Agerpress.

Il a réaffirmé que la Roumanie pren-
drait toujours sérieusement ses obliga-
tions souscrites dans le cadre du Pacte de
Varsovie , mais il a aussi déclaré que les
relations entre les pays membres devaient
être basées « sur des principes d'égalité
complète» .

Donnant l'assurance à ses auditeurs que
la Roumanie fera tout ce qui est possible
pour assurer la paix mondiale , il a égale-
ment déclaré : «Si c'est nécessaire, nous
nous battrons. Cependant, nous le ferons
non pas en réponse à des ordres d'autrui
... mais uniquement avec le plein acquies-
cement du peuple, avec l'entière approba-
tion du peuple et sur la base de décisions
adoptées par les organes suprêmes du
parti et de l'Etat de notre pays» .

On sait que le président Ceausescu a
également refusé de signer, au cours de la
réunion de Moscou, une déclaration
condamnant des négociations de paix
séparées entre l'Egypte et Israël.

Le président Ceausescu doit parler à
nouveau aujourd'hui à l'occasion d'une
cérémonie qui marquera le 60mc anniver-
saire de la fondation de « l'Etat national
unitaire roumain» .

La tragique aventure de Vietnamiens
TOKIO (AP). - Deux réfugies viet-

namiens, seuls survivants d'un bateau
qui avait quitté le Vietnam il y a deux
mois avec 141 personnes et qui a
chaviré sont arrivés au Japon. Ils
avaient été recueillis par un pétrolier
grec le 18 novembre.

Les 139 autres réfugiés sont morts
de faim et de soif pendant le voyage de
3200 km ou se sont noyés. Les deux
survivants ont été incapables de don-
ner une indication sur le lieu du nau-
frage. Il s'agit d'un homme de 38 ans
et d'une jeune femme de 26 ans, tous
deux originaires d'Ho Chi minh-ville
(Saigon).

Ils ont raconté qu'ils avaient quitté
le Vietnam à bord d'un petit bateau le
1er octobre. L'embarcation avait
heurté un récif de corail 10 jours plus
tard. Une poignée de survivants avait
pu confectionner un petit radeau à

l'aide de planches surnageant après le
naufrage. Dans les semaines qui suivi-
rent, tous sauf deux, allaient mourir de
faim ou par noyade.

EN FRANCE
Deux cent trente huit réfugiés du

bateau vietnamien «Hai hong» sont
arrivés jeudi matin à Paris venant de
Kuala-Lumpur.

Sept d'entre eux, qui sont souf-
frants, ont été acheminés par ambu-
lance dans un hôpital de Paris. Les
autres, après avoir passé les formalités
de police , seront conduits au centre
d'hébergement de Créteil.

La France a accueilli 56.458 per-
sonnes en provenance d'Extrême-
Orient depuis les événements de
1975 : 11.441 français, 12.224 Viet-
namiens, 13.834 Cambodgiens et
18.959 Laotiens et divers.

Libérées de l'enfer vietnamien. (Keystone)

klUil» Le «Times»
Sa publication a été suspendue sur une

décision de la direction du groupe de
presse , qui publie également le « Sunday
Times» et plusieurs suppléments sur la
littérature et l'éducation.

Excédée par la série de grèves sauvages
qui ont fait perdre au quotidien près de
treize millions d'exemplaire s et des reve-
nus importants , la direction avait annon-
cé le 26 avril dernier son intention de sus-
pendre toutes les publications du groupe
si un accord relatif à la bonne marche de
l'entreprise , au sur-emp loi dans l'impri-
merie et à l'introduction de l'informati-
que n 'était pas conclu d'ici le 30 novem-
bre avec le syndicat des imp rimeurs, la
National Graphical Association (NGA).

