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président de la Confédération

Alors que M. Chevallaz accède à la vice-présidence

EXCELLENT RÉSULTAT DU NOUVEAU JUGE FÉDÉRAL JEAN-FRANCOIS EGLI
D'un correspondant à Berne :
L'Assemblée fédérale a siégé hier

matin, Chambres réunies. Il s'agissait pour
elle de procéder à ce que l'on pourrait
appeler d'une certaine façon , les «élec-
tions statutaires»: celles du président de
la Confédération et du vice-président du
Conseil fédéral. Elle avait, d'autre part , à
confirmer dans leurs fonctions les juges et
les juges suppléants au Tribunal fédéral et
au Tribunal fédéral des assurances, et à
désigner quatre juges fédéraux , à savoir
les successeurs de MM. André Grisel et
'Paul Lemp, démissionnaires , ainsi que

deux nouveaux juges, l'effectif de Mon-
Repos , compte tenu de l'accroissement du
travail, s'augmentant de deux unités.
Enfin , au Tribunal fédéra l des assurances
encore, il y avait lieu de nommer le rem-
plaçant de M. Korner, démissionnaire.

Ces diverses élections ont été marquées
par un certain nombre de surp rises. A la
présidence de la Confédération, le
«score » de M. Hurlimann-212 voix sur
214 bulletins valables - a sans doute
dépassé l'attente. Il témoigne de la vive
estime dans laquelle est tenu le magistrat
zougois et démocrate-chrétien , dont on

entend souvent dire aussi qu 'il se retirera
de sa charge au terme de son année prési-
dentielle. Il y a eu surprise aussi , à l'occa-
sion de la désignation de M. Georges-
André Chevallaz à la vice-présidence du
Conseil fédéral. Pour certains commenta-
teurs, le conseiller fédéral vaudois , titulai-
re du département le plus ingrat , compte
tenu surtout des problèmes que posent à
l'heure actuelle les finances fédérales ,
allait au-devant d'une élection difficile.
Dans ce contexte , son résultat - 181 voix
- montre que le parlement a fort heureu-
sement su reconnaître les qualités de
l'homme, son sens de l'Etat , son courage
et sa ténacité.

L'Assemblée fédérale, sous la présiden-
ce de M. Luigi Generali, président du
Conseil national , a ensuite passé à la
réélection des juges fédéraux en charge.

M Hurlimann. (Keystone)

Là, la surprise a consisté dans le résultat
obtenu par M mc Margrith Bigler-Eggcn-
bcrger. Alors que tous ses collègues mas-
culins ont dépassé le cap des 220 voix,
M. Fulvio Antognini atteignant le maxi-
mum avec 225 suffrages, la seule femme
du Tribunal fédéral n'en a recueilli que
158. Lors de son élection déjà, en 1974,
d'aucuns prétendaient que sa qualité de
fille de feu Matthias Eggenberger, so-
cialiste saint-gallois, président du Conseil
national en 1969-1970, avait joué un rôle
plus important que sa pure compétence
juridi que. Reconnaissons en tout cas que
ni le sexe de M mc Biglcr-Eggenbcrgcr , ni
le fait qu 'elle se rattache au parti socia-
liste, ne suffiraient à expliquer le peu de
voix qui, hier, sont allées à elle. E. J.
(Lire la suite en page 27 et lire également
en page 13)

M. Chevallaz. (ASL)

Bôlois et Neuvevillois à l'honneur

M. Egli (Téléphoto Kestone AP) M. 'mer (Téléphoto Keystone AP)

M. Jean-François Egli est né à Bôle, dans le canton de Neuchâtel , en
1928. Licencié en droit et en sciences économiques en 1952 à l'Université
de Neuchâtel , il obtient son brevet d'avocat en 1954. Dès 1958, il est
président du tribunal du district de La Chaux-de-Fonds. Depuis 1965, il
est juge au tribunal cantonal qu'il préside d'ailleurs cette année.

M. André Imer est né à La Neuveville, dans le Jura bernois , en 1928.
Après des études de droit dans les Universités de Genève et Berne, il
obtient son brevet d'avocat en 1954. Collaborateur juridique d'organisa-
tions horlogères de 1956 à 1968, il est nommé ensuite à la Cour suprême
du canton de Berne.

Tendances et perspectives
LES IDÉES ET LES FAITS

Parmi le grand nombre de données
qui déterminent l'évolution de
l'économie de ce que, faute de mieux,
on appelle le monde libre, par opposi-
tion au monde communiste, une
d'entre elles s'est modifiée récem-
ment. Elle est d'ordre monétaire,
puisqu'il s'agit du programme de
défense du dollar établi par le prési-
dent Carter au début de novembre.

Un mois après sa publication, on
enregistre une hausse appréciable de
la monnaie américaine sur tous les
marchés des changes, ce qui prouve la
véracité du proverbe qui dit que « où il
y a une volonté, il y a un chemin ». C'est
un premier pas et on ne peut qu'espé-
rer qu'il sera suivi d'autres qui remet-
tront le dollar à sa place dans l'échelle
des valeurs monétaires. Mais déjà des
menaces pèsent sur les perspectives
escomptées d'une stabilisation à des
cours normaux des principales mon-
naies. Elle vient de la crainte d'une
récession aux Etats-Unis, contre
laquelle le gouvernement pourrait être
tenté de lutter en laissant de nouveau
tomber le dollar. Mais parallèlement ,
les Etats-Unis seraient menacés par
une recrudescence de l'inflation, car la
relance de la demande se traduit tôt ou

i tard par la hausse des prix.
Par contre le déficit de la balance

i commerciale tend à se réduire et
en 1979 il pèsera certainement beau-
coup moins lourd dans le déficit moné-
taire, ce qui allégera d'autant les pres-
sions à la baisse exercées jusqu'à
présent dans ce secteur essentiel sur le
dollar.

II est donc prématuré de vouloirtirer
des conclusions trop absolues des
récentes mesures prises par l'adminis-
tration Carter, car celles-ci ne peuvent
agir qu'à long terme et à condition que
la volonté de les appliquer d'une
manière durable et efficace existe.

En dehors des Etats-Unis, force est
bien de constater que la plupart des
pays n'ont pas réussi à maîtriser com-
plètement la situation et surtout que
leurs caractéristiques économiques

divergent trop pour qu'il soit possible
d'établir entre eux des relations de

«change équilibrées et stables. II suffit
d'évoquer le Japon, l'Allemagne fédé-
rale, la Grande-Bretagne, la France et
l'Italie pour se rendre compte de la
disparité des situations et des condi-
tions qui les caractérisent.

Enfin le chômage reste le fait le plus
préoccupant de l'heure. Alors qu'il
était généralement faible au début de
cette décennie, il a pris des propor-
tions excessives au cours de ces der-
nières années. Rançon à la fois de
l'amélioration de la productivité et des
transformations techniques, le
chômage reprend ce que ces deux
éléments ont donné d'autre part à
l'économie. II alourdit les charges que
la production améliorée allège et
apporte en plus des problèmes
sociaux excessivement graves.

Ainsi les tendances et les perspecti-
ves qui se dégagent au terme d'une
année décevante n'incitent-elles pas
encore à beaucoup d'optimisme.

Philippe VOISIER

Huit à la fois
MOSCOU (AFP) -

L'URSS a lancé mardi, à
l'aide d'une seule fusée
porteuse, huit satellites
artificiels de la série
« Cosmos» , indique
l'agence Tass. Lés huit
« Cosmos» portent les
numéros de code allant
de« 1051 »à«  1058». Les
coordonnées des orbites
des huit satellites sont
les suivantes: vitesse
initiale de révolution
115,5 min; apogée,
1530 km; périgée,
1451 km; inclinaison par
rapport au plan de
l'équateur 74 degrés.

S Les Alpes suisses, autrichiennes, allemandes et françaises, sont de plus en _ \
= plus malades. Du tourisme. Eté comme hiver. Des blessures, des dommages _ \
_ irréparables, des ravages causés par le tourisme de masse.
s L'hiver qui vient, par millions, les skieurs vont se ruer sur les pistes blanches, \\
_ ne se doutant pas combien les bosses et les pentes, sous leurs lattes, vont spuf- _ \
= frir. Herbe sous-jacente écrasée, érosion accélérée sitôt le printemps revenu, =
= humus arraché - et, l'hiver suivant, coulées de neige en nombre croissant, _
\\ avalanches toujours plus nombreuses sur un sol où la neige ne trouve plus une _
s couche de terre suffisamment forte ni épaisse pour la retenir.

S Tel village, peuplé de trois cents habitants, n'a-t-il pas vu son « potentiel §§
_ économique et touristique » s'agrandir en peu d'années de 70 hôtels et pensions, §;
_ 40.000 touristes, 300.000 nuitées dont les trois quarts en hiver, d'une vingtaine 1:

_ de remonte-pentes pour les skieurs et d'un réseau routier à grand débit?

__ Jamais encore l'équilibre entre ce que la nature est capable de supporter et S
= ce que le tourisme et la technique lui font endurer n'a été aussi gravement |
__ menacé que depuis une vingtaine d'années. Le sort des agriculteurs de monta- §
__ gne et de haute montagne n'est pas seul en péril. Toute la nature, tout le paysage, a
H des régions entières sont en train de sombrer dans le chaos sous les assauts §
S d'une frénésie du rendement commercial et industriel à outrance. =
se ee
Ë Peu à peu - mais bien tard, et trop lentement - la résistance à l'usure des =
j| Alpes s'organise. Pour la Suisse, quatre régions pilotes font à présent l'objet i
= d'observations, d'analyses et de recherches en vue d'y circonscrire les méfaits du |
S tourisme de masse hivernal, comme le précise la WELTWOCHE, de Zurich : le f
= Pays-d'Enhaut, pour la préservation d'un équilibre encore existant entre I
j§ l'économie montagnarde et le tourisme ; Grindelwald pour la dispersion du peu- _
S plement sur les terrains agricoles; Aletsch, pour parer à l'expansion envahis- s_
_\ santé du tourisme, et Davos pour empêcher que les conditions de vie soient dété- _\
_\ riorées par le tourisme toute l'année.

= II est urgent que d'autres régions touristiques passent à l'action pour la |
S sauvegarde de leur patrimoine naturel. S
= R.A. |
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Football : des résultats surprenants
en huitièmes de finale coupe UEFA

Le nouveau président a la parole
BERNE (ATS). - L 'administration

fédé rale est , selon les propos de M. Hans
Hurlimann , qui vient d 'être élu à la prési-
dence de la Confédération pour 1979,
«nettement meilleure que sa réputation
ne le laisse supposer» . Le chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur (DFI)  s 'est
également exprimé sur son nouveau
manda t de président de la Confédé ration
et sur des problèmes de son département,
lors d' une interview accordé e à l'ATS.

Certaines prétentions existent , à son
avis en matière de sécurité sociale. Le
bien-être socia l ne doit pourtant pas
entrer en contradiction avec la politi que
économique et financière.

Le chef du dép artement fédé ral de
l'intérieur (également surnommé le
« département-mammouth ») pense que
la présidence du Conseil fédéral lui
apportera bon nombre de nouvelles
tâches. Il aime toutefois le travail et peut ,
de plus, compter sur une équipe de colla -
borateurs efficaces. «Si cela est nécessai-
re, certains fonctionnaires font  abstrac-

tion de leur horaire de travail» , a déclaré
M. Hurlimann. Durant les cinq ans de son
manda t de conseiller f é déral, il a pu se
rendre compte que les fonctionnaires
fédéraux effectuent un nombre considé-
rable d 'heures supp lémentaires , la
p lupart du temps sans compensation par-
ticulière. Ailleurs, cela nécessiterait
l'engagement d'un personnel supp lémen-
taire.

Le changement annuel de p résident de
la Confédération n'a, selon M. Hans
Hurlimann , que des avantages dans un
pays qui refuse le culte de la personnalité
et qui est orienté vers un consensus
raisonnable et solide entre les partis. Le
président de la Confédération dirige les
séances du Conseil fédéral  et représente
le gouvernement à l 'extérieur. Sa voix
n 'est pourtant pas p lus importante que
celle des autres membres du gouverne-
ment. Il ne peut , d'autre part , guère
introduire un nouveau sty le de di rection
au sein du Conseil fédé ral.

(Lire la suite en page 13)
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La nouvelle star Olivia Newton John et John Travolta à la première de leur film «Grease»
à Chicago. (Keystone)

LOS-ANGELES (AP). - Mmc Helen Travolta , mère de la vedette de l'écran, John
Travolta , est décédée à Los-Angeles au cours du dernier week-end, a révélé mardi une
collaboratrice du célèbre acteur, qui s'est refusée à tout autre commentaire.

John Travolta est en deuil
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RINGKOEBING (DANEMARK),
(AP). - Le voleur astucieux qui a réussi à
s 'emp arer d'une somme de 2200 couron-
nes (800 fr.) dans la caisse d'une cafété-
ria locale sera immédiatement exécuté si
on le retrouve.

Les propriétaires de l 'établissement ont
mené une enquête approfondie pour
savoir comment le voleur avait réussi à
s 'introduire dans la caisse durant la nuit
et pourquoi il avait laissé des pièces pour
un montant de p lusieurs centaines de
couronnes.

Après une nuit de veille, la police est
parvenue à résoudre l 'énigme. Le voleur
était en fait  une souris qui n 'avait trouvé
mieux, pour fabriquer le nid de sa p rogé-
niture , que d'utiliser des bille ts de
banque!

-

Une souris vole
800 francs!

rAr t t i t  (Mr/ . - «u a certainement
démâté et il dérive, a déclaré mardi
Teura, la femme d'Alain Colas à la
«Dépêche de Tahiti».

» L'A tlantique est vaste et son
bateau se confond avec les vagues. II
est bleu marine. Mais avec Vaimiti, ma
fille de quatre ans, et les jumeaux de
huit mois, Toréa et Térévéa, nous
sommes sûrs qu 'il sera avec nous à
Noël.

n Quant Alain n 'est pas en mer, il est
avec nous. Je suis confiante parce que
je sais quelles sont ses capacités. Il
réfléchit à toutes ses manœuvres, il les
fait dans sa tête avant de les mettre en
prati que. II se bat, c'est un guerrier, n

Que devient
Alain Colas?

ZURICH (AP) - Le général Moshe
Dayan, ministre israélien des affaires
étrangères, est arrivé mercredi en Suisse
pour un voyage officiel de trois jours, au
cours duquel il aura des entretiens avec
son collègue helvétique, M. Pierre
Aubert, et sera reçu par le président sor-
tant de la Confédération M. Ritschard. Il
n'a fait aucune déclaration à sa descente
d'avion.

Selon le département fédéral des affai-
res étrangères, les conversations porte-
ront sur «l'ensemble de la question du
Proche-Orient», ainsi que sur les rela-
tions politiques et économiques bilatéra-
les entre les deux pays.

Moshe Dayan reçu
par Pierre Aubert
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Monsieur et Madame Henri-Louis
Renaud-Chevroulet et leurs enfants
Alexandre et Yves, à Gorgier;

Monsieur et Madame Jacques
Renaud-Herbuveaux et leurs enfants
Didier et Albane, à Cortaillod ;

Madame Berthe Barret-Renaud, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Auguste Renaud ,
à Cortaillod, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Renaud , à Cortaillod , leurs enfants et
petite-fille;

Monsieur et Madame Paul Lavanchy-
Renaud , à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Renaud , à
Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants ,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Henri RENAUD
née Odette RENAUD

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
68""-" année.

2016 Cortaillod , le 6 décembre 1978.
(Peut-Cortaillod 7).

En vérité, en vérité, je vous le dis ,
celui qui croit en moi a la vie étemelle.

Jean 6: 47

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 9 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113573 M

Comme le lierre, je meurs
où je m'attache.

Nous avons le profond chagrin de vous annoncer le décès de

Madame

Constant DUBEY
née

Lina SCHWEIZER

notre bien chère
maman , belle-maman,

sœur, belle-sœur,
tante, cousine,

et
amie.

Peseux , le 3 décembre 1978.

Demeurez dans mon amour.

L'incinération a eu lieu le 6 décembre 1978.

Nell y Dubey Willy et Claudine Bellenot-Dubey
11, Rue du Vidollet 14, Grand-Rue
1202 Genève 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 113576 M

Fortifie-toi dans la grâce
qui est en Jésus-Christ.

Monsieur et Madame Jean-Louis Isler et leur fille Valérie;
Ses fils . Messieurs Nicolas et Manuel Isler;
Monsieur et Madame Will y Isler, à Nice;
Monsieur Hans Isler , à Zurich ;
Madame Emmy Stutz-Pfenninger , à Baretswil ;
Madame Berthe Chautems-Niggli, à Berne ,
ainsi que les familles. Reimann, Chautems, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy ISLER
restaurateur

leur cher père, beau-père, grand-père , frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 73"K' année, après une courte maladie supportée avec courage.

Auvernier, le 6 décembre 1978.
(Hôtel du Poisson).

L'incinération aura lieu lundi 11 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part , 13577 M

Monsieur Albert Kaufmann ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Albert KAUFMANN
née Marie CHOLLET

leur chère épouse, belle-sœur, tante ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 84nK' année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 6 décembre 1978.
(Fbg du Lac 8)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu vendredi
8 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113574 M

IN MEMORIAM

A mon cher et regretté époux

Schembari Giovanni
7 décembre 1976 - 7 décembre 1978

Déjà deux ans que tu nous as quittés, mais
ton souvenir ne s'effacera jamais, tu es
toujours parmi nous.

Ton épouse et tes enfants.
114304 M

La direction et le personnel de
Voumard Machines Co S.A. ont le regret
de faire part du décès, survenu après une
longue maladie, de

Monsieur

Jacques HELD
chef du service approvisionnement

leur fidèle collaborateur et collègue dont
ils garderont le meilleur des souvenirs.

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

mmm ^^maBamwmEaaaaammm

La Fédération suisse des typographes,
section de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

César MAGNIN
membre de la section

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
8 décembre 1978.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures. 118825M

Mon amour est avec vous tous en
Jésus-Christ.

I Cor. 16: 24

Madame Jacques Held-Marin et ses
filles Nicole et Carole, à Hauterive ;

Madame Lillia Held, à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
à La Chaux-de-Fonds et en Espagne,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques HELD
leur très cher époux, papa , fils et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
47""-" année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2068 Hauterive, le 6 décembre 1978.
(Beaumont 1).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 8 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
119048 M
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Actions de fin de semaine

Champignons _ ûn
) de Paris kg U.UU

Dattes naturelles de Tunisie ,
' en vrac par kg 6.90

Jean-Jacques et Josiane
LEHNHERR-HUGUENIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pascal
6 décembre 1978

Maternité Fleur-de-Lys 9
Pourtalès 2074 Marin

114449 N

! La chancellerie d'Etat communique qu'au
cours d'une brève cérémonie, le chef du
département de l'Instruction publique a
pris congé de M. Gottfried Staub, commis
au service de la formation technique et
professionnelle du département de
l'Instruction publique, mis au bénéfice de la
retraite.

Départ au service
de la formation technique

et professionnelle

1 Pyjamas KIRTA 1ie667 RJ

Sous les auspices de la SSPM
et du Conservatoire

ce soir à 20 h 15 à l'Aula du Mail
dernier concert
de musique de chambre

Œuvres de Bach,
Mozart, Poulenc, etc..

avec Charles Ossola, basse et
Marie-Louise et Louis de Marval ,
pianistes. 1188277

|h=T| Salle de la Cité.
iy=]J ce soir à 20 h 30
L'événement de la Bourse aux spectacles

des théâtres de Suisse

AUGUSTINE
spectacle masqué de Véronique Scholer

Billets à l'entrée IIBSIST

Naissances. - 30 novembre. Gunter , Natha-
lie , fille de Pierre-Frédéric , Le Landeron , et de
Marie-Louise , née Bonnet ; Humbert-Prince,
Valentine-Laurence, fille de Marc-Edouard ,
Cortaillod , et d'Anne-Catherine, née Meylan ;
Hess, Marie-Line-Patrici a, fille d'Ernst-Alfred ,
Hauterive , et de Rita-Maria-Julia , née Greter;
Frochaux , Patrick , fils de Domini que-Benoit-
José-Marie , Le Landeron , et d'Elisabeth , née
de Holanda; Bemasconi , Céline, fille de
Michel-Gabriel , Neuchâtel , et de Liliane-Mari-
nette , née Grand; Rôthlin , Stephan-Claude-
Markus , fils de Josef-Anton , Hauterive, et de
Theresia-Elisabeth , née Burch. 5 décembre.
Epple, Natacha , fille de Michel-René, Boudry,
et de Nicole-Françoise, née Brasey.