Cette dernière , qui représente 700 ou-
vriers du «Times» , avait rejeté l'ultima-
tum et se refuse depuis à toute négocia-
tion tant qu 'il ne sera pas levé. Les 250
journalistes du quotidien ont rejoint
jeudi leurs confrères du «Sunday Times»
dans un restaurant de Piccadilly afin de
célébrer tristement leurs vacances forcées.

Un appel de Natalia Soljénitsyne
HANOVER (NEW HAMPSHIRE)

(AP) - Au cours d'un discours prononcé à
l'université de Dartmouth, Mmo Natalia

Mme Soljénitsyne pendant son
discours. (Téléphoto AP)

Soljénitsyne a demandé aux Américains
de faire pression sur l'Union soviétique,
afin que des inspections internationales
puissent avoir lieu dans les camps de
détention et les établissements psychia-
triques où sont enfermés des dissidents.

Mmc Soljénitsyne , dont c'était le
premier discours important depuis qu'elle
est arrivée aux Etats-Unis avec son mari,
en 1976, a également exhorté les Améri-
cains à lancer une campagne d'opinion en
Occident, pour amener les autorités sovié-
tiques à juger à nouveau le contestataire
Alexandre Guinzbourg, envoyé dans un
camp de travail forcé.

IL FAUT ME CROIRE
«Je ne vous demande pas de me croire

aveuglément. Je vous demande de véri-
fier les faits que je vous ai rapportés.

«Réclamez la publication des docu-
ments intéressant l'affaire (Guinzbourg).
Vous pourrez alors former votre propre

opinion sur le goulag d'aujourd'hui.
Réclamez un nouveau procès, vraiment
public, auquel vos représentants assiste-
ront» .

Selon W" Soljénitsyne , les seuls crimes
des «prisonniers de conscience », qui se
trouvent dans les camps de travail , sont la
dissidence, la critique, le non-confor-
misme et des initiatives en vue de proté-
ger leurs droits civiques.

«Un Etat totalitaire veut un contrôle
total sur les pensées et les âmes de ses
citoyens ».

DIMINUTION
Elle a également déclaré que la lutte

menée par le gouvernement soviétique
contre la religion a réussi à provoquer une
diminution sensible du nombre d'églises,
de couvents et de publications religieuses,
mais n'a pas réduit le nombre de Russes
qui peuvent être considérés comme
« croyants ».

Espagne: climat de violence avant le référendum
MADRID (AFP-AP). - Le recensement

électoral qui vient d'être établi indique
que 24.114.816 Espagnols pourront
voter au référendum constitutionnel du
6 décembre, apprend-on de source sûre
jeudi à Madrid.

Le recensement établit également que
1.470.526 personnes ayant le droit de
voter ont plus de 18 ans mais moins de 21.

On apprend également de source sûre
que les premiers résultats partiels du réfé-
rendum seront connus le 6 décembre vers
21 heures et que les résultats définitifs
seront rendus publics le 7 décembre vers
14 heures.

L'état-major des forces armées espa-
gnoles a catégoriquement démenti qu 'une

tentative de rébellion militaire ait été
déjouée dans le pays , comme l'a annoncé
une station de radio madrilène.

Selon la station , la tentative se serait
produite dans une unité parachutiste
basée à Alcala de Henares , à 25 km au
nord-est de la capitale , et huit des conju-
rés auraient été arrêtés.

Un porte-parole de l'état-major a
affirmé que ces bruits sont « totalement
dénués de fondement» . « Nous n 'avons
aucune idée de l'origine de ces rumeurs.
La situation à Alcala de Henares et par-
tout ailleurs est tout à fait normale,
comme à l'accoutumée» , a-t-il dit.

Ces rumeurs surviennent deux semai-
nes après la découverte d'un complot

effectif venant fomenté par des officiers
de droite qui voulaient renverser le
gouvernement centriste de M. Suarez.
Les auteurs du complot ont été arrêtés et
incul pés.

ATTENTAT

Par ailleurs , le concierg e de l'école de
formation professionnelle du quartier de
Anaca , à Iru n, a été tué de sept balles dans
la poitrine, annonce l'agence Europe-
press.

L'attentat a été commis par un jeune
homme et une jeune femme qui ont tiré à
bout portant sur le concierge. Ce dernier ,
Alejo Hernandez Cuesta , père de huit
enfants , avait appartenu à la phalange et à
la «gard e Franco» .

A Irun , Fontarabie et dans d'autres vil-
les de la province de Gui puzcoa , une
grève a lieu dans les écoles afin de protes-
ter contre l'enlèvement , mardi dernier , du
délégué du ministère de l'éducation.Le nouveau plan Sadate soumis à Israël

JÉRUSALEM , LE CAIRE (AFP). - Le
premier ministre israélien , M. Begin , a
reçu, par l'intermédiaire du sénateur
américain Byrd en visite en Israël , le mes-
sage que le président Sadate a remis au
président Carter à son intention.

De sources bien informées à Jérusalem,
on indi que que , dans ce message, le prési-
dent Sadate fait état des modifications
qu 'il demande au projet de traité de paix
israélo-égyptien et qui doivent permettre
une reprise des négociations.

A l'issue de son entretien avec
M. Begin , le sénateur Byrd (démocrate)
qui a été chargé par le président Carter de
faire progresser les négociations , a
déclaré qu 'il est «plus que jamais
convaincu que le premier ministre est
décidé à mener jusqu 'à son aboutisse-
ment , la tâche historique entreprise au
sommet de Camp-David» .

M. Boutros Ghali , ministre par intérim
des Affaires étrangères et « numéro
deux» de la délégation égyptienne à
Washington a exposé à la radio du Caire,
la position de l'Egypte sur les points de
divergences dans les négociations avec
Israël.

Le « calendrier»: «l'Egypte demande
un échange de lettres pour un calendrier
précis donnant les dates du début des
négociations sur l'avenir de la Cisjordanie
et Gaza et la date des élections. La créa-
tion de l'autorité du nouveau Conseil
palestinien sera suivie du retrait des trou-
pes israéliennes de Gaza et Cisjordanie

ainsi que du redéploiement de ces troupes
dans certaines bases délimitées» .

« Nous demandons ce calendrier , a
indiqué M. Ghali , pour pouvoir signer cet
accord de paix. Sinon, il s'agira d'un
accord séparé et il n 'a jamais été dans
l'intention de l'Egypte d'avoir une paix
séparée. »

Pour le ministre égyptien , «ce traité
doit servir de première étape à une série
de traités (entre Israël et ses voisins
arabes) et cet ensemble de traités bilaté-
raux constituera le traité global ».
- Le problème de l' engagement de

l'Egypte dans des accords militaires inter

arabes : « les obligations militaires de
l'Egypte à l'égard du monde arabe préva-
lent (sur le traité égypto-israélien) », a
déclaré M. Ghali.

— «Le droit des Palestiniens à avoir
leur propre Etat: M. Ghali a déclaré que
c'est « l'un des problèmes importants dans
les négociations» . « Cela, a-t-il dit , n 'a pas
été dit d'une façon aussi nette dans les
accords de Camp-David, mais il est sous-
entendu qu 'une fois les différentes étapes
franchies, les Palestiniens auront leur
propre Etat» .

Des évêques
MADRID (AFP). - L'opposition ;

ouverte à la constitution exprimée par i
neuf évêques espagnols - sur un total S
de 75 - est le premier élément donnant ¦
un peu de vie à la campagne électora- ¦
le. :

Le texte du cardinal Primat, publié ;
sur huit colonnes par les journaux ;
d'extrême droite «El Imparcial » et !
«El Alcazar», condamne un texte jugé !
anticonstitutionnel et dirigé, selon le •
prélat, contre la conception même de ;
la famile chrétienne car il autorise la ;
«peste» qu'est le divorce, ne se ;
prononce pas assez nettement contre ;
l'avortement et ne garantit pas suffi- S
samment la liberté de l'enseignement S
catholique. ¦

Boumediene:
2me caillot

ALGER (AP). - Un deuxième caillot
de sang a été décelé jeudi dans le
cerveau du président Boumediene,
a-t-on appris jeudi de sources médica-
les.