Mariage célébré.- 1" décembre. Palma ,
Hector-Antonio , Pratteln , et Poblete ,
Mithzy-Bertina-Miyaray, Neuchâtel.

Décès. - 2 décembre. Ochsner née
Dochtermann , Julie-Dorothea , née en 1913,
Marin, épouse d'Ochsner , Charles-Henri. 4.
Mosimann née Berger , Bertha , née en 1899, Le
Locle, veuve de Mosimann , Adolf; Rollier ,
Louis-Auguste, né en 1897, Lignières, veuf de
Laure-Amanda , née Botteron.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Madame Claudine Winkler-Nazif et son fils Philippe ;
Monsieur et Madame Pierre Winkler et famille ;
Monsieur et Madame Paul Winkler et famille;
Monsieur et Madame A. Merlotti-Winkler et famille ;
Madame Berthe Ritschard-Winkler, et famille ;
Madame Marie Casolo-Winkler et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Auguste WINKLER
représentant

leur bien-aimé époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , le 6 décembre 1978, dans sa 58""-' année.

Il avait la beauté cachée du cœur, le charme
d'un esprit tranquille

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 8 décembre.
Messe de sépulture en la chapelle A du centre funéraire de Montoie, à 10 h 15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, à Lausanne.
Domicile de la famille : 10 av. de Beaumont, 1012 Lausanne.

En lieu et place de fleurs , la famille suggère un don
en faveur de la Ligue vaudoise contre le cancer

cep 10-22260

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 11357s M

Très touchée des nombreux messages
reçus lors du décès de

Madame Juliette BETTEX

sa famille remercie toutes les personnes
qui lui ont témoigné leur bienfaisante
sympathie.

Qu'elles trouvent ici l'expression de sa
vive et sincère reconnaissance.

Paris et Neuchâtel , décembre 1978.
118672 X

La famille de

Mademoiselle

Henriette REGUIN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil.

Areuse, décembre 1978. 114251 x

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

Madame

Alodie METTRAUX
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message et leur envoi de fleurs .

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

Peseux , le 6 décembre 1978. nssia x
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- f - - àmt Prévisions pour
I BMUU! toute la Suisse

E Un vaste anticyclone , centré sur la Scan-
E dinavie étend son influence sur la majeure
E partie de l'Europe.

§ Prévisions jusqu 'à ce soir.
_\ Nord des Alpes, Valais: la couche de
S stratus qui recouvre le Plateau ne se déchi-
= rera que partiellement l' après-midi. Au-
E dessus de 1000 m ainsi que dans les autres
E régions , le temps sera ensoleillé. En plaine,
E la température sera proche de - 2 le jour et
E de - 5 la nuit (- S en Valais).

== Bise faible sur le Plateau et vents modé-
E rés du sud est en altitude.

E Sud des Alpes et Engadine.

_ Temps ensoleillé. Quel ques bancs de
sj brouillard possibles le matin sur le sud.

= Evolution pour vendredi et samedi.
= Pas de changement important.

= B̂  ̂ Observations

— tl I mét<iorologiques
S n n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 6 décembre
I 1978.
= Température : moyenne: -2 ,9; min. :
E -3,4; max. : -2,2. Baromètre : moyenne :
E 722 ,2. Eau tombée: -. Vent dominant :
E direction: est; force: faible. Etat du ciel :
E couvert.
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aiiy 1 Temps 5
EF  ̂ et températures E
^̂ v t Europe 5
r̂ W*i et Méditerranée E

Zurich : couvert , - 5 degrés ; Bâle- E
Mulhouse : nuageux , - 2 ; Berne : couvert , ES
-4 ;  Genève-Cointrin: couvert , 0; Sion : _
serein , 1 ; Locarno-Monti : serein , 2 ; Saen- =
tis : serein, -2; Paris : nuageux, -1; Lon- =
dres : peu nuageux , 3 ; Amsterdam : peu =
nuageux , 0; Francfort-Main : serein , -1; S
Berlin : nuageux , — 1; Copenhague : E
nuageux , - 2 ; Stockholm : ; nuageux , - 9 ; _\
Munich : serein , -6; Innsbruck: serein , E
- 4 ; Vienne : serein , - 5 ; Prague : nuageux , _\
— 7 ; Varsovie : peu nuageux , - 6 ; Moscou : S
nuageux , -9; Budapest: peu nuageux , E
-3; Rome: peu nuageux , 10; Milan: E
serein , 5; Nice : serein , 12; Barcelone: E
nuageux , 14; Lisbonne : nuageux , 16; E
Tunis : nuageux , 14. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 6 déc. 1978 E

428,75 E
Eau 7° |

E
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Traditionnellement , la maison d'accueil du
Devens à Saint-Aubin mettra en vente un
grand choix d'objets fabriqués dans l'atelier
d'ergothérap ie de la maison. On y trouvera des
tissus imprimés, des boug ies tirées main , un
peu de tissage et du macramé, sans oublier de la
céramique , la vannerie, la bijouterie et des
travaux sur bois. Les pensionnaires qui travail-
lent dans cet atelier se sont donné beaucoup
de peine et seraient heureux si leurs travaux
trouvaient des amateurs. Le produit de cette
vente est consacré à l'achat de matériel pour
cette branche d'activité qui a une grande
importance dans l'institution. Merci de votre
visite samedi le 9 décembre au stand près du
temp le de Saint-Aubin.

Au cabaret du Marché
Vendredi S et samedi 9 décembre , le cabaret

du Marché , au premier étage du café du Mar-
ché , accueille Pierre Champion: un ancien
forestier qui chante la forêt , et sa révolte contre
les buldozers qui l' assaillent de toutes parts...
Où s'en iront les oiseaux ... quand les arbres
auront disparu...? Une voix qui plaide pour la
nature , que vous serez nombreux , nous l'espé-
rons, à venir écouter vendredi et samedi.

Vente du Devens
à Saint-Aubin

Il y aura trente ans, le 10 décembre, que
l'Assemblée générale des Nations unies a pro-
clamé la Déclaration universelle des droits de
l'homme «idéal commun à atteindre par tous
les peuples et toutes les nations» . Pour
marquer ce trentième anniversaire , la Com-
munauté baha 'ie de Neuchâtel organise une
réunion publique , vendredi 8 décembre 1978,
à l'hôtel Terminus, place de la Gare, sur le
thème : Les droits de l'homme : un défi pour
toute l'humanité. Cette réunion est publi que et
gra tuite , et chacun y est cordialement invité.

Les droits de l'homme;
un défi pour toute l'humanité

Salle de la Cité. , ce soir , Véronique Scholer
présente son spectacle masqué « Augustine» .
Lors de la bourse aux spectacles des théâtres de
Suisse, tenue ce printemps à Neuchâtel ,
«Augustine» fit une très forte impression.

S'abritant derrière une série de masques
magnifiques, Véronique Scholer nous montre
la femme tentant d'établir des rapports avec
l'homme et la chose. La chose, est-ce la mère,
les origines, la société, l'autre?...

Véronique Scholer
et ses masques.



sans fanfare, mais qui se porte bien !

La gênante verrue que constitue la maison de la fontaine va disparaître au printemps, donnant du même coup un intéressant espace vital
à la place du bourg que cette bâtisse étranglait. Alors pourquoi vouloir y construire quelque chose plutôt que de conserver cet espace
intact en y organisant des activités typiquement villageoises? (Avipress -J.-P. Baillod)

Hauterive à cœur ouvert] Une commune

Innovant en matière de politique
d'information , la commune d'Hauterive a
tenu récemment une conférence de presse
d'une heure et demie, au cours de laquelle
les cinq membres de l'exécutif ont parlé de
leurs services , des réalisations faites durant
ces deux dernières années et des grands
travaux projetés pour résoudre cinq pro-
blèmes majeurs : •l'aménagement de la
place du village après la démolition pro-
chaine de la maison de la fontaine ; «la
transformation et la restauration progres-
sive des bâtiments communaux ; • la créa-
tion d'une bretelle-tunnel d'évitement au
sud-est de la localité avec la construction
d'abris pour 500 personnes; • l'aménage-
ment du téléréseau de distribution des neuf
chaînes de télévision et des émissions radio
en OUC par Video 2000 ; • enfin, le problè-
me du réseau d'eau potable miné par des
fuites importantes le long de la N 5 où il
reste à changer 350 m de conduite.

Hauterive : 59mc communedu canton , sur
62, avec 199 hectares de superficie, 2560
habitants (déc. 77), 33 propriétaires de
vigne qui se partagent 163.661 mètres car-
rés de vignoble dont 131.659 en blanc et
32.002 en pinot noir , ce qui en fait la 11mo
des dix-huit communes viticoles du Littoral
neuchâtelois , mais qui ne compte actuel-

lement que deux viticulteurs-encaveurs et
un encaveur-commerçant.

Pour compléter ce pedigree, disons que
le Conseil général , que préside M"0 Burri
(MPE) réunit 12 radicaux, 12 socialistes , 11
libéraux et 6 MPE et que le Conseil commu-
nal est composé de M. Gilles Attinger
(finances et direction générale) président,
M. Francis Javet (services industriels et PC)
vice-président , Mmc Marie-Claude Hertig
(instruction publique, œuvres sociales ,
aménagement du territoire), MM. Jacques
Paillard (sports , bâtiments, loisirs et cultu-
re, police) secrétaire , Pierre Marquis
(travaux publics, forêts et domaines),
l'administration communale étant dirigée
par M. Léon Tardin.

EN TROIS TRANCHES

Celte conférence de presse fut l'occasion
pour l'exécutif de faire , à l'intention des
journalistes et pour la première fois, un tour
d'horizon comp let des affaires de la com-
mune.

Et d'abord comment se présente celle-ci ,
comment va-t-elle?

Blottie entre les communes de Neuchâtel
et de Saint-Biaise, elle s'étire en un rectan-
gle des côtes de Chaumont aux rives du lac.
Deux routes importantes et la voie ferrée
Neuchàtel-Bienne la coupent en plusieurs
tranches , isolant en quelque sorte le bourg
proprement dit du reste de la commune, où
la population vit à l'écart. Jusqu'en 1974,
c'est surtout le quartier de la Marnière, au
nord-ouest du bourg qui s'est développé
par la construction d'ensembles locatifs
d'une architecture parfois fort discutable.

Aujourd'hui, la construction a cessé et
l'essor d'Hauterive est stoppé.

Cette commune a la particularité d'aller
chercher son eau potable près de Valangin
et de la faire venir par un aqueduc en
puisant dans le réseau de la ville une quan-
tité égale afi n de disposer d'une réserve
permanente de 3.100.000 litres qu'elle
facture 80 c le litre aux consommateurs.
Quant au réseau d'électricité que les édiles
ont refusé de vendre à l'ENSA il distribue
annuellement 4 millions de kilowatts-
heures dont trois le jour et un la nuit,
consommation qui augmente de 2,5% par
an et qui, financièrement , est un bon servi-
ce.

IL MANQUE UN ABRI
POUR 500 PERSONNES

La protection civile, commandée par
M. Willy Gerber , dispose de 170 hommes
formés , un effectif très satisfaisant mais ce
qui l'est moins , c'est le manque auquel il
faudra pallier de 500 places abritées au
centre. En cas de mise en œuvre du plan
catastrophe , Hauterive tient prêts 78 hom-
mes avec le matériel nécessaire.

Le centre du bourg est un site protégé. De
l'avis même des instances fédérales, toute
la partie ancienne de la localité mériterait
de l'être tant il y a des maisons ou des faça-
des à classer pour éviter leur disparition ou
leur mutilation. On comprend dès lors que
l'aménagement de la place, après la démo-
lition prochaine de la maison de la fontaine
qui créera un nouvel espace, fasse l'objet
d'une étude serrée.

Mais au fait, ne serait-ce pas une erreur
que de vouloir y construire quelque chose
au lieu de profiter intégra lement de cet inté-
ressant gain d'espace vital en un lieu qui en
manque singulièrement et où l'on pourrait
voir naître et vivre des activités typique-
ment villageoises telles que petit marché le
samedi, travaux d'artisan, brocante
hebdomadaire, etc.

La commune prend soin de ses bâtiments
et après quelques restaurations-rénova-
tions heureuses, telles que l'hôtel de com-
mune et la maison-galerie qui lui fait face
avec son caveau et son four banal ressusci-
té, elle va poursuivre cette œuvre d'entre-
tien et d'embellissement.

LES SOCIÉTÉS LOCALES

Les sports ne sont, eùx- 'nô'rv'plusv pas
négligés à Hauterive, grâce au moderne
centre sportif comprenant, ,la piscine, la
salledegymnastiqueet la sauna. Legroupe
artistique de la section SFG d'Hauterive
s'est bâti une solide renommée mais
d'autres sociétés locales ont une activité
très régulière: les tireurs, les judokas , les
membres de la Chanson d'Hauterive, la
Société d'émulation, les cadets , le club de
football et la Société de la fête d'automne
sans parler de la folklorique amicale des
sapeurs-pompiers ! Et Hauterive n'a
toujours pas de fanfare !

UNE LOURDE CHARGE

Comme partout, l'instruction publique
représente une bien lourde charge pour les
finances et les contribuables altaripiens ! Le
tiers du budget, pour deux écoles primaire
et préprofessionnelle avec 233 écoliers,
deux jardins d'enfants, ainsi que 38 enfants
d'Hauterive qui étudient à Saint-Biaise et
128 au Mail à l'ESRN., sans parler des
écolages de ceux qui fréquentent des
écoles commerciales ou techniques au
chef-lieu. Globalement, cela représente
pour Hauterive une dépense d'un million de
francs.

Les 90 hectares de forêts qui, sur les côtes
de Chaumont, appartiennent à la commune
d'Hauterive ne servent pas à grand-chose.
Le produit des ventes sert à couvrir les
dépenses d'entretien. Mais un jou r peut-
être quand on aura réapprise se chauffer au
bois, ce que certains ont déjà fait à la
campagne, ces forêts prendront une très
grande valeur.

Le problème du tracé de la future auto-
route (N 5) dans le bas de la commune, qui
sera défini par l'Etat, est au centre des
préoccupations du Conseil communal car il
est exclu de laisser passer cette autoroute
n'importe où sur le territoire communal.

URBANISME ET SITES

En matière d'urbanisme, Hauterive est
dotée d'un plan d'alignement englobant
toute la commune et dont la presque totali-
té a été sanctionnée par le Conseil général.
En ce qui concerne la protection du site et
des monuments, un plan directeur rigou-
reux serait nécessaire si l'on veut protéger
l'ensemble du vieux village et cela aussi est
une préoccupation des édiles.
(à suivre) G. Mt.

Il avait simulé une ugression à Peseux
mais on lui a quund même donné sa chance

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier pour juger deux affaires dont
l'une, la seconde, a défrayé la chronique.
M. Alain Bauer présidait la première
audience, assisté de Mmc Steininger, gref-
fier, de Mme Edith Allemann et de M. André
Bueche, jurés.

Ce qui est compensation tacite pour l'un,
employé, n'est pas considéré du même œil
par son employeur: ce qui vaut à B. G., un
ressortissant français , décorateur-vendeur ,
de comparaître pour abus de confiance et
faux dans les titres. Travaillant à Genève
d'abord, puis à Neuchâtel pour le compte
d'un commerce de meubles, sous le régime
de travailleur frontalier , il a encaissé pour
son propre compte quelque 30.000 fr.
versés par des clients sous forme de
chèques à son employeur. Cela en
compensation des frais de déplacements
que ce dernier ne lui payait pas...

II omettait bien entendu de reporter ces
malversations dans les comptes d'où
l'inculpation de faux dans les titres.

Le président souligne la gravité du cas du
fait du nombre des abus et de l'importance
des sommes soustraites. Les infractions

remontent à 1973 et 1974, le prévenu a
dédommagé le lésé, qui n'a d'ailleurs porté
plainte que tardivement , en 1977, ce qui
explique une juridiction si tardive. Considé-
rant cett e ancienneté et la bonne volonté du
prévenu, le fait qu'il a rétabli sa situation, le
tribunal incline à la clémence et condamne
B. G. à six mois de prison avec un sursis de
deux ans ainsi qu'aux frais , soit 350 francs.

IL AVAIT SIMULÉ
UNE AGRESSION

M. B. est ce jeune homme qui, par un
beau matin de juin 1978, a simulé une
agression alors qu'il convoyait des fonds
pour le compte de son employeur. Fait
aggravant : une instruction était déjà en
cours contre M. B. pour vol, infraction à la
loi fédérale sur le service des postes. Chef
postier, il s'était laissé tenter le 14 avril par
un envoi non retiré destiné à une banque de
la place. Dans l'enveloppe, vingt pièces d'or
qu'il garde quelques jours avant de les

revendre dans quatre banques différentes.
Le vol découvert , M. B. est licencié séance
tenante.

II retrouve du travail comme magasi-
nier-concierge. Son salaire a beaucoup
baissé , il ne peut plus faire face à ses enga-
gements , et le jour où, en juin dernier , on lui
confie une mallette contenant 67.000 fr. - il
ne connaissait pas la somme- il crie au vol.
On connaît la suite, comment le subterfuge
fut rap idement découvert et les fonds
retrouvés.

C'est le président Jacques Ruedin qui
préside l'audience. II interroge un prévenu
effacé , à qui il faut demander à plusieurs
reprises de s'exprimer plus fort. Celui-ci se
sait renfermé, solitaire, ou du moins l'était à
l'époque des infractions , au point que
n'osant se confier à son entourage , il a vu
dans ce geste désespéré sa seule planche
de salut.
- Tout de même! , s'indigne M. Blaser ,

substitut du procureur général , est-ce que
vous vous rendez compte ! Et à l'avenir?

Pour l'avenir de M. B. tout semble bien se
présenter ; rapports améliorés avec sa
famille , bonnes perspectives de travail ,
incorporation normale dans l'armée. Le
réquisitoire est cependant ferme: 18 mois
de prison, mais le ministère public ne
s'oppose pas , étant donné le jeune âge de
l'accusé , à l'octroi du sursis qu 'il souhaite
pourtant voir prolongé à cinq ans, l'obliga-
tion de se soumettre à patronage et aux
frais de la cause.

Le tribunal ne suivra pas entièrement le
procureur eu égard à l'effort que M. B.
poursuit pour mériter a nouveau la confian-
ce de ses employeurs. II a d'ailleurs retrou-
vé du travail. C'est un délinquant primaire
qui bénéficie désormais d'un bon entoura-
ge. II a dédommagé les PTT ainsi que
Migros. II a été finalement condamné à 12
mois d'emprisonnement avec délai
d'épreuve de quatre ans. Le patronage
paraît inutile puisque le jeune homme est
suivi par ses parents. Les frais de la cause ,
soit 850 fr. sont mis à sa charge. (G.)

II avait «brûlé » le rouge

Vers 17 h 45, un cyclomoteur piloté par le
jeune André Lutz, 17 ans, domicilié à Neu-
châtel, circulait rue de la Gare en direction
nord. Arrivé au carrefour de la Gare, il n'a
pas respecté la signalisation lumineuse qui
était à la phase rouge et son engin heurta
alors l'avant gauche de la voiture conduite
par M. P.-H.J., domicilié à Peseux, qui arri-
vait de sa droite alors que la phase était
verte. Le jeune Lutz a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de la
police de Neuchâtel, souffrant de contu-
sions aux deux genoux.

Un cyclomotoriste
blessé à Peseux

II y a cent ans naissait C.-F. Ramuz
Sa vie et son œuvre évoquées à l'Université

1878: Char/es-Ferdinand Ramuz naissait. Son talent est sans
doute authentique puisque cent ans plus tard, personne ne l'a
oublié. D'autant moins l'Université de Neuchâtel qui a com-
mémoré cette naissance en invitant trois conférenciers à parler
de ce grand écrivain de chez nous lundi soir dans son au/a.

«De chez nous» est l'expression juste car Ramuz, avec sa
conscience d'être romand, est le premier a avoir osé pro clamer
sa différence ... d'avec la France.
- II est l'exemple du cheminement d'un homme vers l'honnê-

teté; il est l'exemple de l'audace, de « l'oser dire ses peurs », a
dit M. André Gendre, pro fesseur à l'Université, en préambule
aux exposés dont le premier fut présenté par un homme qui
connut Ramuz personnellement, en l'occurrence M. Gérard
Buchet.

Ce dernier parla du «Sentiment religieux chez Ramuz ». Et
comme il est délicat de parler de la religion d' un autre que
soi-même, M. Buchet lut plusieurs passages dans lesquels
Ramuz s 'exprime fort clairement sur son sentiment religieux.

DES RUPTURES

Une autre facette fut «La rupture de 1914» proposée par
M. Roger-Louis Junod. A son avis, Ramuz n'est pas un écrivain
particulièrement monolithique comme le pense la p lupart des
lecteurs qui s 'exclament à n'importe laque/le de ses œuvres :
ça, c'est du Ramuz !

Erreur! On ne le reconnaît pas si aisément! L 'écrivain a eu
des périodes diverses, séparées des unes des autres par des
cassures, notamment celle de 1914.

Ainsi «Aline» (1905) est écrit dans un style qui ressemble
passablement à celui d'autres auteurs français de l'époque. En
revanche, dans le «Jean-Luc persécuté», soit quatre ans plus
tard, le langage est tout autre; Ramuz est alors à la recherche
d'une langue qui soit la sienne propre. II ne la trouvera d'ail-

leurs pas si vite. En effet, après « Jean-L uc » Ramuz reviendra à
un style traditionnel. Il faudra donc attendre 1914.

UNE CHUTE
Que se passa-t-il à cette époque ? Tout d'abord l'année 1913:

c'est la plus féconde de la littérature française moderne, puis-
que paraissent des «monuments » : «Du côté de chez Swann»,
«Alcools », «Le grand Meaulnes », pour n'en citer que quel-
ques-uns.

Puis 1914, la guerre commence en Europe tandis que se
prépare la Révolution en Russie. Tout cela, Ramuz le sent et il
en est tourmenté. Tourmenté également par sa vie privée: il va
quitter Paris après y avoir vécu 14 ans. II se marie ; ce mariage-
il l'avoue lui-même - le dérange beaucoup. Enfin, il se trouve
dans une impasse littéraire. II a déjà presque tout dit, tout écrit,
mais recueilli si peu de succès ! Cela l'angoisse comme les dif-
ficultés financières qui surg issent. II ne sait plus quoi écrire, ni
comment écrire. C'est en quelque sorte la grande chute avant la
résurrection.

IL « SE» TROUVE
Tout à coup, après 1914 et surtout après 1920, il choisit la

direction qu 'il hésitait jusqu 'alors de prendre : il adopte ce
langage pénible, artificiel, parfois maniéré, qui va indisposer le
public français , mais par lequel il s 'affirme romand, vaudois.

Après avoir assisté à l'accouchement difficile du style de'
Ramuz, le public put encore écouter M. Marc Eigeldinger,
professeur à la faculté des lettres, qui donna son point de vue
sur « Ramuz et la poésie ». Un sujet qui n 'est pas à négliger car
pour Ramuz, la poésie était indissociable du sens du sacré. II
disait : « Toute poésie est religieuse».

Et c'est peut-être pourquoi ses poèmes sont à la fois si sim-
ples et si beaux. C. B.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

115220 R

Les non-violents du chef-lieu s'interrogent sur l'avenir...
• HIER soir, le Groupe de réflexion et

d'actions non violentes accueillait la
presse à l'Eurotel en présence du géné-
ral Jacques Paris de Bollardière. Ce soir,
ce sera au tour de M. Edmond Kaiser ,
fondateur de Terre des hommes, de
s'adresser au public. Le groupe, fort
d'une vingtaine de jeunes membres , se
proclame apolitique. II va organiser cinq
jours de sensibilisation de la population
sur le désarmement dont trois jou rs de
jeûne collectif et lance une pétition
destinée au Conseil fédéral.

QUI SONT-ILS?

Hier, M. Marc Morier et ses amis ont
exposé leurs aspirations: introduction
d'un authentique service civil, arrêt
progressif de l'exportation d'armes ,
mise sur pied, parallèlement à l'armée,
d'un mouvement de résistance populai-
re non violente, «transarmement », soit
une étape vers le désarmement. Les
orateurs se présentent comme des
objecteurs de conscience refusant une
contestation facile de la défense natio-
nale.

Le général de Bollardière, qui aura
l'occasion de rencontrer samedi matin
des officiers suisses, est optimiste. II

croit que depuis toujours l'homme aspi-
re à une nouvelleformede relations , à la
conquête d'une société libre, plus équi-
table. II pense que l'homme refuse
d'être livré sans défense à des systèmes
autoritaires et constate que depuis peu,
en France, les non-violents engagent le
dialogue avec les autorités , les partis
politiques, les syndicats. Réaliste, il
ajoute que l'opinion publique n'est pas
encore prête à adhérer massivement à
la non-violence, qu'il s'agit donc de la
sensibiliser par la voie du dialogue et de
la réflexion.

L'EXEMPLE
DE LA BRETAGNE

Le groupe et leur hôte français
condamnent l'oppression sans distinc-
tion dans les pays de l'Est, en Afrique,
en Asie, en Amérique latine notam-
ment. Ils enregistrent le développement
d'un mouvement de résistance passive
en Tchécoslovaquie (Charte 77), en
URSS et ailleurs. Ils préconisent le
boycottage des gouvernements autori-
taires, la désobéissance civile, la résis-
tance non violente à une éventuelle
occupation de la Suisse par des armées
étrangères.

Le général s'est limité à citer l'exem-
ple de la violence en Bretagne et à
dép lorer certains aspects aberrants de
la civilisation : villes monstrueuses,
cultures de minorités étouffées , péril
d'une guerre thermonuclèaire.

DES UTOPISTES-
RÉALISTES ?

Hier, les membres du groupe neuchâ-
telois n'ont pas dissimulé qu'ils en
étaient encore au stade de la réflexion
pour déterminer concrètement les pos-
sibilités de résistance non violçnte.
Mais là où il est

^
difficile de les suivre,

malgré leurs idées respectables , c'est
lorsqu 'ils affirment qu'une population
acquise à la résistance passive serait
plus « dissuasive » qu'une armée. La
leçon du «printemps de Prague », du
génocide pratiqué systématiquement
au Cambodge, au Viêt-nam, en Ougan-
da, la terreur en URSS et ailleurs, rédui-
sent les peuples à l'esclavage.

Ils l'admettent d'ailleurs. Mais dans le
cas de la Suisse neutre et démocratique,
des non-violents , incitant à la désobéis-
sance civique ne risquent-ils pas de
tomber dans un piège?

Une soirée consacrée au bricolage
organisée par l'Ecole des parents

Au Centre de loisirs

• // fait froid, le ciel est gris.
Les enfants font les « terri-
bles » dans leur chambre.
Que faire pour les occuper
un peu ? Eh bien !... pour-
quoi ne pas essayer de
bricoler avec eux ?

Pour Noël et pour ces
longues après-midi d'hiver
justement, l'Ecole des
parents a présenté mardi
soir au Centre de loisirs des
bricolages faciles à réaliser
par les enfants et... leur
mère.

Les deux salles du centre
composaient pour la cir-
constance un merveilleux
microcosme uniquement
rempli par les coloris et les
matériaux propres à

l'enfance. Des jardinières
d'enfants ainsi que des
responsables des CEMEA,
le Centre d'entraînement
aux méthodes d'éducation
active, étaient présentes,
s 'occupant de divers
travaux manuels; chaque
intéressée pouvait ainsi
poser des questions quant
à la marche à suivre pour
réaliser les objets de leur
choix à la maison.

En plus des informations
données par ces démon-
stratrices d'un soir, une
petite exposition réunis-
sant des bricolages
d'enfants et des livres sur
les travaux manuels, avait

été préparée pour donner
des idées.

ET LA RECETTE !
Dommage que cette

exposition n'ait pas été
permanente car elle aurait
permis à davantage de visi-
teurs d'admirer... là une
corbeille d'où s 'exhalait le
parfum de mignonnes
savonnettes fabriquées et
décorées par de tout jeunes
bricoleurs. A côté de la cor-
beille, un billet écrit d'une
main enfantine donnait la
recette et les quantités
nécessaires : 250 g de
flocons de savon, 40 g de
blanc de baleine, 40 g de
miel, 1 citron, de l'essence

de parfum et du colorant
naturel...

Ici des bougies « maison »
de toutes les formes. Il y en
a même qui ressemblaient
à de mini-gougelhofs. On
en aurait mangé! Plus loin
un métier à tisser garni de
gros fils de laine orange,
jaune, vert olive. Quelle
fraîcheur !

Et puis... des rois mages
avec une tête ronde de balle
de ping-pong, vêtus d'une
longue robe en papier or.

Voilà quelques exemples
pris dans cette exposition
ètincelante de spontanéité
et d'expression naïve. Une
exposition tout à fait régé-
nératrice ! C. B.
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0co«»  ̂ UNIVERSITÉ
*Wmt* DE NEUCHÂTEL
\ I H S Faculté
*iY*—*^o? de Théologie

Dans le cadre des études menées par
l'Institut de recherches herméneutiques de
la faculté,

Monsieur Pierre Barthel
professeur à la faculté de théologie, fera le

samedi 9 décembre 1978
à 10 h à l'Aula, une conférence publique sur

«La mise en forme
du symbolisme du sang

dans le Nouveau Testament »
17435-z Décanat

A louer o Bôle pour date à convenir, bel

appartement de 2 pièces
Fr. 286. h charges

Appartement partiellement rénové. Tout confort. Cuisine
séparée, balcon.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.

Pour visiter : Tél. (038) 42 51 70, soir dès 17 heures.
11S468-C

A vendre
à Bevaix

VILLA
de 6 Vi pièces,
3 garages,
splendide
situation, avec
vue sur le lac,
grand salon avec
cheminée,
2 salles d'eau,
construction
très soignée.
Seller j
& Mayor S.A. §
Tél. 24 59 59. £

A louer au centre

STUDIO
meublé avec douche, W.-C, et cuisi-
ne installée. Chambres indépendan-
tes. S'adresser après 19 heures à
M"° Mello , Seyon 22, Neuchâtel.

114286-G

Groupe d'amis
cherche, pour
passer Sylvestre ,

chalet ou
maison de
campagne.
Tél. (038) 47 18 36,
dès 18 heures.

114283-H

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre ou à louer
à Hauterive, très bel

appartement
de ZVz pièces

à propriété individuelle avec tout
confort. Vue sur le lac.
Prix de vente: Fr. 128.000.—.
Location mensuelle: Fr. 450.— plus
Fr. 80.- charges.
Pour visiter : tél. (038) 24 35 01.

117382-1

A vendre à Chambrelien

terrain avec vue
pour villas

- une parcelle de 1200 m2

- une parcelle de 2167 m2.
Frais de viabilité compris,
prix intéressant.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 116852 1

¦ A vendre â Boudry y,

VILLA 7 y2 PIÈCES |
î vente sur plans, »
f habitable courant 1979. >'
f, 5 chambres, salon avec cheminée,
| coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
i équipée, salle de jeux, terrain de

| 730 m'.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S.A.

s Tél. 24 59 59. 117499- 1

SUS - URGENT
Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à réncver,
pour installer
MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS
Cette ĵmajson d,pH,̂ :omprepdre une

k partie habitation et ur\p partie
aménagée ou àmértageable 'en sïTles

j ««*» tfe'xpeSrtion (chambres,'"- «grenier,
grange, etc.) ou toute autre possibi-
lité d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée, et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois , de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix maximum Fr. 600.000.—.

Adresser offres écrites à CC 2655 au
bureau du journal. 118253-1

A vendre à CHAUMONT
superbe

villa de 5 pièces
avec garage, cuisine agencée,
cheminée de salon, terrain d'env.
12.000 m2.
Prix de vente : Fr. 600.000.—.

i
S'adresser à :
Henri-Pierre Québatte
Gérance-achat-vente d'immeubles
Case postale 646, 2001 Neuchâtel.

117318-1

A vendre tout de suite magnifique

PROPRIÉTÉ
PLUS HÔTEL-RESTAURANT
Région du jura , haut vallon de Saint-
Imier. Situation idéale, tranquillité ,
très ensoleillée.
Veuillez svp faire offres sous chiffres
W 354206 à Publicitas, rue Neuve,
2501 Bienne. usées i

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

Î 

Fiduciaire 
M|CHEl BERffl0UD g

.̂ ¦K ^̂  
B^  ̂ Les Bourguillards 16 •

OT£HB$ 2072 Saint-Blalse •

IlflE^^ 

Tél. (038) 33 64 33 %
AJouer dans immeubles tout confort, X
cuisines complètement équipées. •

NEUCHÂTEL
Berthoudes 70 X

I

Tout ds suite 1 y2 pièce Fr. 395 — S
Tsul ds suite 1 va pièce -S.

meublé Fr. 445 — §
Tint de suite place parc •

dans garage S
Collectif Fr. 70— Z

1.1.79 StUdlO Fr. 345 — •

SAINT-AUBIN
Charrière 20 5

S 1.1 .79  Grand f
i StUdlO Fr. 253 — S

X Tous ces loyers s'entendent Z
• charges comprises. 117641-G •

À LOUER
pour le 1" janvier 1979,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel:

1 studio meublé
1 studio non meublé
1 deux-pièces meublé

Tous avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 118535 G

j

A louer dans notre immeuble
rue du Musée 9, Neuchâtel,

locaux pour bureaux î
ou dépôts

disponibles tout de suite ou à
convenir.

Renseignements et inscriptions;
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES.
Tél. 21 11 71. 118557 G

'?????????????????????????

: APPARTEMENTS ?
? A louer tout de suite ou pour date à *
? convenir , loyer mensuel charges non ?
? comprises ?

? BOUDRY ?
J 2 pièces Fr. 265.— J? 3 pièces Fr. 322.— ?
? ?

t COLOMBIER l
? studios non meublés Fr. 150.— ?
i 2 pièces non meublées Fr. 288.— J
? 4 pièces non meublées Fr. 524.— ?
? ?

? NEUCHÂTEL X
? Chemin de la Caille 78 ?
? 2 pièces Fr. 371.— *

J Rue Emer-de-Vattel 25 *
+ 1 Vi pièce Fr. 343.— ?

? Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces Fr. 347.— ?

? Grise-Pierre 26 ?
? 2 pièces Fr. 324.— *
? Vignolants 23 *
? 3 Vi pièces Fr. 410.— ?
? ?
î Fiduciaire Leuba & Schwarz J
? Fbg de l'Hôpital 13 *? 2001 Neuchâtel ?

J Tél. (038) 25 76 71. iiesso-G *

«??????????????????????«î

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

BEAU 3 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée.

Libre dès le Ie' janvier 1979 ?
ou à convenir.

Renseignements : i-

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 112654-G

-s
A louer à Hauterive, en bordure dé
forêt , avec vue imprenable, pour le
1"'janvier 1979,

APPARTEMENT 4 pièces
grand confort , living avec cheminfee.7

Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790.— plus charges.

:33fe
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

118914-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir ,

beaux studios,
meublés
ou non meublés

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

A louer
au LANDERON

immédiatement ou date à convenir

3 pièces dès Fr. 388.-
4 pièces dès Fr. 514.—

dès le 24 décembre 1978
1 pièce Fr. 165.—
2 pièces Fr. 306.-
3 pièces Fr. 388.-

charges non comprises.

Appartement tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont FR3.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. H8474-G

m^̂ ________ Mmmmm_'êM Né ê\ 2°74 Marin is?i_\ m?x SY| Rue Bachelin 8 ma
H E BB Tél. (038) 33 20 65 |8|

Régie Michel Turin SA j
Diplcme féd. de régisseur et courtier tr-y

r.j | A louer à NEUCHATEL r-"~",
Hg Chemin des Brandards _sA

il APPARtÈlWËNT  ̂ H
H DE 3 PIÈCES , , ., ¦
âaw«. ~ ¦ T * ''î  \kWmaMpjT^Fr. 370.— charges Comprises. jg|3j
Kl Libre tout de suite ou à converir. S Y'

|*| * CORNAUX 
L
-*i

¦ '̂ É -hemin des Etroits . $<£ '

B APPARTEMENTS H
g| DE 3 PIÈCES gf
0?ij dès Fr. 335.—, charges comprises. fe:"!

jÉ APPARTEMENTS El
H| DE 4 PIÈCES §|
;££& dès Fr. 431.—.charges comprises. HWg
Sfî o Libres tout de suite ou à convenir. EAiY
S9 118920-G ï£0:

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

APPART€MENT3 PIÈCES
¦3me.étage, tout confort.

S *„«Fp«2fl3.— + charges.

S'adresser Fiduciaire Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

118440-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 250.- + charges.
118658-G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER À BOUDRY
appartements de

1 CHAMBRE
tout confort , pour date à convenir.

118472-G

A louer
Rue de l'Ecluse

2 LOCAUX
à l'usage de jardin d'enfants ou autre.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64. H8471-G

v S t
A louer
Pourtalès 5. pour
le 1" janvier 1979.

2 PIÈCES
cuisine agencée,
douche, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 410.— _ ¦

> tout compris.

Tél. 41 34 21. 118915-G

r
___ 

M
Exceptionnellement avantageux: '

¦ À CRESSIER ¦

) LOGEMENTS )
libres tout de suite ou à convenir, dans petit locatif, _

g avec bains, cave, place de parc. g
| 3 pièces + cuisine Fr. 320. 1- 70.— |
¦ 4 pièces + cuisine Fr. 380.— + 80.— r

I Tél. (038) 47 18 33. 065S3S-G I

L.. —— ——— —-J
APPARTEMENTS AVEC CONFORT MODERNE
PRIX = ACOMPTES CHAUFFAGE COMPRIS

Appartements 1 pièce
Neuchâtel , Troncs 12 Fr. 390.-'
Hauterive , Rouges-Terres 7a Fr. 260.- '
Neuchâtel , Beauregard 20 Fr. 305.-'

Appartements 2 pièces
Hauterive , Rouges-Terres 7a Fr. 373.- '
•avec cuisine équipée.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. 24 03 63. nsses-t

A louer à CERNIER
immédiatement, ou
date à convenir

• studio
; Fr. 300.—

2 V_ pièces
Fr. 420.—

• 31/2 pièces
? Fr. 525.—

• local rez
Fr. 450.—

Appartements avec
i confort , charges

comprises.

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel. '

3 Tél. 24 42 40.118475-G

On offre à louer tout
de suite à Sonvilier

petit
apparterhçnt
de vacandes
2 pièces, cuisine,"» - ,
dépendance et 'confort.
Loyer
Fr. 115.— par mois 4-
25.— de chauffage.