Le chef de l'Etat algérien est
toujours plongé dans un coma
profond. Il n'est maintenu en vie que
grâce à des moyens artificiels et son
état est considéré comme désespéré.
Les spécialistes appelés à son chevet
ont diagnostiqué la maladie de
Waldenstroem , qui entraîne simulta-
nément la désagrégation de la moelle
osseuse, des tissus rénaux et la para-
lysie des fonctions respiratoires et
digestives.

SUCCESSEUR !
On ignorait encore jeudi soir si le

Conseil de la révolution, qui dirige
effectivement le pays depuis que le
président Boumediene a sombré dans
le coma, le 18 novembre dernier,
s'était mis d'accord sur le choix d'une
personnalité appelée à lui succéder.

Levitch : visa pour l'Occident
après sept années de combat

MOSCOU (AP). - Accompagné de
sa femme, le physicien Benjamin
Levitch, qui se battait depuis près de
sept ans pour obtenir un visa de sortie,
a quitté mercredi l'Union soviétique
pour une nouvelle vie en Occident.

«On dirait que nous quittons une
planète pour une autre », a-t-il dit à
quelque 25 amis qui étaient venus lui
dire au revoir à l'aérodrome de
Cheremetievo. C'est une sensation un
peu irréelle.

« Il n'est pas possible de revenir sur
sa décision, de faire demi-tour»...

Le cas de Levitch avait fait l'objet de
pétitions de savants du monde entier.
Il avait aussi été évoqué par le séna-
teur américain Edward Kennedy, lors
d'un entretien avec M. Leonid
Brejnev, président du présidium du

Soviet suprême et le secrétaire général
du PC soviétique.

Le couple, qui devait faire une
première escale à Vienne, compte
s'installer en Israël où Levitch pense
pouvoir faire du meilleur travail scien-
tifique.

Levitch, 61 ans, qui était devenu
une figure de la communauté des acti-
vistes juifs soviétiques, a acquis une
réputation internationale par ses
travaux d'hydro-dynamique et a été
invité par un certain nombre d'établis-
sements scientifiques étrangers.

Depuis 1972, les autorités soviéti-
ques lui refusaient un permis d'émi-
grer, prétextant qu'il était en posses-
sion de secrets d'Etat. Mais le savant a
déclaré qu'il n'avait fait aucun travail ,
en rapport avec la défense , depuis
29 ans.

Bucarest : si Nixon...
Le président Ceausescu, chef de

l'Etat et du PC roumains, en affron-
tant le courroux des maîtres du
Kremlin lors du dernier sommet du
Traité de Va rsovie, est fidèle à sa
politique. Une fois de plus, il prend
des risques calculés en refusant
d'armer son pays à outrance
comme l'exige Moscou et en
s'appuyant à la fois sur Pékin et
l'Occident.

Nous n'oublierons jamais
l'accueil délirant réservé à Bucarest
par plus d'un million de personnes
lors de la visite historique du prési-
dent Richard Nixon. A l'époque, la
Roumanie refusait fermement que
les troupes du Traité de Varsovie
manœuvrent librement sur son sol.
Elle soutenait le « socialisme à
visage humain» de Dubcek, tout en
maintenant chez elle un régime de
fer. Ceausescu poussa l'audace
jusqu'à mobiliser les milices popu-
laires et l'armée pour repousser
une éventuelle intervention mili-
taire de Moscou.