Faire offres sous
chiffres X 354.208
è Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne. M8699-G

$**$ £% *****Nous cherchons VEgr

£_% #
Il un (e) animateur (trice)
jj de vente
yStf pour former le personnel de nos grands Y.-
ABà. magasins et nos apprentis. ___h

• 

Une profession nouvelle qui fait appel aussi bien à des WSr
connaissances commerciales qu'à des aptitudes péda- ^

______
_ gog iques , offerte à une personne jeune (23 à 27 ans) qui ^9È>

&*® souhaite un travail où les relations humaines sont étroi- L̂mw~VW tement liées à la vie des affaires. .-"¦^

T§Êff Nos exigences: expérience delà vente, capacités péda- mm

• 

gog iques , facil ité d'expression , bonne culture générale. _______
Cette place conviendrait a personne terminant ses T_WSf
études pédagogiques ce printemps. '̂

• 
La plus importante chaîne de grands magasins de Suis- ^Bw

^.. se vous offre ce poste, pour les Galeries du Jura à Delé- w&
JnK&L mont , Le Louvre à Neuchâtel et des autres magasins #$A
yjj_f dans la rég ion, si vous pensez pouvoir répondre à detel- \kw

• 

les exigences. ^Rk

Nous vous assurons une formation complémentaire \''"','

• 

par des stages et pouvons vous offr ir  à la fois tous les «Bvavantages sociaux d'une très grande entreprise et le TSHT

• 

climat de travai l  qu'on apprécie dans les petites M&Kmaisons. wl r̂

ASA. Envoyez vos offres détaillées avec copies de certif icats /____
4am et prétentions de salaire à j ÊÈr

• 

MAUS FRÈRES S.A., Formation des cadres, Â__ %
case postale 883, 1211 GENÈVE 1. 118542 0 WW

CORNAUX, rue du Vignoble

couple est cherché pour
le service de conciergerie

d'un immeuble de 23 appartements.
- Logement de 3 '/j pièces, tout

confort, mis à disposition.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 117433-0

rFAN-L'EXPRESS-|
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos guichet» «ont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.
Annonces

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

un peintre en automobile
qualifié

capable de travailler seul.
Très bonne rémunération.

Tél. 24 18 42. 118798-0
I

Maison de la place cherche

SECRÉTAIRE
Correspondance, dactylographie,
classement, prise de procès-verbaux.
Travail à mi-temps. Entrée en fonc-
tion : début janvier 1979.
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, à CD 2658 au
bureau du journal. n8562-o

Société horlogère cherche pour sa fabrique de
boîtes située dans le canton du Jura :

1 REPRÉSENTANT
pour assurer la prospection et le développement
de sa clientèle.

i Nous demandons :
- Une personnalité dynamique, sérieuse et de

bonne présentation.
- Une bonne connaissance des paramètres

techniques de la fabrication de la boîte (éven-
tuellement formation technique ou technico-
commerciale).

- De l'expérience dans la représentation commer-
ciale.

- La connaissance de la langue française et alle-
mande. (L'anglais serait un atout supplémen-
taire). • - ¦  -̂  ¦ ¦¦ * > -j

- Age souhaité: 30 à40 ans. \ *¦•. "«* »¦* ¦

Nous offrons :
- Une rémunération de premier ordre en fonction

des efforts, de la volonté et des résultats de notre
collaborateur.

- Une situation d'avenir dans un cadre d'activités
s'élargissant.

- Un travail indépendant.
- L'intégration dans une entreprise moyenne en

plein développement.
- Des prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres D 902744.18 à Publicitas,
1211 Genève 3. useso-o

| URGENT |
B Jeune homme actif, débrouillard et de bonne présentation, est cherché JR
M comme ;̂ !

I vendeur auxiliaire I
M pour chaque samedi toute la journée (8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h) |j
fj Age désiré : entre 25 et 35 ans. g; t Possibilité de réaliser un gain accessoire appréciable. Ni

Y Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à Q

i meubloronno j
^J3m Meubles-discount 2014 Bôle NE ___W

Nous cherchons, pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel, une

remplaçante
vendeuse

pour un service d'environ 2-3 jours
par semaine, ainsi que 2 same-
dis/dimanches par mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre d'occuper avec succès ce
poste intéressant et varié (service
matinal de 5 h 30 à 14 h - service
d'après-midi de 14 h à 22 h 30).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer dierctement à la gérante,
Mmo Meyer, qui donnera volontiers
les renseignements désirés.

Tél. kiosque : 25 40 94.

S.A. LE KISOQUE, case postale,
3001 Berne. 118576-0

Centre de formation professionnelle
•: _ Sj 'cherche, pour janvier 1979 ou date à

* r. -' convenir ,

ÉDUCATEUR
y appelé à assumer la responsabilité
¦ d'un foyer de 8 adolescents.

Préférence sera donnée à personne
au bénéfice d'une formation spéciali-
sée.

Renseignements et offres:
Le Repuis - 1422 Grandson,
tél. (024) 24 44 61. 118349-0

r ^I ©
A louer,
Fahys,

deux pièces
meublé
Fr. 430.-.¦

_ 117057-G
S'adresser i:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725,
 ̂
2001 Neuchâtel - _

A louer
jolis
appartements
à Verbier
Station et à
Médières -
Verbier $
Libres pour toute
la saison d'hiver.

' Tél. (026) 7 58 ào,
le soir. 118694-w

Magnifiques
studios

à louer
rue des Saars
dès Fr. 214.-
par mois,
charges
comprises.

Pour visiter:
Tél. 25 71 73
Pour traiter :
Tél. (021)
22 29 16. 117062 G

Ecriteaux
en vente

au bureau du Journal

A louer
Janvier 1979

CHALET
à Crans-sur-Sierre ,
4 pièces, 1300 fr.,
tout compris.

Tél. 42 55 68. 114246-W

A louer, rue des |jg'
Sablons 43, H
Neuchâtel H

CHAMBRE i
INDEPENDANTE I

MEUBLEE 3
Loyer: Fr. 185.—, Ej
charges comprises.H
Renseignements: ¥*<
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES @
Tél. 2111 71.112650-cJ

A louer au Landeron à proximité
de la piscine , tott de si ite ,

STUDIO
avec balcon Icharrtre cuslre sal e
de bains, W.-C, cave.

Tél. (038) 33 55 00, heures de bureau.
118812 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER À CRESSIER
appartements de

1-2-3% chambres
tout confort , pour date à convenir.

118470 G

9——— **•••••—• ©•••»

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée.

Loyer mensuel : Fr. 500.- + charges.
118659-G
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JW^̂ ^S Âeau de Cologne 01nn Denim after-shave +1 savon 1i: gg SMJKMëO il fraîches Qfl  ̂ - w®m

+ after-shave +1 savon ll +1 jolie ceinture homme I!) V̂MiSeS 
vidées 1°°9 " %

 ̂ W
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Au théâtre
Edwige Feuillère et Guy Tréjan

1 LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Les admirateurs d'Edwige Fe uillère et

de Guy Tréjan eurent dimanche soir
beaucoup de chance. Ces deux grands
acteurs ont présenté un spectacle d'une
ravissante fraî cheur, «Le bateau pour
Lipaia », une pièce russe signée Alexei
Arbouzov et adaptée par Pol Quentin.
Doucement amenés, une suite de huit
petits tableaux forment la structure de la
mise en scène d'Yves Bureau. Il s 'agit
d 'un théâtre à deux personna ges, mais à
multiples facettes.

Lidia est une artiste; elle suit une cure
de repos dans un sanatorium dirigé par le
docteur Rodion. Lidia n 'est point malade ,
elle souffre seulement de son passé. Passé
qui pèse lourd dans ses propos. Ses répli-
ques laissent filtre r des souvenirs nostal-
giques. Une p remière rencontre entre eux
est plutôt orageuse. De sa vie, elle ne livre
que des fragments , des particules de
bonheur ou d'échecs. Lui , bougonne , joue
les misogynes convaincus. Plus rien ne
peut lui arriver au niveau des sentiments.
Des réactions rationnelles , il en a. Elles
sont dépendantes de sa professi on , mais
l 'esprit russe nous étonne, il échappe
souvent à toute logique. Peu enclin à
s 'ouvrir, un bref instant il devient p resque
volubile. Ainsi, Lidia , insensiblement .

cerne sa personnalité. Ils jouent à cache-
cache avec leurs passés , ils se grignotent
des souvenirs. Us eurent tous les deux un
drame dans leur vie. C'est le poin t culmi-
nant de leurs tourments. Le docteur a
perdu sa femme enco re très jeune à la
guerre. Lidia , son mari, avec lequel elle
présentait un numéro de cirque, mais qui
l'a quittée. D 'artiste , elle est devenue
caissière. Faussement résignés qu 'ils sont,
le bonheur est là, à portée de cœur.

C'est toujours ce fameux esprit russe
qui fait que Lidia veut retourner à
Moscou. Pour se faire mal, pour se punir.
Comme cela , sans raison. Elle ne le fait
pourtant pas. Elle revient lentement sur
ses pas , un peu comme elle évoquait son
passé - et ils tombent dans les bras l'un de
l'autre.

L 'histoire est simple et fait  pa rtie du
théâtre traditionnel. L'originalité réside
dans le dé roulement de la pièce. Ce sont
de petites scènes collées les unes aux
autres. Le lien se crée par l'expression des
comédiens.

Le théâtre russe échappe à nos référen-
ces artistiques ; les sentiments humains
éclatent d'une tout autre manière.
Edwige Feuillère et Guy Tréja n ont su les
magnifie r. By.

Le budget communal 1979 va passer
devant le législatif des Planchettes

De notre correspondant :
Le Conseil général des Planchettes

tiendra une séance, ce soir, sous la
présidence de M. Freddy Wasser ,
vice-président du législatif. Après
l'appel et la lecture du dernier procès-
verbal , l'assemblée prendra connais-
sance de la démission de son prési-
dent , M. Michel Rusca , récemment
nommé instituteur à Neuchâtel et qui
quitte la localité. Elle devra donc
procéder à la nomination d'un
nouveau président du Conseil général.

Puis l'on attaquera le projet de
budget pour 1979, qui boucle avec un
déficit présumé d'environ 6000 francs.

Au point 5 de l'ordre du jour , il sera
question de l'augmentation du tarif
communal (proposition de passer de 7
à 9 fr. de l'heure pour les employés de
la voirie).

Un objet soulèvera sans doute main-
tes questions. II s'agit de demandes de
terrains à bâtir. Un fait réjouissant en

soi mais qui pourrait amener la com-
mune à devoir se lancer à son tour
dans la construction d'une station
d'épuration. La discussion sera vrai-
semblablement fort animée.

Enfin, après le rapport de la com-
mission scolaire , on mettra un terme à
cette soirée avec les divers.

NEUCHÂTEL s déc. e déc.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 63.— d  63.— d
Cortaillod 1650.— 1600.— d
Cossonay 1350.— d 1375.— o
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 70.— d  90.—d
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2450.— d 2450.— d
Interfood port 3725.— d 3700.— d
Interfood nom 725.— d 730.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 365.— o 345.— d
Hermès nom 128.— d 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1240.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 825.— 825.—
Editions Rencontre 925.— d 925.— d
Innovation 407.— 408.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4225.— 4200.—
Zyma 700.— 700.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 425.—
Charmilles port 760.— 760 — d
Physique port 185.— 180.—
Physique nom 125.— —.—
Astra —.08 —.08
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv 2.40 2.30
Fin. Paris Bas 79.75 80.—
Schlumberger 152.— 156.—
Allumettes B 24.75 d 25.— d
Elektrolux B 43.25 d 43.—
SKFB 22.75 22.25

BÂLE
Pirelli Internat 273.— 274.—
Bâloise-Holding port. ... 472.— 471.— d
Bâloise-Holding bon 581.— 583.—
Ciba-Gei gy port 1070.— 1090.—
Ciba-Geigy nom 627.— 631.—
Ciba-Geigy bon 870.— 880.—
Sandoz port 3680.— 3750.—
Sandoz nom 1835.— 1830.—
Sandoz bon 443.— d 440.—
Hoffmann-LR. cap 72000.— 71250.— d
Hoffmann-L.R. jee 66750.— 67250.—
Hoffmann-L.R. 110 6650 — 6700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 766.— 764.—
Swissair port 788.— 795.—
UBS port 2950.— 2960.—
UBS nom 568.— 570.—
SBS port 337.— 338.—
SBS nom 276.— 277.—
SBS bon 295.— 297.—
Crédit suisse port. 2165.— 2165.—
Crédit suisse nom 420.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— — .—
Banque pop. suisse 1890.— 1895.—"
Elektrowatt 1790 — 1820.—
Financière de presse ... 225— 226.— d
Holderbank port 478.— 484.—
Holderbank nom 450.— 451.— ,
Inter-Pan port 60.— 62.—
Inter-Pan bon 3.— 3.—
Landis & Gyr 950— 950—
Landis & Gyr bon 94.— 94.50d
Motor Colombus 760.— 765,—
Italo-Suisse 207.— 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2630.— 2645.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 706.— 705.—
Réass. Zurich port 4615.— d  4600.—
Réass. Zurich nom 3010.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2250.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 1710.— 1720.—
Zurich ass. port 11000.— 11225.—
Zurich ass. nom 9000.— 9025.—
Brown Boveri port 1650.— 1660.—
Saurer 1200.— 1195.—
Fischer 545.— 545.—
Jelmoli 1430.— 1445.— -
Hero 2710.— 2725—

11 ¦>' ' Y \ tiBf '
Nestlé port 3150.— 3165.—
Nestlé nom _ 2220.— 2240—
Roco port 2350.— d 2350.— d
Alu Suisse port 1055.— 1075.—
Alu Suisse nom 472.— 480.—
Sulzer nom 2475.— 2490.—
Sulzer bon 312.— 320.—
Von Roll 360.— 370.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.75 58.25
Am. Métal Climax 79.— 79.—
Am. Tel & Tel 104.— 105.—
Béatrice Foods .-. 41.50 42.50
Burroughs 123.— 126.—
Canadian Pacific . . . .  36.— 36.—
Caterp. Tractor 98.— d 99 50 d
Chrysler 16.— 16—
Coca-Cola 72.— 73.60
Control Data 58.50 61.—
Corning Glass Works ... 96.— 97.—
CPC Int 83.25 d 84—
DowChemical 44.50 45.50
Du Pont 211.— 218.50
Eastman Kodak 103.50 105.50
EXXON 86.— 86.50
Firestone 22.50 23 —
Ford Motor Co 70.50 72.—
General Electric 82.50 83.75
General Foods 52.75 54.50
General Motors 95.— 97.75
General Tel. & Elec. ... 48.75 d 49.50
Goodyear 27.— d  27.75
Honeywell 115.— 118—
IBM 472.— 478.—
Int. Nickel 26.— 26.25
Int. Paper 68.— 69.—
Int. Tel. & Tel 48.25 49—
Kennecott 39.— 40.50
Litton 35.75 36.75
MMM 104.50 d 107—
Mobil Oil 120.— 121 —
Monsanto 86.— d  88.25
National Cash Register 105.50 d 108.—
National Distillers .. .. 32.— 32.50
Philip Morris 121.50 123.—
Phillips Petroleum 52.— 53.25 .
Procter & Gamble 149.— 150.—
Sperry Rand 73.25 75—
Texaco 41.25 43.—
Union Carbide 60.50 62—
Uniroyal 9.— 9.— d
US Steel 38.50 40.—
Warner-Lambert 42.50 43.—
Woolworth F.W 33.75 34—
Xerox 94.— 96.50
AKZO 23.50 24.—
Anglo Gold I 34.25 33.25
Ang lo Americ. I 7.30 7.25
Machines Bull 20.— 20.—
Italo-Argentina 178.— 180.50
De Beers I 10.50 10.50
General Shopping 343.— 342.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.50 d
Péchiney-U.-K 31.— 31.50
Philips 20.50 20.25
Royal Dutch 101.50 101.—
Sodec 8.50 d 8.60 d
Unilever 100.— 100.50
AEG 70.25 71 —
BASF 120.— 122.50
Degussa 225.— d  224 .50 d
Farben.Bayer 125.50 126.50
Hœchst. Farben 120.50 122.50
Mannesmann 159.50 161.—
RWE 160.— 162.—
Siemens 259.— 260.—
Thyssen-Hùtte 104.50 d 105.—
Volkswagen 214.— 216.—

FRANCFORT
AEG 78.10 81 —
BASF 136— 137 —
BMW 223.— 226—
Daimler 326.— 334—
Deutsche Bank 313.— 314.20
Dresdner Bank 247 — 248.40
Farben. Bayer 140.90 141.90
Hœchst. Farben 136.40 137—
Karstadt 330.— 332.50
Kaufhof 250.— 254—
Mannesmann 178.20 180.70
Siemens 290.50 292.30
Volkswagen 239.— 242.20

MILAN 5 déc. 6 déc.
Assic. Generali 36190.— 35700—
Fiat 2845— 2855—
Finsider 150.— 142.50
Italcementi 22600.— 22850—
Olivetti ord 1020.— 1016.—
Pirelli 1870.— 1818—
Rinascente 59.50 58.25

AMSTERDAM
Amrobank 75.— 75.—
AKZO 28.50 28.90
Amsterdam Rubber 62.50 62.10
Bols 68.10 68.70
Heineken 98.— 96.50
Hoogovens 33.40 34.—
KLM f 127.50 128.20
Robeco 164.— 164.70

TOKYO
Canon 468.— 460—
Fuji Photo 586.— 582—
Fujitsu 379 — 382—
Hitachi 268.— 255—
Honda 602.— 500—
Kirin Brew 462.— 462—
Komatsu 386 — 380—
Matsushita E. Ind 720.— 726—
Sony 1500.— 1500—
Sumi Bank 280.— 280—
Takeda 487.— 485—
Tokyo Marine 513.— 516.—
Toyota 908.— 898—
PARIS
Air liquide 385.— 388—
Aquitaine 530.— 539.—
Carrefour 2239.— 2290—
Cim. Lafarge 259.— 258.80
Fin. Paris Bas 209 — 210—
Fr. des Pétroles 139.80 140—
L'Oréal 739.— 750—
Machines Bull 52.90 52.80
Michelin 1245.— 1264—
Péchiney-U.-K 79.50 82.90
Perrler ....-T..; 283 — 292.50
Peugeot 490.— 499—
Rhbne-Poulenc 119.10 124—
Salnt-Gobaln 147.50 150—
LONDRES
Anglo American 2. 18 2.16
Brit. & Am. Tobacco 2.93 2.96
Brit. Petroleum 9.46 9.54
De Beers 2.54 2.52
Electr. & Musical 1.54 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 3.78 3.81
Imp. Tobacco —.85 —.86
Rio Tinto 2.39 2.39
Shell Transp 5.90 5.95

INDICES SUISSES
SBS général 302 — 303.50
CS gènéral 247.10 243.60
BNS rend, oblig 3.04 3.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-14 30-1/8
Alumin. Americ 48-1,8 48
Am. Smelting 13-5/8 13-3'4
Am. Tel&Tel 61-1/8 61-1/2
Anaconda 24-7,8 24-34
Boeing 74 73-5/8
Bristol & Myers 33-1/2 34-
Burroughs 73-5 8 73-1/2
Canadian Pacific 21-1 8 21-1/4
Caterp. Tractor 58-1/4 58-1/4
Chrysler 9-1/4 9-1,4
Coca-Cola 43 43-1/8
Colgate Palmolive 17-1/2 17-3/8
Control Data 35-5 8 35-3'8
CPC int 49-1/2 49-68
Dow Chemical 26-3,8 26-1/8
Du Pont 127 127-3/4
Eastman Kodak 61-3,8 60-5'8
Ford Motors 41-5,8 41-58
General Electric 48-3/4 49
General Foods 32 32-1/2
General Motors 56-3/4 56-1/4
Gillette 26-1/8 23-3/4
Goodyear 16 15-3/4
GulfOil .. 26-1/4 28-3/4
IBM 278 277-3/4
Int. Nickel 14-7/8 15

Int. Paper 39-8/8 40-1/4
Int. Tel & Tel 28-1/4 28
Kennecott 23-1/2 22-7/8
Litton 21-1/4 21-1/4
Merck 65 64-1/8
Monsanto 61-1/2 51
Minnesota Mining 61-7/8 62
Mobil Oil 70-3/8 70-3/8
Natlal Cash 63 62-5 8
Panam 7-1/4 7
Penn Central 18-7/8
Philip Morris 72-1/8 72-5/8
Polaroid 52-3/8 52-5/8
Procter Gamble 87-1/2 87-1/2
RCA 27-1/4 27-1/4
Royal Dutch 59 68-1/2
Std Oil Calf 47-3/8
EXXON 50-3/8 50-3/4
Texaco 24-5,8 24-3/4
TWA 21-1/4 20-7/8
Union Carbide 35-7/8 35-3/4
United Technologies ... 38-1/2 39-7/8
US Steel 18-3/8 22-7/8
Westlngh. Elec 23 18-1/2
Woolworth 19-7/8 19-3/4
Xerox 56-1/4 55-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 820.51 821.90
chemins de fer 210.20 218.20
services publics 100.78 101.32
volume 25.870.000 29.680.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA(IS)  1.66 1.76
Canada (1 S can.) 1.42 1.52
Allemagne (100 DM| 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.— 12.40
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.25 33.25
Hollande (100 fl.) 81.— 84—
Italie (100 lit.) —.1900 —.2100
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.25 40.25

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 95— 105—
françaises (20 fr.) 94.— 104—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 87.— 97.—
américaines (20 S) 470.— 500.—
Lingots (l kg) 10700.— 10900—

Cours des devises du 6 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.7025 1.7325
Ang leterre 3.30 3.38
CS 194 195
Allemagne 89.— 89.80
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.10 82.90
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.30 39.10
Danemark 31.70 32.50
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.55 3.75
Espagne 2.36 2.44
Canada 1-45 1.48
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 1.12.1978

plage 10800 achat 10730
base argent 345
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L'eau manque!
(c) Comme dans plusieurs communes

du Jura neuchâtelois et du reste du
canton, le manque d'eau se fait cruel-
lement ressentir aux Planchettes.
Chaque jour, un camion-citerne vient de
La Chaux-de-Fonds, à plein, pour satis-
faire les premières demandes. Puis il se
rend à « La Cité » où l'on pompe l'eau du
Doubs. La persistance du beau temps,
le peu de neige et les températures très
basses ne permettent pas d'envisager
un rétablissement rapide de la situa-
tion.
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 ̂  ̂ nous les réglons rapidement, discrète-
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ment 

et maintenant 

même 

à des condi-
_ \_ W %& a* IwW tions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous profite-
_ ... _ . . _ -» rez de notre expérience de longues
Bolh-Treuhand AG années.

*Bon pour service rapide. — ^C —
_ . , „_ i Nom : 
Stadthausstrasse 39 | 
8405 Winterthour , Rue : 
Tél. (052) 22 84 18 | N° post., lieu : FdN
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LE CENTRE D'APPAREILLAGE
ACOUSTIQUE de la SRLS

Faubourg de l'Hôpital 26, Neuchâtel

sera transfère dans de nouveaux locaux, dès le

12 DÉCEMBRE 1978
NOUVELLE ADRESSE

RUE SAINT-HONORÉ 2
2me étagew 118466-A
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Chronique des marchés

Les trois Etats membres de la Communauté économique dont le taux d'inflation
est le plus élevé - Grande-Bretagne , Ita lie et Irlande - n'ont pas adhéré à l'accord de
Bruxelles, craignant que la fourchette des variations des changes admise soit pour eux
un carcan trop étroit. Etant dans l'impossibilité de stabiliser le pouvoir d'achat de leurs
monnaies, ils auraient été rapidement contraints de procéde r à des dévaluations,
mesures impopulaires qui mettent en évidence les faiblesses de la politique financière
d' un gouvernement.

Il est intéressant de noter la bonne tenue boursière de FRANCFORT et de PARIS à
la séance d'hier, cette dernière place réalisant une avance moyenne d '1 Vt% au mar-
ché des actions. En revanche, MILAN et LONDRES sont plus faibles.

Sur le marché des devises, le dollar continue à s 'effriter. Cette défaillance s 'exp li-
que notamment par la modification soudaine de la politique de la Banque centrale
allemande qui porte maintenant son appui principal au nouveau système monétaire
.européen , au détriment du soutien au dolla r. Le franc suisse se ressaisit , reflet des
doutes du public à l 'égard de l 'avenir de l' «ecu» , nouvelle monnaie de change intra -
européenne.

LES ACTIONS SUISSE ont vécu hier une journée satisfaisante. Cette tendance
est renforcée par l'accroissement des liquidités saisonnières du es aux remboursements
de décembre. Les actions des grandes banques , celles des sociétés d'assurances s 'inscri-
vent en hausse, en compagnie de Nestlé , d'Alusuisse et de la plup art des chimiques. Il
est possible que cette repris e se confirm e durant les prochaines séances. La reprise des
affaires observée depuis peu , particulièrement en Suisse allemande, stimule la deman-
de. On note aussi que les acheteurs commencent à s 'intéresser à des valeurs de second
plan demeurées en marge des transactions depuis des semaines, voire des mois, ce qui
est le reflet d'une vitalité accrue du marché.

En raison même de la faiblesse du dolla r, les titres américains sont recherchés plus
activement. E. D. B.

Réactions des valeurs actives et des devises
à Taccord monétaire des Six

| - . LE LOCLE ¦

De notre correspondant:
Nous l'avons déjà annoncé, brièvement : le Conseil général du Locle sera saisi, en

cette fin de semaine, d'un rapport de l'exécutif concernant la location d'une parcelle de
terrain au Touring-club suisse, pour l'aménagement d'un camping au Communal. Une
décision que l'on salue avec d'autant plus de plaisir qu 'elle correspond non seulement à
une nécessité mais également à une réalité dans le cadre d'un développement popu-
laire et réaliste du tourisme dans la région.

Le Jura neuchâtelois se prête, en effet , à
ce genre de réalisation , sty le week-end à
l'année, où l'on*èait faire fi de certaines
intempéries pour apprécier le ski de fond,
les marches automnales, le charme d'un
été balbutiant au travers de mille et une
excursions. Les richesses du «Haut » ne
figurent pas forcément sur un prospectus.
Elles sont à prendre, sur place , au milieu
d'une nature généreuse. Le camping , le
caravaning surtout sont les meilleurs
moyens d'une approche sans frontière.

Nous ne reviendrons pas sur les prélu-
des de ce rapport. Signalons simplement,
comme le souligne le Conseil communal,
qu 'ayant appris que le Touring-club suisse
s'intéressait à une telle installation dans le
Jura, la ville a pris des contacts.

Après visites sur place, poursuit le rap-
port, la décision a été prise d'étudier
l'aménagement d'un camping au Com-
munal. Pour le TCS, un tel projet doit être
prévu pour une exploitation à l'année,
d'autant plus que la pratique des sports
d'hiver et tout particulièrement du ski de
fond , motiverait la création d'un camping
dans la région.

«Aussi, il nous est demandé de bien
vouloir mettre à disposition un terrain

d'une surface d'environ 15.000 m 2, situé
à l'angle sud-est de la piscine. L'intention
du promoteur est de créer 120 emplace-
ments pour tentes ou caravanes, d'une
surface de 70 m2 chacun, desservis par un
réseau de chemins. Pour équiper ce
camping-caravaning, entouré de planta-
tions l'isolant des autres installations
sportives du Communal, il est prévu la
construction de deux bâtiments : l'un de

15 m de longueur sur 6 m de largeur com-
prenant deux blocs avec lavabos , douches
et WC pour hommes et femmes et instal-
lation pour le lavage de la vaisselle et du
linge, le tout étant équipé d'un chauffage
à mazout; le second bâtiment (11 m de
longueur sur 6 m) avec salle de séjour ,
dépôt et bureau du gardien».

Une douzaine de places de parcage
viendront compléter l'ensemble, en plus
des emplacements prévus à proximité des
parcelles.

L'investissement sera entièrement à la
charge du TCS, précise le Conseil com-
munal. Le TCS qui demande que la com-
mune mette à disposition le terrain néces-

saire pour une période de 30 ans, contre
paiement d'une redevance annuelle égale
au 10 % des recettes. La ville, enfi n ,
s'engagera à installer les conduites d'eau
et d'électricité, ainsi que le canal-égoût
jusqu 'au bâtiment principal.

Le Conseil général sera donc appelé à
se prononcer sur cette location de terrain ,
ce vendredi. Parmi d'autres objets, plus
fastidieux, nul doute qu 'il saura avec le
sourire donner le feu vert à un projet qui ,
étant donné le sérieux du preneur, pas-
sera haut la main le cap de la votation. La
contrée a tout à y gagner, même si ce n 'est
qu'un début dans le secteur d'une formule
touristique dont on commence à mieux
cerner les possibilités. Ny
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[Un camping-caravaning à l'année sera-t-il ]
1 prochainement installé sur le Communal ? I
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30 «La ballade des Dalton »

(enfants admis).
Eden : 20 h 30 « Driver» (16 ans),
Plaza : 20 h 30 «Intérieur d'un couvent » (18

ans) .
Scala: 20 h 45 «Midni ght Express » (18 ans).
ABC: 20 h 30 «La mort du grand-père» , film

de Jacqueline Veuve.

TOURISME
Bureau officiel dé renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRA CTIONS
Cabaret Rodéo t 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 : Ung-no-Lee , peintre

coréen de Paris.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: dix peintres et trois arti-

sans.
Biblioth èque de la ville : illustrateurs suisses de

livres d'images.

Galerie Cimaise: peintures de Marie-José
Hug-Schwarz ,

Centre de rencontre i photos d e Nadia Gerber
et Maurice Runi g.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30 L'avenir est notre « à faire »,

par Denis de Rougemont.

Le Locle
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
La Grange: huiles , dessins et gravures d'André

Chevaillaz.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements. 5, rue

Henry- G randjean , tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 3S, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
CoI-dês-Roches : 19 h 30, fête de Noël des

meuniers.

CARNET DU JOUR I

VALAINlGIN

Pro Juventute
(c) La vente de timbres et de cartes Pro
Juventute par les enfants du village se
monte cette année à 1083 fr . , contre
1167 fr. en 1977.
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VAL-DE-RUZ

LES BRENETS

L'OVNI qui avait été- observé aux
Brenets (voir FAN du 6 décembre) a fina-
lement été Identifié. Selon un communi-
qué du Ministère français de la défense
nationale , il s'agissait d'une fusée militai-
re lancée par le Centre d'essais de Bisca-
rosse. Après une trajectoire manquée , elle
explosa à une altitude d'environ
10.000 mètres.

¦ n i I

Mystère dissipé :
OVNI identifié

Naissances : Pache , Olivier François , fils de
Pache François Camille et de Anne-Lise , née
Subilia.

(4 décembre)
Décès: Montandon née Robert-Nicoud ,

Marguerite Eva , née le 21 août 1897, épouse
de Montandon , Marc Robert.

Promesses de mariage : BUtschi René Mauri -
ce et Baillât Marie-José.

Etat civil
Le Locle

(1er décembre)



GRAND MARCHÉ DE VOLAILLES FRAÎCHES DE FRANCE
Nous vous rappelons que ce marché est ouvert toutes les semaines et nous vous gara ntissons toujours la même qualité aux meilleurs prix

I Foie gras frais I Dinde &ÏÏ5U* 4.75 Cabri frais Saumon fumé I spécialités espagnoles
!T o" • !i de la région renommée du plaques dès 600 g 100 g 2.98 ¦" 
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¦î HH auxGourmets ¦¦¦¦ 1

l'I 11 IT X I/K B IVI Ir BC  ̂ V * W sujets différents,i UUEi uAi lUrJbli L ^̂ ^"~^̂ ^̂  i —~¦ i/\ o i i/\r»i i\/ HPïlflj r\ /  ̂ :;
M̂;^;-̂ -̂  \̂ —F, -.TO ib s^

III l̂ k 1 II MT 1 I X ^̂ T^̂ ^̂  
\ \  / 

:
^^^^̂ ^'

: '";:' - \ depuis Zjeuxvllù vUuUA_ -̂̂ =  ̂¥. „i f \ *-¦»-.
à l'occasion des fêtes f^ /̂ ^^

 ̂ " '-È- "l 
: ' ¦ ' \ 

dePuis 5ieu*

L 'IMPRIMERIE \ ÉÊÊÊÊ0  ̂ >; ! " ^̂ IT^̂ 7"
CENTRALE SA mmnlètt* \ I ' ' \ 

' ' ¦ ¦' ¦•-^¦¦ '-¦*̂ ~*&\ \ WM f̂fi^Py^̂ ^̂ ^^WklL iBwiiJE '̂H^̂̂  ̂
' ' 

1 
du journal où vous

son choix par l'édition I \ I fe^^^^̂ ïfe^̂ ^^â^,̂  \ W^Ĥ WiBK̂ ^̂ ^B̂ fflp SH r̂ ' / "" choix d'autres cartes
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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.

3Z3 ....E 8400.- »»» 9400.- «SR. 10600.- &s& 10000.-
(ancien prix 8990.-) (ancien prix 9990.-) (ancien prix 11200.-) (ancien prix 10 600.-)

323 ,ooo 9000.- arlOlOO.- !2i"oo s,11400.- is,aSP.11100.-
(ancien prix 9590.-) (ancien prix 10700.-) (ancien prix 12 000.-) (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 com». SJOHIDI UMV«

Haoterlve-Neuchôtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M.Vaucher, 038 61 25 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92,039 2218 01
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, Garage des Stades, Charrières 85, Bl 47d
038 25 73 63 039 236813

09 ACHATS DE NOËL
m m_mâmi par les personnes handicapées
ï"™ et |es retrajtés AVS

3
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Les Grands Magasins ARMOURINS Neuchâtel organisent, à
l'occasion des fêtes, une matinée d'achats réservée aux seuls
handicapés de tout âge et aux personnes du 3me âge.

f™ LUNDI 11 DÉCEMBRE

^̂  
de 9 h à 12 h

#lPf
WÎ BT-^JW Toutes les dispositions ont été prises pour permettre à ces person-
^™" yiaSmmW nes de faire leurs achats dans les meilleures conditions.

NEUCHATEL Chacun bénéficiera d'un cadeau personnel.

Entrée: entrée principale rue des Poteaux.

Pro Infirmis Fondation pour
Service social la vieillesse

118913-A
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^Z^^ëê Industrie-Leasing SA ISaggfe
Société affiliée

à la Société de Banque Suisse

Equipement
leasé

chemin
balisé.

I Obj et 1 ̂ >
 ̂

f)

I Prix d 'ach at ~~ | Oui ,
I 1 nous aimerions avoir ,
I Raison sociale ¦ _„_„ ^„ , „_±I J sans engagement,
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I I Le leasing i Iavec Industrie-Leasing SA. i 
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules, dans l'injection de pièces
techniques en plastique, dans les traitements de
surface et traitements thermiques, et cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier effectués

dans le cadre d'un horaire d'équipe
avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. n8476 o

femina
- le magazine de la femme moderne —

î ? "Ï5 t»
connaît un succès grandissant !

Afin de renforcer notre équipe de représentants
pour le service extérieur, nous cherchons

un collaborateur
ou une collaboratrice

pour la prospection d'abonnements dans les envi-
rons proches de votre domicile.

Des connaissances particulières de la branche ne
sont pas nécessaires car vous recevrez les instruc-
tions utiles pour votre nouvelle activité (âge idéal
jusqu'à 45 ans environ).
Nous vous offrons un avenir sûr ainsi que de bon-
nes possibilités de gain (fixe, commissions,
remboursement des frais ainsi qu'assurance acci-
dents et caisse de pension).

Téléphonez au numéro (021) 20 33 82 ou
envoyez-nous votre nom et adresse pour recevoir
le questionnaire de candidature.

Editions Conzett + Huber
Case postale 595,1000 Lausanne 17. iwoo-o

Société horlogère de Neuchâtel

cherche pour son département informatique,
équipé d'un ordinateur Honeywell Bull 62-40

UN PROGRAMMEUR-ANALYSTE
connaissant les langages RPG II et Cobol.

Ce poste conviendrait à un candidat déformation de base
commerciale possédant une expérience d'au moins 2 ans
en programmation RPG II ou Cobol.

Pour le même secteur, nous cherchons

2 PERFORATRICES
ayant la connaissance de saisie sur disquette.

L'une pourrait être occupée â temps partiel et formée par
nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites et curriculum
vitae sous chiffres P 28-950139
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 118460-0

m CRÉDIT FONCIER
Kil NEUCHÂTELOIS

Nous cherchons, pour notre service titre,

une employée
connaissant très bien la sténographie
et la dactylographie.

Place stable avec caisse de retraite.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à la direction
du Crédit Foncier Neuchâtelois, rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel. nam-o
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! [ mots de la liste en commençant par les plus longs. II J >
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1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

fj$. Entreprise internationale offre très grandes possibilités
|k£ de gain à personnes dynamiques, sérieuses et ambitieu-
6*3 ses, aimant l'indépendance, en tant que

I CHEF DE VENTE
i ou de secteur
||*|| pour la diffusion d'une nouveauté sensationnelle et revo-
ie *vj lutionnaire, pour la sécurité de tous conducteurs de véhi-
Kffl cules.

j*J| Avez-vous envie de réussir et disposez-vous d'un petit
f>î| capital ?

tf I Si oui, envoyez vos offres, accompagnées d'une photo et
Y*M d'un bref curriculum vitae, à Chimex, Devant-le-Mont,
'K*J 1049 Fey. H8692-0
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k cherche un

BON TÔLIER
sachant travailler seul et faisant preuve d'initiative,
pour le début de l'année 1979.
Place stable et bien rétribuée à personne capable.

Adresser offres à M. Louis Grosjean,
tél. (038) 3145 66. 118908-O

Les Etablissements H. TEMPELHOF, fabrique de vête-
ments de protection à Serrières-Neuchâtel, cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières très soigneuses
et habiles pour travaux en atelier sur machines à coudre
électriques.

Prendre rendez-vous par téléphone au 31 33 88
(interne21) de 7 à 18 heures. iwoa-o
^
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| BOITIER-HORLOGER j
? On cherche homme expérimenté qui pourrait nous < i
' ?  conseiller et faire monter atelier de terminaison de < i
0 boîtes en métal commun. Y compris l'étude, l'achat < •
' } de machines, l'exécution, et la formation d'ouvriè- < •
0 res à l'étranger. ' '
*

1 Adresser offres écrites à JM 2681 au bureau du ' |
< , journal. 118495-0 .

cherche pour son

SERVICE D'EXPÉDITION

m CHAUFFEUR / EMPLOYÉw D'EXPEDITION
possédant si possible un permis de camion.
Prière de faire offres à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements complémentai-
res.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
Tél. (038) 21 21 51. nesoo-O

Î ^ Pour notre département 
des 

ventes Suisse, service
¦ grands clients, nous cherchons à engager une employée
taj de commerce de langue maternelle allemande, ayant de
js bonnes connaissances du français, comme

1 ASSISTANTE
W du chef de service.

L'activité est la suivante:
- service à la clientèle
- élaboration d'offres individuelles et préparation

d'actions spéciales
- correspondance d'affaires, essentiellement en aile- 1

mand, selon des critères modernes; rédaction indé-
pendante ou sur la base d'indications sommaires

- nombreux contacts téléphoniques avec nos clients, nos
collaborateurs au service externe et les dépôts
Date d'entrée: 1"février 1979 ou à convenir. A
Si cette tâche vous Intéresse, veuillez téléphoner à £M. P. Buol du département du personnel. |j:
II répondra volontiers à vos questions et vous adressera I
une formule de candidature. *a

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du personnel /J8
2003 Neuchâtel 11M3W JMTél. (038) 21 11 55, mmmm\\ mmmmaBminterne 456. /Àf_t____ _̂_ _ ^Wi

g9**f »^ _\ 5'!ÎIÎ|̂ J1TI cherche pour date à convenir ,

llifÉiM sommelier (ère)
yi|»̂ ^B̂ il««w«A 

(Suisse ou étranger (ère)
WSrSFFmwlmuTi i permis B)
\V%-jl _V9_r+J_ \ S'adresser à la Direction,

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

SOMMELIÈRE
' ,., .(débutante acceptée). Bon salaire, vie

àe'famille.

Auberge du Lion-d'Or,
Avry-devant-Pont (FR).
Tél. (029) 5 21 30. H8907-O

Entreprise de Neuchâtel cherche

employé
de bureau

Place intéressante pour personne
apte à assumer des travaux de comp-
tabilité et administratifs.

Faire offres sous chiffres GJ2678 au
bureau du journal. î woe-o

I URGENT
Nous cherchons un

accordéoniste
pour la soirée du 31 décembre 1978.