Durant la visite de Nixon, les
nombreux journalistes étrangers
devaient se contenter des maigres
communiqués officiels et de la
lecture de la presse roumaine. D'où
l'importance de rencontres per-
sonnelles avec un membre du
comité central, proche collabora-
teur de Ceausescu.
En voici la synthèse.
«La Roumanie ne peut pas se per-
mettre de libéraliser son système,
car la population se dresserait
contre Moscou et nous serions
envahis. Or, les Soviétiques se
méfient et ont cessé de nous livrer
des pièces de rechange pour les
avions et les tanks. L'armée
roumaine est vulnérable. Tout au
plus, pourrait-elle résister durant
48 heures» . Notre interlocuteur
regretta que les Tchèques ne se
soient pas rapprochés de la Chine.

Il n'hésita pas à qualifier ouver-
tement les Soviétiques d'impéria-
listes, En commentant la présence
du président américain, il nous
déclara confidentiellement: «Si
Nixon nous offrait la garantie du
parapluie nucléaire américain pour
préserver notre indépendance
nationale, nous quitterions demain
le Traité de Varsovie. La Roumanie
deviendrait alors un Etat socialiste
pratiquant une politique de non-
alignement, mais une telle
hypothèse est impensable dans le
contexte politique actuel»...

Jaime PINTO

Dans le cadre de notre N̂ Qpr
Quinzaine (ranc-comtolse
avec la collaboration du chef réputé
André Jeunet, de l'hôtel de Paris, à
Arbois, nous vous suggérons entre
autres:

- soufflé de brochet
au coulis d'ecrevisses

- coquilles Saint-Jacques
à la vapeur d'algues

- poularde au vin jaune et morilles
- salade d'épinards frais

au foie gras de canard c
et bien d'autres mets p
pour vous gâter! S
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TEHERAN ( AP) - L'armée a découvert
une cache d'armes à Mashhad, ville sainte
du nord-est de l'Iran, annonce jeudi,
l'agence officielle Pars.

D'après les autorités chargées de
l'application de la loi martiale, déclare
l'agence, plusieurs personnes ont été arrê-
tées.

Mashhad, située près de la frontière
soviétique , a été le théâtre de heurts entre
activistes religieux mulsulmans chiites et
forces de l'ordre, au cours des dernières
semaines.

Dans la cache, ajoute l'agence, il y avait
des grenades, des armes de poing et des
munitions.

Des informations non confirmées circu-
lent à Téhéran, d'après lesquelles l'armée
et des agents de la Savak , la police secrète
iranienne, auraient découvert d'autres
caches d'armes dans la capitale.

DOUTE
Dans les milieux diplomatiques bien

informés, on déclare qu'il est possible
que certains éléments de l'opposition au
shah aient obtenu des armes, depuis le
début de l'agitation en janvier. Mais on
doute que les opposants soient bien
armés.

D'autre part, des ambassades de Téhé-
ran ont mis en garde leurs ressortissants
leur demandant d'éviter de sortir au cours
du Moharram, le mois de deuil chiite , qui
commence le 2 décembre, et de constituer
des stocks de vivres et autres produits
essentiels.

Le gouvernement du général
Gholam-Reza Azhari a interdit tous les
défilés religieux au cours du Moharram,

ainsi qu'au cours du mois suivant , le Saf ar,
qui prend fin le 29 janvier, afin d'essayer
d'éviter des incidents.

Mais beaucoup d'observateurs crai-
gnent que la ligne dure des militaires ne
provoque davantage de violences qu'elle
n'en évite.

Les gTèves sauvages continuent. C'est
ainsi que l'armée a dû assurer les approvi-

sionnements de la capitale en essence,
pour le troisième jour consécutif , à la suite
d'un arrêt de travail des chauffeurs de
camions-citemes de la raffinerie de Téhé-
ran.

En ville , des militaires et des policiers
armés gardaient les stations-service,
durant lesquelles de longue files de
véhicules faisaient la queue.

A la recherche de bombes à Téhéran. (Keystone)

L'armée fait la chasse aux «caches d'armes» en Iran