Tél. ((038) 53 38 14, heures des repas.
118793- A

Entreprise neuchâteloise
d'agencements de cuisines engage

UN DESSINATEUR
spécialisé, capable d'assumer
projets, plans, contact avec la clien-
tèle, commandes, etc.

Faire offres sous chiffres CF 2674 au
bureau du journal. 118467-0

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix,
cherche pour le 1°' janvier 1979, une

AIDE-SOIGNANTE
ayant déjà travaillé auprès de per-
sonnes âgées, et suivi si possible un
cours Croix-Rouge.

Faire offres par téléphone
au 46 13 27, le matin. ii8428-o

Café de la Gare, Cugy (FR)

cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir;
nourrie, logée, bon gain, congé
2 jours par semai ne et le samedi soir.

Tél. (037) 61 40 04. 118906-O

Valais-Chandolin/Anniviers
Magasin alimentation
cherche

AIDE
du 15 décembre 1978
au 30 avril 1979.

Tél. (027) 65 17 27 ou 65 16 94.
118702-O

Entreprise de l'Entre-3-Lacs
cherche quelques

DAMES OU DEMOISELLES
pour compléter ses équipes
de fabrication.

II s'agit d'une activité délicate néces-
sitant un soin tout particulier mais
requérant une habileté normale.

Formation assurée par nos soins.

Les personnes cherchant une place
stable voudront bien nous télépho-
ner au (038) 35 21 21. 118910o

Grand garage de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILES

qualifiés, sachant travailler seuls.

Bon salaire. Prestations sociales
modernes.

Faire offres sous chiffres LO 2683
au bureau du journal. 118922-0

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise,
cherche pour le T'janvier

jeune sommelière
Fermé le dimanche.

Tél. 33 40 40. 118799-0

Institut à Lausanne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

GOUVERNANTE
expérimentée

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres PU 32305 à Publicitas,
1002 Lausanne. ns69i-o

On cherche

DÊCOLLETEUR
Travail intéressant et bien payé pour
personne consciencieuse.

Faire offres avec prétentions de
salaire à Mandrin S.à.r.l., 3235Erlach.
Tél. (032) 88 12 10. 118459 0

Nous engageons

CONFISEUR-PATISSIER
éventuellement pâtissier
pour mi-janvier 79.

Pour tous renseignements:
confiserie tea-room
Ed. Angehrn, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 13 47. 118462-0



Une foire de Saint-Nicolas pas comme les autres...
| CAHTOW DE BEBHE | Commerçants neuvevillois fichêS'""''

De l'un de nos correspondants :
«Nous n'admettons pas le procé-

dé utilisé pour venir faire des affai-
res à notre détriment. Une telle
concurrence met en péril notre
commerce et notre commune».

C'est ainsi que s'exprimaient hier
la plupart des commerçants neuve-
villois, face à la vente organisée sur
un bateau de la Société de naviga-
tion du lac de Bienne, affrété par un
grand magasin biennois. En cette
période de fin d'année, le petit
commerce local a besoin de toute sa
clientèle. C'est ce qui lui permet de
«tenir» le reste du temps.

MENACE

Or, comme partout, une sérieuse
menace plane sur le commerce de
détail. A La Neuveville, la concur-
rence engendrée parla proximité de
centres d'attraction tels que Neu-
châtel et Bienne se fait cruellement
ressentir chez les petits commer-
çants. La «succursale» d'une gran-
de entreprise biennoise a donc eu
pour effet d'irriter profondément
ceux-ci qui, répondant à ce qu'ils
considèrent comme une provoca-
tion, ont aussitôt organisé une foire
de Saint-Nicolas, rue du Marché.
Tandis qu'une soupe aux pois était
généreusement distribuée aux pas-
sants, les enfants recevaient
chacun un cadeau fort apprécié.

A l'issue d'une conférence de
presse donnée en fin de matinée, les
commerçants neuvevillois ont dif-
fusé le communiqué suivant sous le
titre « Le petit commerce à nouveau
mené en bateau»:

«Les commerçants neuvevillois se
sont réunis pour analyser objective-
ment les conséquences de là venue d'un
bateau de la société de navigation,
aménagé par un grand magasin bien-
nois. Ils en ont tiré les conclusions
suivantes :

1. ils constatent en particulier que le
but de l'opération est de faire connaître
un commerce étranger à notre ville et de
ce fait déplacer la clientèle locale et
régionale;

2. que les arguments de vente lancés
par de tels procédés contribuent à
étrangler et faire disparaître progressi-
vement le commerce neuvevillois en
particulier et d'autres petites commu-
nes en général, comme en sont déjà
victimes d'autres localités;

3. que les grandes surfaces, de par
leurs attitudes et uniquement par profit,
pro voquent le déséquilibre de l'harmo-
nie nécessaire à la bonne marche d'une
commune;

4. que le danger est bien réel, puis-
que le Conseil municipal et la société de
développement ont toutes deux désap-
pro uvé par écrit l'initiative de ce maga-
sin. Nous ne doutons pas que la popula-
tion neuvevilloise et environnante sera
du même avis.»

A noter encore que la demande de
patente avait été préavisée négati-
vement par le Conseil municipal,
mais que la direction de la police
cantonale ne pouvait refuser son
octroi. Juridiquement, en effet ,
seules des considérations d'ordre
de police (hygiène, gêne de la circu-
lation, etc.) peuvent s'opposer à la
délivrance de la patente. II faut
évidemment tenir compte que le
bateau, ancré dans le port, se trouve
de ce fait placé sur territoire de
l'Etat.

LE PRÉFET
ÉGALEMENT MÉCONTENT

De son côté, le préfet Marcel
Houlmann s 'est également élevé
contre le procédé publicitaire utili-
sé:

— Les grandes surf aces n'ont pas
besoin des consommateurs neuve-
villois pour vivre, tandis qu'il en va
tout autrement pour notre com-
merce local, devait-il notamment
déclarer.

Les commerçants, en s 'insur-
geant contre ce procédé de vente
original, souhaitent alarmer
l'opinion publique afin d'assurer
leur survie.

— La concurrence des grands
centres nous inquiète suffisam-
ment sans que l'on doive encore
supporter la présence de «succur-
sales » à grandes surfaces dans
notre rayon, disent-ils.

Leur réaction aura-t-elle été fruc-
tueuse ? II semble bien en tous cas
qu 'ils aient marqué des points par
leur campagne, à en croire l'avis
d'un certain nombre de personnali-
tés du lieu.

Brrr... Même s 'il faisait froid, hier, à La Neuveville, les cœurs, eux, étaient p leins
de chaleur. (Avipress Baillod)

Les «Nouvelles annales biennoises» ont paru
I JMaMftlWi£1 LIBRES OPINIONS

Les Biennois ont tout lieu d'être fiers
de leurs «Annales» . Des villes bien plus
importantes n'ont rien qui puisse se
comparer à cette publication qui, dans
les domaines les plus divers, relate les
principaux événements de l'année
écoulée, et complète ces chroniques par
des études et des documents sur le
passé de la cité, sur ses problèmes et
ses initiatives.

L'origine des «Annales » remonte à
1927: la Société de la bibliothèque
s'était alors lancée dans cette entreprise
difficile avec un courage digne d'admi-
ration. Au bout de neuf années , au cours
desquelles parurent des articles du plus
•haut intérêt, la grande crise mit fin à
cette publication.

Plus d'un quart de siècle plus tard-le
17 avril 1962 pour être exact-le Conseil
municipal décidait de créer les
« Nouvelles Annales biennoises», dont
le seizième volume (portant sur l'année
1977) vient de
paraître.

II est encore plus important que les
précédents (294 pages), et son illustra-
tion est spécialement abondante.
Comme souvent, la partie romande en
est réduite à la portion congrue (mais
les Romands ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes).

Parmi les contributions en français,
on peut citer l'hommage rendu à feu
Bruno Kehrli (1922-1977) par
M. Jacques Lefert. Bien qu'au moment
de sa mort prématurée Kehrli eût quitté
notre ville depuis de longues années, il y
a laissé un souvenir durable, soit
comme professeur et premier recteur
du Gymnase français , comme
essayiste, journaliste, critique d'art ,

historien. On regrette aujourd'hui que
Bienne, qui lui avait attribué son « Prix
des arts» en 1961, n'ait su ni le retenir ni
le faire revenir. Un des derniers textes
dus à sa plume trouve sa place dans ce
volume.

Mentionnons aussi un article de
M. Daniel Graf mettant en évidence les
longues années de féconde activité de
Jean Ber, infatigable serviteur de la
poésie française.

Les chroniques occupent leur place
habituelle. Celles qui sont consacrées
aux manifestations culturelles montrent
unefoisde plus que la mauvaise réputa-
tion de Bienne est, à cet égard, parfai-
tement injustifiée.

Les articles principaux, publiés sous
la rubrique « Documentation d'intérêt
général», sont particulièrement inté-
ressants et instructifs. Je me borne à en
signaler ici les principaux:

- A l'occasion de la rénovation du
« Bâtiment du Contrôle», place Centra-
le, construit en 1900 par la «Société du
Contrôle » (des matières précieuses),
actuellement siège d'une partie de
l'administration communale,
Mm° Ingrid Ehrensperger consacre une
étude très fouillée à cet imposant édifi-
ce, dont la réalisation avait été confiée
aux architectes genevois L. et F. Fulpius.
Elle en loue la qualité architectonique,
d'inspiration à la fois française et ger-
manique, sous le signe de ce qu'elle
nomme «historisme finissant» (spàter
Historismus). Des bâtiments d'un style
analogue, créés par les mêmes architec-
tes, existent à Genève ('). Alors qu'il y a
quelques années, il était question de
démolir cette construction, on en

découvre, depuis peu, la beauté et la
valeur historique.

Autre article passionnant : celui de
M. Marcus Bourquin sur l'histoire de
Macolin et de son « Grand Hôtel », inau-
guré il y a un siècle, exemple typique du
« Kurhaus » de la belle époque, devenu,
en 1944, le siège de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport.

Du même auteur, une étude très fouil-
lée sur le théâtre à Bienne, de ses origi-
nes à nos jours. Les recherches de
M. Bourquin remontent jusqu'au
XIV e siècle, époque à laquelle Bienne
marquait déjà les grandes fêtes reli-
gieuses ou la visite de hauts personna-
ges par des représentations en plein air.
Les Biennois ont toujours aimé l'art
dramatique. C'est en 1842 que l'ancien
arsenal devait être aménagé en théâtre
dans sa forme actuelle.

Citons enfin le travail de M. Alfred
Forrer, directeur de l'Entreprise munici-
pale des transports, à l'occasion du
centenaire de cette entreprise. C'est en
effet le 18 août 1877 que le premier
moyen de transport public était mis en
service : quatre tramways à chevaux
circulant entre Boujean et Nidau. Un
quart de siècle plus tard, c'était l'intro-
duction du tramway électrique, relayé
dès 1940 par le trolleybus. Les « Nouvel-
les Annales biennoises » pour l'année
1977 constituent un ouvrage de grande
valeur , que tout Biennois devrait se
procurer. R. Walter

(') notamment l'école primaire de la rue
des Casemates (aujourd'hui rue Jaques
Dalcroze), à côté du Musée d'art et
d'histoire.

Chevenez: les ouvriers des «Ateliers du nord»
demandent la mise en faillite de leur entreprise

Les ouvriers des «Ateliers du nord » de Chevenez ont déposé hier
auprès du juge Comment, de Porrentruy, une demande de mise en faillite
de l'entreprise qui les emploie. Ils espèrent ainsi être en mesure de sous-
louer les locaux de leur usine et, sous l'égide de l'Office des poursuites, de
continuer leur activité, de manière à sauver leurs emplois et à conserver à
la Haute-Ajoie une de ses trop rares industries de diversification. Une
industrie qui marcherait d'ailleurs assez bien, puisqu'il y a actuellement
pour quelque 500.000 fr. de commandes en suspens. Mais, faute de capi-
taux, de matériel, d'outillage, ces commandes ne peuvent être exécutées.

C'est une situation assez dramatique
que celle de ces 16 ouvriers et employés
des «Ateliers du nord» de Chevenez,
depuis pas mal de mois déjà.
Aujourd'hui, le vase déborde, mais il
était plein depuis bien des mois. Leur
problème, les ouvriers l'ont exposé lors
d'une conférence de presse organisée
hier au bistrot du coin, à Chevenez.

Les «Ateliers du nord » succursale
des «Ateliers du nord» Leimer et Beye-
ler d'Yverdon, se sont implantés à
Chevenez en 1974. Ils ont pu faire
l'acquisition du terrain nécessaire à la
construction de l'usine grâce à l'appui
de la commune, qui a également fait
don d'un hangar.

Durant les années 1974 et 1975, les
ateliers tournent au ralenti, par suite du
manque de travail et de la mauvaise
organisation. II y a trop de personnel
improductif : quatre employés pour
trois ouvriers. En 1976, arrive un
nouveau directeur et la situation en est
améliorée ; l'effectif des ouvriers
augmente, et les commandes sont plus
importantes. Depuis 1977, la société
est une SA.

SALAIRES PAYÉS IRRÉGULIÈREMENT

Bientôt les salaires ne seront plus
payés régulièrement. Parfois ils arrive-
ront avec des retards de trois à cinq

jours, davantage pour les employés
payés au mois. Les ouvriers qui reçoi-
vent leur dû à la banque repartent
souvent de cet établissement les mains
vides.

Mais la situation se dégrade encore
depuis fin septembre. A deux reprises,
les ouvriers cessent leur travail pour
faire pression afin d'obtenir leur dû.
L'administrateur vient à Chevenez les
sommer de reprendre leur activité. Les
ouvriers l'obligent à aller chercher leurs
salaires à la banque. Pendant ce temps
ils gardent sa Lamborghini en gage...

A la mi-novembre, ne recevant pas le
solde de leur salaire d'octobre, les
travailleurs de l'usine de constructions
métalliques « Ateliers du nord» pren-
nent des renseignements sur leur
entreprise auprès du registre foncier. Ils
apprennent alors que locaux et machi-
nes sont hypothéqués, les premiers
pour 962.000 fr., les secondes pour
545.000 francs. En cas de faillite, les
hypothèques étant prioritaires, il ne
restera plus rien pour les salaires.

EXIGENCES

A fin novembre, chaque ouvrier reçoit
750 francs. Par lettre, le personnel fait
connaître ses exigences : il veut savoir
qui paiera les salaires en cas de faillite, il
exige le paiement des heures perdues

par la faute des administrateurs qui ne
réagissent qu'à des arrêts de travail. II
exige des garanties pour le salaire de
décembre et le paiement immédiat des
salaires non encore payés. II fixe les 5 et
20 de chaque mois comme dates fixes
de paie. Si ces conditions sont accep-
tées, le personnel s'engage à donner le
meilleur de lui-même à son entreprise.
Les pourparlers qui devaient être
entrepris sur cette base sont annulés.
Dès lors les ouvriers déposent les outils.

DEMANDE DE FAILLITE
Après avoir étudié toutes les possibi-

lités qui s'offrent à eux, d'un commun
accord avec les secrétaires syndicaux
FCOM et FTMH, les travailleurs des
«Ateliers du nord » ont décidé de
demander la mise en faillite de leur
entreprise, mise en faillite que les
administrateurs de l'usine semblent
redouter pour des raisons inexpliquées.
Ils ont déposé officiellement leur
demande hier après-midi, auprès du
juge Comment, de Porrentruy. Une
demande dans le même sens a égale-
ment été déposée par la caisse d'assu-
rance-maladie la Chrétienne-sociale, à.
laquelle 12.000 fr. de cotisations sont
dues, cotisations en partie retenues sur
le salaire des ouvriers. Ceux-ci espèrent
ainsi être en mesure de reprendre le
travail pour honorer les commandes qui
ne manquent pas, comme nous le
disons plus haut.

CONDITIONS DÉPLORABLES
II faut souligner encore que ces

travailleurs œuvrent dans des condi-
tions déplorables. Depuis le début
de 1978, il n'y a plus de mazout
dans les citernes, donc plus de chauffa-
ge. Si les ouvriers arrivent à se réchauf-
fer en travaillant, les employés de
bureaux apportent de la maison des
radiateurs électriques...

«J'achète dans le Jura»
Les commerçants îles trois districts du

canton du jura ainsi que les sociétés des
arts et métiers ont dé cidé de lancer une
campagne de sensibilisation face à la
concurrence étrangère sur le thème «J e vis,
je travaille , j 'achète dans le Jura , pour la
sauvegarde de milliers d' emplois ».

A lui seul, le commerce de détail occupe
p lus de 2000 personnes. Cette camp agne
est soutenue par les autorités et la presse
rég ionale qui s 'est engagée à ne p lus
publier de publicité pour les commerces de
l'étranger , comme les commerçants suisses
s 'étaient déjà engagés à ne faire aucune
publicité en France dès 1960.

Les commerçants jurassiens dénoncent
en effet l'exode systémati que pour des
ach ats en France voisine qui sont dange-
reux pour leurs entrep rises. (ATS)

A la veille des fêtes de fin d'année, la
situation des 16 employés et ouvriers
de l'usine de Chevenez - dont sept fron-
taliers - est donc fort peu enviable. La
mise en faillite sera-t-elle prononcée?
Dans ce cas, les capitaux nécessaires au
redémarrage de l'usine pourront-ils
être trouvés? Des questions auxquelles
une réponse devrait bientôt être trou-
vée.

Mardi soir, un comité de soutien s'est
constitué. M groupe plusieurs personna-
lités d'Ajoie et les autorités communa-
les de Chevenez. Le programme
d'action de ce comité sera mis au point
sans retard. BÉVI

Pratiques, ces nouveaux automates à billets!
«Choisir-payer-prendre, c'est tout simple»

De notre rédaction biennoise:
Dès le 11 décembre proch ain,

16 nouveaux automates à billets seront
mis en service sur la ligne de chemin de fer
privée Bienne-Taueffe len-Anet (BTA).
D'une conception très moderne, ces
nouveaux distributeurs automati ques de
billets sont simples à manipuler; d'ailleurs
la devise de la direction n 'est-elle pas :
«choisir-payer-prendre , c'est tout sim-
ple ».

En effet , après les échecs connus par cer-
tains automates à billets, la direction du
BTA était soucieuse d'offrir aux usagers de
la ligne des automates à la fois simples et
sophistiqués. Dans ce but, leur choix s'est
porté sur un apppareil fabriqué en Allema-
gne et qui a déjà fait ses preuves à maintes
reprises (la ville de Stuttgart en compte
500). Le public pourra s 'en rendre compte
demain, journée consacrée à l'information
des usagers. Tout au long de cette journée,
des personnes compétentes seront «de
piquet» auprès de chaque appareil, dans
les stations ou aux arrêts, et fourniront tous
les mseignements désirés quant à l'utilisa-
tion future des nouveaux distributeurs.

Une personne désirant un billet devra
tout d'abord sé lectionner la zone de desti-
nation (les 17 stations que dessert le BTA
sont réparties en 10zones) ; le prix de la
course apparaîtra immédiatement en
caractère lumineux , puis il ne restera plus
qu 'à s 'acquitter du prix  de la course ,
l'appareil se chargeant de rendre la mon-
naie si nécessaire puis de déliv rer le billet
(simple course uniquement) valable
pendant deux heures. Des abonnements de
12 parcours permettant une économie de
plus de 16% seront également délivrés par
l'automate à billets, ce qui constitue aussi
une innovation pour les passagers du BTA.
Autre nouveauté , aucun émolument de
transport n 'est prévu pour les bicyclettes,
poussettes ou autres chaises roulantes.

Si la société du BTA a voulu par là faire
un geste symp athique envers sa fidèle
clientèle, elle sera en revanche intransi-
geante à l'égard des éventuels resquilleurs,
et plainte sera déposée pour chaque cas.

Le directeur de l'entreprise, M. Ulrich
Sinzig, a relevé l'importante rationalisa-
tion de même que l'économie de personnel

(quatre employés) que rend possible la
mise en place de ces automates. Il espère
aussi que le public fera bon accueil à cette
nouveauté et que , grâce à cette forme net-
tement plus attractive et plus facile de
prendre un billet , les gens se décideront
plus facilement à prendre le petit train
orange , ne serait-ce que pour admirer p lus
calmement cette magnifique région qu 'est
le Seeland.

M. Stooss, chef technique, précise enfin
que tout sera centralisé à Taueffele n et
qu 'il sera ainsi possible de surveille r le
fonctionnement de chaque appareil jusque
dans les moindres détails grâ ce à une
installation électronique très perfection-
née.

Au chapitre des gadgets , signalons que
les distributeurs sont proté gés par les
voyants de la centrale de Taueffelen. Dès
qu 'il y a une irrégula rité , une sirène peut
agir dans un rayon de 25 kilomètres. En ce
qui concerne l'argent , un circuit électrique
permet de mesurer la grandeur, l'épaisseur
et la largeur de chaque pièce, tandis qu 'un
circuit électronique en mesure l'alliage...
Avis donc aux faux-monnayeurs.

Les présidents de tribunaux et juges
administratifs ont été désignés

De notre correspondant :
Hier , à midi , arrivait à échéance le

délai pour le dépôt des candidatures
aux postes de juges de tribunaux de
district et de juges administratifs .

Pour les Franches-Montagnes , où
les deux fonctions sont cumulées , une
seule candidature a été déposée : celle
de M. Charles Wilhelm , actuel préfet
et président du tribunal.

A Delémont, où un arrangement est
intervenu entre les partis , le PDC
propose comme titulaire du poste de
président du tribunal I M. Pierre
Lâchât, de Bonfol , frère du président

du gouvernement jurassien. Le poste de
président du tribunal II reste acquis à
M. Edgar Chapuis (PLR). Quant au
poste de juge administratif , il est
revendi qué par le parti socialiste qui
propose M. Pierre Brog lin , un jeune
avocat natif de Tramelan.

Enfin , à Porrentruy, les juges propo-
sés pour les deux tribunaux sont
MM. Pierre Theurillat junior , (PDC),
et Francis Montavon (PLR) tandis que
M. Joseph Méra t (PDC) est proposé en
tant que juge administratif.

Les élus entreront en fonction le
1er janvier prochain déjà.

Dissolution
de l'Assemblée
constituante

CAMTQN PU JURA

De notre correspondant :
L'Assemblée constituante, qui avait

tenu sa séance constitutive les 13 et
14 avril 1976 à Porrentruy, a voulu
siéger pour la dernière fois également
dans cette ville. C'est ce qui a été fait hier
après-midi, dès 16 heures. L'ultime
séance a été en quelque sorte une ses-
sion de routine, dont l'ordre du jour a
été assez rapidement épuisé.

En premier lieu, les députés ont
entendu un rapport d'un membre du
bureau, le député Antoine Artho, sur la
diffusion des textes législatifs qui feront
l'objet du scrutin du 17 décembre. Les
libéraux-radicaux avaient proposé que
les 11 lois en question soient publiées
dans la presse jurassienne afin que le
corps électoral puisse en prendre lar-
gement connaissance. Mais une étude a
démontré qu'une telle publication, sous
forme d'annonces, coûterait quelque
65.000 francs. Sous forme de journal
spécial distribué à tous les ménages,
elle reviendrait à une vingtaine de mil-
liers de francs, et encore, la distribution
de ce journal ne pouraait se faire que le
14 décembre. Les constituants ont dès
lors admis que la diffusion par l'inter-
médiaire des bureaux communaux était
suffisante, étant donné la publicité qui a
été faite à ces textes légaux lors de leur
passage en assemblée plénière.

Les constituants ont ensuite accepté
trois décrets portant sur la classification
des fonctions, sur la caisse de retraite,
sur les traitements des membres des
autorités, des fonctionnaires et des
employés. Après quoi, ils ont encore
approuvé formellement tous les actes
législatifs qui ne l'avaient pas encore
été.

DISSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE
Les travaux ainsi terminés, M. Fran-

çois Lâchât a prononcé une allocution,
qui était en quelque sorte un éloge
funèbre de feu l'Assemblée constituan-
te:

« Tandis que le parlement et le
gouvernement de la République et
canton du Jura prennent le large, décla-
ra M. Lâchât, l'Assemblée constituante,
ce soir, vient de toucher au port ; nous
abordons la rive au terme de l'aventure
institutionnelle la plus passionnante, la
plus astreignante, mais aussi la p lus
exaltante qu 'il ait été donné de vivre à
des hommes, en Suisse, au XX e siècle.

»En ce jour de dissolution de
l'Assemblée constituante, il nous
revient une fois encore tout naturelle-

ment à l'esprit cette phrase de Victor
Erard : « Une patrie est faite de plus de
morts que de vivants». C'est pourquoi
notre gratitude va tout d'abord à ceux
qui ont tracé le sillon, du pasteur
Char/es-Ferdinand Morel à Daniel Char-
pilloz, en passant par Xavier Stockmar,
Alfred Ribeaud, Xavier Jobin, Virgile
Rossel, d'autres encore parmi lesquels
nos poètes et nos écrivains, tels Léon
Froidevaux et Arthur Nicolet; notre
gratitude va à tous ceux qui ont entrete-
nu la flamme ju rassienne depuis 1815,
sans jamais désespérer, et qui ne
peuvent aujourd'hui saisir le flambeau
de la souveraineté cantonale. Je n'ai cité
que des disparus, permettez-moi
cependant d'avoir une pensée à l'égard
de celui qui, par instinct de l'âme, battit
le rapp el des Jurassiens en 194 7, je veux
nommer René Fell, qui partage notre
joie en sa paisible retraite de Delémont.

» Notre reconnaissance s 'exprime
aussi à l'égard de tous ceux qui, sans
mesurer leur peine, depuis 1947, ont
tenu la barre du mouvement autono-
miste. Certains sont ICI ce soir, je devrais
prononcer leurs noms devant l'histoire.
Nous souhaitons qu 'ils soient encore
longtemps parmi nous.

II Enfin, conclu t le président Lâchât,
notre gratitude va au peuple jurassien. II
nous a choisi pour concrétiser son espé-
rance. L'œuvre accomplie est humaine,
c'est-à-dire perfectible. Désormais
notre travail appartient au tribunal de
l'histoire.

u Madame et Messieurs les députés,
en acceptant un mandat à l'Assemblée
constituante, vous saviez Que vous vous
exposiez à une lourde tâche. Vos famil-
les comme vous-mêmes ont consenti à
ce sacrifice, comme vous, elles ont droit
à la reconnaissance du peuple juras-
sien. II est évident que les cadres admi-
nistratifs et le personnel du secrétariat
de l'Assemblée constituante ont été un
élément capital dans l'exécution de
notre travail. Ainsi qu 'à leurs familles, je
leur exprime notre gratitude, ils ont bien
mérité du peuple jurassien , u

M. François Lâchât rendit encore
hommage aux membres du bureau, aux
présidents de com missions ainsi qu'aux
experts. Puis, il invita les députés à un
apéritif de l'amitié.

REMERCIEMENTS
M. Roland Béguelin, vice-président ,

remercia vivement M. François Lâchât
pour le travail accompli à la tête de la
Constituante.

On sait que ce sera dorénavant le
premier parlement jurassien qui pren-
dra le relais de l'Assemblée constituan-
te. II tiendra sa première séance de
travail encore avant Noël. Une partie
des députés à la Constituante se retrou-
vent d'ailleurs dans ce premier parle-
ment jurassien. Mais la majorité des
sièges sera occupée par des forces
toutes neuves, qui ne demandent qu'à
se mettre elles aussi au service du
canton du Jura. BÉVI

LA PERRIÈRE

Une ferme de La Chaux-d'Abcl , sur le
territoire communal de La Ferrière, a été
ravagée par un incendie mercredi. Selon
l'ATS, le feu s'est déclaré peu avant midi
dans le rural, et s'est rapidement propagé.
Le gros bétail a pu être évacué et les
sapeurs-pompiers du lieu , secondés par le
groupe de premiers secours de La Chaux-
de-Fonds, ont arraché aux flammes une
partie du mobilier. Les dégâts sont évalués
à plus d'un demi-million.

La ferme, datant d'environ 300 ans, pro-
priété de M. Reinhold Amstutz , de La Per-
rière, était exploitée par son fils Gérald, qui
y habitait avec sa femme et leurs trois
enfants. Cette famille a pu être relogée
provisoirement chez un parent. Les causes
exactes du sinistre restent à établir.

Ferme détruite
par le feu

PORRENTRUY

(c) Nous avons annoncé dans notre édition
d'hier que les ouvriers de la fabrique de
cadrans Giavarini SA, de Porrentruy,
étaient au chômage partiel depuis le début
de la semaine. La direction de l'entreprise
en question nous a fait remarquer hier que
les renseignements donnés étaient
inexacts. Le chômage est de l'ordre de
20 % et non de 40 %, et il sera réglé d'après
un système de tournus pour la plupart des
ouvriers . D'autre part , les ouvriers, comme
les syndicats , avaient été avertis dès le
début de novembre que des mesures de ce
genre devraient être prises.

La maison Giavarini avait réengagé cet
automne pas mal de personnel provenant
d'autres entrep rises, et certaines comman-
des ont été bloquées à la suite de la hausse
du dollar, ce qui explique les mesures qui
doivent être prises actuellement.

20% et non 40%!

Un troisième juriste du Jura-Sud
nommé duns le nouveau cunton

Nous avons présenté hier les nomina-
tions de MM. Steullet et Richon aux fonc-
tions de procureur et président du tribunal
des mineurs de la République et canton du
Jura. Un troisième juriste du Jura-Sud a été
l'objet d'une telle promotion ; il s'agit de
M. Francis Montavon, juge extraordinaire
à Moutier , élu à la présidence du tribunal de
Porrentruy.

M. Montavon occupe la fonction déjuge
extraordinaire depuis plus de deux ans. Au
début de l'année, il avait été candidat à la
présidence du tribunal II de Moutier , fonc-
tion vacante en raison de la nomination de
M. Schlapach, procureur du Jura . Force
démocratique lui avait opposé un candidat
pro-bernois de Porrentruy qui avait été
bien sûr élu. Il s'agit de M. Lerch.

En juin dernier, M. Montavon avait été
l'objet d'une manœuvre d'antiséparatistes
qui avaient , malgré lui, déposé sa candida-
ture à la présidence du tribunal , l'opposant

ainsi à son ami, M. Albert Steullet. La
manœuvre avait été annulée, M. Monta-
von ayant déposé plainte auprès des autori-
tés bernoises.

Ainsi, deux juges intègres et juristes
qualifiés vont quitter leur fonction au
tribunal de Moutier. Cela pose un problè-
me de taille car on ne voit pas qui, issu des
vallées du sud, pourrait être intéressé par
ces vacances. Du côté antiséparatiste, les
juristes ne sont pas légion, et dans le camp
jurassien on hésite à briguer des fonctions
dans un tel climat politique.

La situation est véritablement probléma-
tique pour le tribunal de Moutier qui a, en
raison de la situation politique du district,
des dossiers accumulés en nombre et dont
le seul juge restant, M. Lerch fait ses
premiers pas. Il est d'ailleurs déjà l'objet
d'une intervention parlementaire relative à
la lenteur dont certaines affaires, par lui,
sont traitées.



La Pharmacie Delavy,
à Fleurier, l'une des plus
importantes de la région
Il y a dix ans cet automne que Mme Roxane Bourquin-

Conforti reprenait, avec la collaboration de M. Georges
Delavy, la direction de cette officine fleurisane dont les
prédécesseurs furent MM. Guillaume-Gentil et Othmar
Andréa à la fin du siècle dernier. En 1978, la pharmacie
Delavy est devenue l'une des plus importantes de notre
région.

Les moyens les plus modernes sont mis au service du
corps médical et des patients par le ravitaillement rapi-
de en médicaments.

Plusieurs milliers de minicartes personnalisent
chaque fois une forme de médicament, son dosage, sa
grandeur et son prix, ce qui permet chaque jour de faire
une ou plusieurs commandes aux grossistes pharma-
ceutiques.

s. 

Le lecteur de minicartes est relié à un ordinateur. (Avipress J.-P. Baillod)

La lecture automatique des minicartes est transmise
par téléphone à un ordinateur central qui redistribue
instantanément les commandes, dans un ordre déter-
miné, chez les grossistes.

Les commandes sitôt reçues sont redistribuées à
l'officine soit par voiture Galenica soit par envoi postal
exprès.

Un service nocturne de voitures améliore encore le
service du grossiste Galenica depuis ses différentes
succursales de Genève, Lausanne, Neuchâtel, Berne,
Lucerne et Zurich.

Le lecteur de microfiches, représenté sur notre photo,
donne très rapidement les caractéristiques d'un médi-
cament en même temps que la possibilité de l'obtenir
immédiatement sur le marché suisse.

Plusieurs milliers de produits sont décrits. L'édition,
chaque quinzaine, de nouvelles microfiches, annule les
précédentes et donne continuellement la liste des
produits que l'on peut obtenir.

Dans quelques années, des terminaux d'ordinateurs
seront en fonction au niveau de l'officine de Fleurier. Ce
qui permettra d'améliorer encore l'efficacité du ravitail-
lement en médicaments, au service du corps médical et
des patients.

Très ancienne officine de Fleurier, la pharmacie Dela-
vy se met, on le voit, à l'heure de la technique la plus
moderne pour satisfaire ses nombreux clients. Mais elle
sait, en même temps, allier à ce modernisme le plus raf-
finé, unetradition qui a fait sa renommée etqui continue
à la faire, hier comme aujourd'hui. G. D.

U étrange destinée du peintre Patà,
ami de Courbet, qui séjourna à Fleurier

Paysage du Jura de C. Pata. (Avipress J.-P. Baillod)

Berger et rémouleur , orphelin dans le
Val Verzasca , Cherubino Patà naquit à
Sognono en 1S27. Il fit ses premières
études artistiques à Locarno. Il avait
alors douze ans, beaucoup d'enthou-
siasme et peu de savoir.

Le père Nicolas , un bon cousin , lui
offri t couvert et gîte dans son couvent à
la condition qu 'il décorât la chapelle.

Jeune homme, il se rendit à Florence ,
dans l' atelier Ciseri, revint au pays ,
repartit pour Milan et finalement - du
moins le croyait-il - se fixa dans son vil-
lage natal. Grâce à l'intercession du
curé , on le chargea de la reconstruction
de l'église Santa Maria Lauretana , juste
de quoi lui faire quelques sous...

D'un tempérament fougueux, il se
mêla à la politi que. Compromis dans la
tragédie du café Agostinetti , à Locarno ,
il se joi gnit aux carabinieri , parcourut le
pays avec eux , semant la terreur. Mais
tant va la cruche à l'eau... qu 'une nuit il
dut prendre la fuite.

AVEC COURBET

II échoua à Lyon. Fait capital dans son
existence, il se maria avec une Schaf-
fhousoise et plus capital encore il se lia
d'amitié avec Courbet.

Ce fut pour lui le début d'une longue
période aux fortunes diverses. Il parti-
cipa à maintes fredaines de son illustre
maître , allant même jusqu 'à l'accuser du
déboulonnement de la colonne Vendô-
me, alors que l'on sait aujourd'hui qu 'il
n 'en a rien été.

Patà , fidèle chien de garde et... de
chasse, accompagna Courbet dans son
exil en Suisse. Il se trouva présent avec
d'autres amis , pour lui fermer les yeux ,
un jour de la Saint-Sylvestre , il y a cent
un an , sur les bords du Léman.

Patà , peintre au talent très moyen ,
eut l'aubaine de connaître la gloire. Une
gloire assez singulière, il est vrai ,
puisqu 'elle était due aux imitations fidè-
les que l' artiste tessinois faisait des
œuvres de son maitre.

Quand ce dernier disparut , Patà alla à
l'hôtel Drouot et vit souvent ses propre s
tableaux affublés du nom de Courbet. Il
avait garde de protester , satisfaisant
ainsi à son orgueil intime , sur lequel les
psychanalystes pourraient se pencher
avec quel que profit.

À FLEURIER ET AILLEURS

Au cours de sa vie mouvementée ,
Patà a fait plusieurs séjours dans nos
contrées . Il passa au Val-de-Travers
pour peindre des paysages de Fleurier et
des environs. Et , dans le journal local , il
publia un avis disant qu 'il se tenait à la
disposition du public pour «exécuter
des portraits grandeur nature au prix
de... vingt francs ».

Cependant , ses plus longs arrêts
furent ceux de La Chaux-de-Fonds et du
Jura bernois. C'était en l'an 1SS0.
Chaque jour , il prenait ses repas au Buf-
fet de la gare de La Chaux-de-Fonds en
compagnie du père Aubry, le gérant.

Visage pâle , cheveux blancs , Patà
allait à la recherche de sites pittoresques
qu 'il interprétait à la manière de son
ancien ami ornanais. Ces œuvres sont ,
par plus d'un côté , ressemblantes à cel-
les de Courbet , mais il leur manque - ce
qui est tout - un br in de génie.

A la fin de son existence , on retrouve
Patà au Tessin. Il n 'avait , apparemment ,
p lus de soucis matériels. Son p laisir était
d' aller à la chasse au-dessus de Gordola ,
un fusil en bandoulière et une chaise
sous le bras. Il pouvait rester une demi-
journée entière assis , sa carabine entre
les jambes , à fumer et à rêver , en atten-
dant une proie.

Possédant le don de fasciner la
jeunesse, il tenait des propos que l'on
jugerait aujourd'hui subversifs . Cela
devait l'amener à une cruelle et décisive
expérience. Ayant terminé la Madone
de Loreto , il trouva la statue brisée en
pleine église. Le peintre se rendit à
l'évidence. La mutilation de la Madone
était l'œuvre de ses adversaires. Cette
Madone fut déposée dans la sacristie ,
puis on, la détruisit.

Ainsi finit la gloire de Cherubino
Patà... Le mérite de celui-ci aura été
d'avoir manifesté , il est vrai non sans
intérêt , un dévouement sans borne à
Courbet. Il sut lui redonner confiance à
une époque douloureuse et veilla sur ses
intérêts avec circonspection.

Et s'il y a des Patà signés authenti-
quement Courbet , il y a aussi pas mal de
faux Courbet qui quelquefois , ont été
signés... Patà. G. D.
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Fenin-Vilars-Saules: budget déficitaire accepté
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. M. Fatton, le

législatif de Fenin-Vilars-Saules a siégé
récemment en présence de 13 conseillers
généraux, du Conseil communal in corpore
et de l'administrateur. Les débats, publics,
ont été rondement menés, et l'ordre du jour
en neuf points a été épuisé après une heure
de délibérations.

Le procès-verbal de l'assemblée de juin
passé a été approuvé sans remarque. Le
rapport d'activité 1977-1978 de la Commis-
sion scolaire est d'une précision remarqua-
ble. On y apprend ; outre les différents
chapitres relatifs à la structure et à l'organi-
sation de cette commission et du corps
enseignant, que les 36 élèves des deux
classes primaires obtiennent de bons résul-
tats, malgré des classes à plusieurs degrés.
II en est de même des 24 élèves qui suivent
les cours du degré secondaire ; la réparti-
tion dans les sections s'établit ainsi : 21 %
en PP; 25 % en moderne; 36 % en scienti-
fique; 14% en classique; un élève étant
inscrit aux cours d'une école privée. Des
thèmes plus généraux traités, celui relatif
aux locaux scolaires retient l'attention de
M. R. Zimmermann, qui interroge le
Conseil communal sur ses intentions dans
le domaine d'une rénovation des class.es.
L'exécutif , par la voix de M. Sermet, se dit
attentif à cette remarque et projette
d'entreprendre certaines améliorations par
étape, aux cours de ces prochaines années
et dans le cadre des possibilités financières
actuelles.

L'arrêté relatif à l'octroi d'un droit de pas-
sage au profit des articles situés au lieudit
« Les Ouches» , à Vilars, à charge de deux
articles propriétés de la Commune, est
accepté sans intervention à l'unanimité.

ABSENCE
AUX EXERCICES DU FEU

La Commission du feu et le Conseil
communal, souhaitant adapter deux arti-
cles du Règlement du service de défense
contre l'incendie (RSDI) en vigueur en
matière d'absences lors des exercices
réglementaires, rapportent au législatif et
demandent la modification des articles 30
et 31 du RDSI. M. J.-F. Mathez amende
l'article 30 dudit en relevant que les absen-
ces légales (maladie, deuil et service mili-
taire) devraient pouvoir être justifiées
oralement, étant entendu que les autres
motifs d'absences devraient être adressés
par écrit. M. R. Zimmermann demande
quel est le nombre d'absences pour l'année
écoulée. M. Desaules - président du CC et
de la commission du feu - pourrait admet-
tre l'amendement; quant aux absences,

c'est le Cap. F. Wenger-Cdt. du corps -qui
relate que celles-ci ont diminué, mais qu'il
convient d'être attentif aux motifs invo-
qués; c'est là le rôle de la commission, qui
devra juger de la validité des excuses. Au
vote, l'amendement Mathez recueille sept
voix, le projet de la commission trois.
L'arrêté demandé obtient finalement six
voix contre deux oppositions.

Au sujet de l'acquisition d'une parcelle et
de son aménagement en cimetière, le rap-
port du CC à l'appui de cette requête précise
qu'il s'agit du terrain jouxtant la parcelle du
cimetière actuel, entre la Cure et le Temple
de Fenin. L'achat consiste en 670 m2 à déta-
cher de ladite parcelle propriété de l'EREN.
Le prix convenu est de 4 fr. le m2 pour ce
terrain en «zone verte» du plan d'aména-
gement communal. Si l'achat est accepté
par onze voix sans opposition, l'aménage-
ment évalué à 27.000 fr. suscite une réserve
de M. J.-F. Mathez, qui en trouve le coût
onéreux. L'exécutif, par MM. Steiner et Fat-
ton ayant respectivement précisé que le
coût a été établi sur la base d'un seul devis
indicatif pour les différents aménagements
tels que maçonnerie, clôtures et plantations
et que le site de l'édifice méritait d'être
maintenu en l'état en usant des mêmes

v matériaux que précédemment, le crédit est
ratifié par cinq voix contre une.

BUDGET 1979
Le budget 1979 n'appelle que deux inter-

ventions de Mme J. Gerber et de
M. J.-P. Martin. A la première, l'exécutif
répond que les «subsides éducatifs »
recouvrent les frais des leçons de soutien
pédagogique totaux du canton, répartis
entre les communes au prorata des habi-
tants. A la question du second, l'exécutif le
renvoie à son rapport qui explique les
raisons d'une plus-value à la rubrique du
revenu locatif de l'immeuble de Vilars.
Après la lecture du résultat des chapitres
par l'administrateur, le décret est approuvé
à l'unanimité. Les débats ayant été d'une
brièveté surprenante, examinons le rapport
du Conseil communal , afin d'être rensei-
gnés sur les incidences du budget 1979. Les
charges communales se montent à
426.590 fr. et les revenus à 410.844 fr., lais-
sant un déficit présumé de 15.746 fr. - soit
3,7 % des dépenses. Par rapport au budget
de l'année en cours, les dépenses augmen-
tent de 25.000 fr., cependant cette valeur ne
couvre toujours que les dépenses ordinai-
res. Les recettes accusent une plus-value de
13.000 fr. Ce résultat comprend quelque
29.000 fr. d'amortissements et la situation
peut être qualifiée de saine, mais l'exécutif
dit sa volonté d'établir un ordre de priorité

pour les investissements à engager dans
les domaines des travaux publics, services
industriels et immeubles productifs. Les
contributions fiscales - jugées optimistes
par la commission du budget-s'inscrivent
à 14 % de plus qu'au budget 1978. L'exécu-
tif justifie cette plus-value par le rattrapage
de deux ans, puisque la valeur du budget 78
était déjà dépassée aux comptes 1977. En
revanche les revenus nets forestiers accu-
sent une baisse de 42 % en relation directe
avec la situation actuelle du marché. Dans
son rapport la commission du budget pose
la question de l'institution d'une taxe sur les
chevaux de selle et le réajustement de la
taxe des chiens comme l'autorise l'Etat. Ces
questions n'ont pas fait l'objet d'un débat.

La valeur des différents chapitres s'inscrit
comme suit: intérêts actifs 16.350 fr. ;
immeubles productifs 28.344 fr.; forêts
35.600 fr. ; impôts 258.100 fr. ; taxes
38.650 fr. ; recettes diverses 19.000 fr.;
service des eaux 2200 fr. ; et service de
l'électricité 12.600 fr.. Pour les revenus et
intérêts passifs 20.000. fr. ; frais administra-
tifs 69.335. fr. ; hygiène publique 30.200 fr. ;
instruction publique 174.001 fr. ; sports,
loisirs et culture 5300 fr. ; travaux publics
50.209 fr. ; police 6110 fr. ; œuvres sociales
42.747 fr. ; et dépenses diverses 28.688 fr.
pour les charges communales.

SUBVENTIONS PRIVÉES
Enfin la motion de Mme J. Gerber est

développée par son auteur; elle demande
qu'un don de 100 fr. soit accordé à la

ludothèque du Val-de-Ruz, à Fontaineme-
lon. Mmo Gerber explique qu'il s'agit d'une
institution privée, qui met à disposition des
parents un choix de jeux en dehors du cir-
cuit commercial et aux effets éducatifs ; elle
voit dans le fait d'emprunter un jeu, une
éducation supplémentaire des enfants par
le sentiment de partage. Ces jeux font
l'objet d'une expertise attentive avant le
prêt. M. J.-F. Mathez félicite l'initiative
privée de la ludothèque, pourtant il émet
des doutes quant à la portée très locale de
cette initiative; à ses yeux la ludothèque
doit demeurer privée, mais il est favorable
au don qui aurait titre exceptionnel. Le
Conseil communal s'est déjà prononcé
antérieurement contre le principe du
subventionnement d'une initiative privée.
Au vote la motion est repoussée par six voix
contre trois.

«DIVERS»
Dans les «divers », le législatif se penche

une fois encore sur les tas de déchets
entreposés sur le domaine public. II appa-
raît que tous n'ont pas été éliminés.
L'exécutif , par M. Fatton, répond à la ques-
tion de M. J.-F. Mathez, relative à l'applica-
tion de l'arrêt du Conseil d'Etat en matière

xle taxe d'épuration des eaux.
Pour conclure, le président Fatton et

M. Desaules - président de commune -
adressent les vœux traditionnels à l'appro-
che de la fin de l'année et invitent le public
et les autorités à une verrée non moins
traditionnelle. R. W.

Un déficit de 67.000 francs
pour la commune de Noiraigue

De notre correspondant régional:
Tel qu 'il vient d'être publié , le budget

de la commune de Noiraigue se présente
de la façon suivante à profits et pertes :

Revenus communaux: intérêts actifs
4634 fr., immeubles productifs 7460 fr.,.
forêts 5400 fr., impôts 303.300 fr., taxes
30.200 fr., recettes diverses 16.000 fr.,
service des eaux 8600 fr., service de
l'électricité 18.750 fr., soit au total
394.344 francs.

Charges communales: intérêts passifs
23.840 fr., frais administratifs 76.075 fr.,
hygiène publi que 50.200 fr., instruction
publi que 193.450 fr., sports , loisirs et
culture 5045 fr., travaux publics
47.000 fr., police 6875 fr., œuvres socia-
les 48.600 fr., dépenses diverses
10.950 fr., ce qui donne en tout 462.035
francs.

Dans les charges figurent par 37.510 f r.
des amortissements légaux.

A propos de ce budget, qui ressemble
comme un frère jumeau au précédent
quant à l'excédent des charges, il convient
de relever , cependant , que tant les recet-
tes que les dépenses sont en légère régres-
sion.

L'élaboration des prévisions a été
fondée sur une analyse des éléments
connus et que l'on peut maîtriser. En
revanche on ne peut tenir compte de
l'évolution du marché de l'emploi et de la
démographie locale. Car dans ces deux
domaines , on ne sait de quoi demain sera
fait , mais la tendance est généralement au
pessimisme.

La gravité de la situation n'échappe pas
au Conseil communal , mais iFse 'tient à
une ligne de conduite qu 'il s'est fixée il y a
deux ans ; à savoir: maintenir les dépen-
ses sur lesquelles il ne peut agir , dans une
stricte limite , sans pour autant compro-
mettre la bonne marche des services
publics, ce qui reviendrait à hypothéquer
un avenir que l'on tend à sauvegarder.

G. D.

TRAVERS

(r) Récemment, le groupement des
vieux gymnastes de Travers, fort d'une
quarantaine de membres, s'est réuni
dans un restaurant du village pour fêter
ses membres honoraires. A la suite
d'une modification des statuts, il a été
décidé de remercier sous une forme tan-
gible ceux qui se sont dévoués avec fi-
délité à la société ; étant donné l'effet
rétroactif de cette mesure, plusieurs ré-
compenses ont pu être remises cette an-
née. Pour 50 ans d'activité, M. Emile
Strahm, qui fut caissier pendant une
vingtaine d'années, a reçu un bouquetin
de bronze sorti d'une fonderie fleuri-
sane; une truite du même alliage et du
même artiste fondeur est alléeàMM. Léon
Monnet et Jean Nydegger, pour 40 ans
d'activité; Erwin Fluckiger, pour 36 ans;
Arthur Graser, ancien moniteur, pour 27
ans; Maurice Duvanel, pour 26 ans; Phi-
libert Leuba, pour 25 ans, et Joseph
Chiuminatti, pour 23 ans.

Récompenses
aux vieux gymnastesLa lecture pour les jeunes

De notre correspondant régional:
L'Ecole des parents et des éduca-

teurs du Val-de-Ruz se préoccupe
depuis longtemps de la lecture récréa-
tive au niveau des enfants. Quels livres
offrir? Comment «accrocher» les
écoliers et les adolescents à ce pro-
blème ? De quelle façon lutter contre la
dispersion des loisirs, à côté de l'attrait
du petit écran et des bandes dessi-
nées ?

Toutes ces questions ont fait l'objet
d'un entretien entre quelques parents
et un ensei gnant au collège de la
Fontenelle, M. Hughes Feuz qui,
récemment ,a présentédans la sal ledu
Conseil général de Fontainemelon, un
travail passionnant sur «la littérature
pour les jeunes». L'un des maîtres à
penser des pays francophones, Ruy
Vidal, affirme qu'il ne faut pas parler de
littérature enfantine, mais de littératu-
re tout court. Cette déclaration, placée
en prologue de la conférence de
M. Feuz, montre mieux que tout un
discours la place qu'il faut attribuer à la
littérature des jeunes. Le livre, produit
de consommation, n'est pas toujours
synonyme de qualité; aussi faut-il
prendre garde à la médiocrité de cer-
tains ouvrages « pour les jeunes» . Un

choix s 'impose ; encore faut-il savoir
choisir! Trois facteurs déterminent la
mise en place de la littérature chez les
jeunes : les parents tout d'abord, qui
jouent un rôle capital à l'âge de la
prélecture; les bibliothèques ensuite,
qui ne devraient pas se contenter
d'être des services de prêts, mais qui
devraient se soucier aussi d'anima-
tion; l'école enfin, qui est responsable
de l'utilisation du livre mais qui, trop
souvent, brûle les étapes.

A ce propos, précise M. Feuz, une
prise de conscience montre que le livre
peut être un instrument de travail
(expression, dialogue, connaissances,
sensibilisation aux autres, études
thématiques). Quels critères adopter
pour le choix d'un livre? II convient
tout d'abord de considérer quelques
données hors textes , comme la
couverture, le titre, les caractères
d'imprimerie, les illustrations, etc.
Parmi les critères relatifs au texte, une
vaste enquête a montré que les jeunes
lecteurs apprécient une langue écrite
correctement et le livre captivant , qui
«accroche» dès les premières pages ,
par l'action, l'aventure, bref! un livre
instructif, récréatif , et pour le moins
objectif.

L'exposé de M. Feuz, illustré de
diapositives, était enrichi par la
présentation de nombreux ouvrages.
La littérature pour les jeunes n'est pas
un art mineur, et a droit à tous les hon-
neurs. A. S.

L'Ecole des parents à Fontainemelon
I CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h «L'arbre aux

sabots ».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Ranch o, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: téfc 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 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
35.280.

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

Une belle soirée des gymnastes
A Savagnier

De notre correspondante:
A la veille de son 75™ anniversaire,

la société de gymnastique de Sava-
gnier fait preuve d'une belle vitalité.
Samedi, en ouverture de la soirée
annuelle, portant maillots verts aux
armes de la localité, les membres de
ses diverses sous-sections : pupilles et
pupillettes, dames et actifs, joueurs et
joueuses de volley-ball, étaient près
d'une centaine, venant de Savagnieret
de la Côtière, à se présenter face à une
salle comble.

Après avoir salué le public,
M. Jean-Pierre Matthey, président de
la société, remit la cuiller traditionnelle

à 9 petites pupillettes, 15 grandes et 11
pupilles, qui n'ont manqué aucune
séance! Un record.

L es monitrices et moniteurs : M™* et
M" cs Claudine Schupbach, Christiane
Ryser et Mireille Matthey (pupillettes),
Arabe/le Sjôstedt (dames), Mmc et
M. Jean-Claude Rollier (pupilles),
MM. Edy Burger (actifs), Jean-Daniel-
Matthey (volley-ball hommes) et Clau-
de Gaberel (volley-ball juniors), Mme

Sylviane Sauser (volley-ball dames)
reçurent également cette attention et
les vifs remerciements de la société
pour leur dévouement.

En première partie du programme,
présenté par les «deux barbus »,
MM. Pierre Cuche et Jean-Daniel Mat-
they, les pupilles défilèrent joyeuse-
ment aux sauts de cheval, les pupillet-
tes et les dames rivalisèrent de sou- .
plesse à l'école du corps , les actifs
montèrent des p yramides impres-
sionnantes.

La deuxième partie portait le titre :
«C'est la fëtei»;  et ce fut effective-
ment une fête, riche en couleurs, en
musique, en trouvailles, en bonne
humeur. Des 11 numéros présentés, le
plus frais fut, sans nul doute, le ballet
rose et vert des petites pupillettes
autour d'un très jeune couple de
jeunes mariés, niché dans un petit char
fleuri; mais, tous les autres méritèrent
les applaudissements et les « bis » dont
ils furent l' objet: ballets populaires ou
exotiques, carro usel, etc. Et jusqu 'à
l'heure de l'extinction des feux, la
grande salle trembla sous les pieds
des danseurs, entraînés par l'orchestre
« The Blackers». M. W.
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t Bonjour, bonjour, les enfants; avez-vous été sages ? *
* (Avipress Baillod) J

X Pour /a j oie des grands et des petits, et grâce à l'initiative des commer- *
* gants du marché d'automne, pour la troisième fois consécutive, saint Nico- *
ï las s 'est promené hier dans les rues de Fleurier. *
* C'était, cette fois un authentique saint Nicolas, avec sa crosse, qu'on J
* était allé chercher à Lausanne, et que conduisait un cocher de la police ** locale. J
« Le char sur lequel Use trouvait avait été décoré avec goût par des doigts *
X de fée. Cetteannée, le ciel s'est montré clément, concourant ainsi à la réus- %
* site de la fête. Avec des groupes de chanteurs, il s'est rendu à l'hôpital puis *
X au home « Val-fleuri», et entre ces deux étapes, ii a fait halte autour du »
* grand sapin dressé sur la place du marché. Puis il a déambulé aux quatre J
* coins du village. __
X En début de soirée, il s'est retrouvé avec tout son petit monde, salle *
* Fleurisia, où des productions enfantines furent données, allant de la farce J
% des deux avares au mangeur de spaghetti, en passant par la momie et le *
* prince aux cheveux d'or. Les plus candides s 'en donnèrent à cœur joie J
* pour réciter, et le chanteur Boileau assura une partie du spectacle. J
X Saint Nicolas à Fleurier, c'est maintenant devenu une charmante tradi- *
* tion. Tant mieux. G. D. *
********•***•****•+*•***********•#*****•••***••*•**••*•*
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Caf'conc à Fontainemelon
Vendredi , le Caf'conc au Bornican accueille-

ra le groupe Pleine lune. Une soirée placée sous
le signe du folk traditionnel , qu 'il soit d'Acadie ,
de France , de Louisiane ou d'Irlande. Une
excellente soirée en perspective pour les
amateurs de gigue ou de bourrée.

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JÔUBl

Conseil généra l
(c) Le Conseil général se réunira

demain au collège. Principaux points à
l'ordre du jour , l'étude du budget 1979 et
la nomination d'un nouveau conseiller
communal (rad) en remplacement de
M. Raymond Nussbaum , démissionnaire.

Il sera aussi question de la vente d'une
petite parcelle de terrain (230 m:) à
M. André Barras. Enfin , seront présentés ,
pour information , les chiffres du budget
du home «Mon foyer» .

DOMBRESSON

(c) Récemment, un premier cours de perfec-
tionnement a été ouvert au Centre profession-
nel de Chézard, à l'intention de collaborateurs
subissant du chômage à FHF.

Ces cours, organisés avec l'accord de
l'OFIAMT et des Offices cantonaux de chô-
mage, sont donnés par tes professeurs et
maîtres du Centre de formation. Ils donnent
droit aux indemnités de chômage et permet-
tent au personnel concerné d'acquérir des
connaissances supplémentaires.

Chômage et formation

Au tribunal de police

De notre correspondant régional :
Composé de M. Bernard Schneider, juge suppléant extraordinaire et de M"e Chantai

Delachaux, commis au greffe, letribunal de police du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers.
II s'est aussi déplacé aux Champs-Berthoud, pour une inspection des lieux.

Le président a donné connaissance de
son jugement se rapportant à un accident
survenu le 19 juin 1977 vers 5 h, à l'entrée
« est » des Verrières, entre deux voitures.

Comme nous avons déjà parlé de cette
affaire dans notre précédente chronique
judiciaire, nous n'y reviendrons pas. Le
juge a constaté, au vu du dossier et des
preuves administrées que F. J.-L. de
La Cluse-et-Mijoux, bien que sous
l'influence de l'alcool, a réagi mieux qu'un
conducteur de sang-froid avant le choc. II
n'a commis aucune infraction à la loi sur la
circulation routière, car ni perte de maîtrise
ni excès de vitesse n'ont pu être retenus
contre lui.

En revanche, ses déclarations comme
quoi il n'aurait bu qu'un verre de rhum
pendant toute la journée et toute la soirée,
ont été déclarées indignes de foi. Les
renseignements obtenus sur lui ont été, par
ailleurs, très bons.

E.M., lui, en voulant regarder s'il voyait

un ami sur un parc, a perdu la maîtrise de
son véhicule. C'est pourquoi il a roulé en
partie sur la gauche.

Letribunal a aussi statué sur les frais rela-
tifs à une expertise demandée par F. J.-L.
Ce dernier avait besoin pour faire la preuve
de son innocence, et les frais y relatifs ne
pouvaient être mis sur son dos.

En revanche, E.M. et sa passagère, en
déclarant que leur voiture roulait stricte-
ment à droite, ont tenté d'induire le tribu-
nal en erreur. C'est pourquoi E.M. devra
supporter une partie de ces frais.

Finalement E.M. a écopé de 100 fr.
d'amende pour perte de maîtrise, amende
qui sera radiée dans un an, plus 350 fr. de
frais.

.Relaxé des causes de l'accident, F. J.-L.,
pour ivresse au volant a été condamné à
trois jours d'emprisonnement avec sursis'
pendant 2 ans, à 300 fr. d'amende, plus
280 fr. de frais, ces derniers étant compen-
sés par une avance du mandataire.

Le 30 janvier de cette année, circulant à
scooter, A.J., de Travers, venait du chemin
de la fabrique Stoppani. II fit un temps
d'arrêt, regarda à gauche et à droite, ne vit
rien venir, et s'engagea rue de la Promena-
de.

Au moment où il effectuait cette manœu-
vre, son véhicule dérapa sur la chaussée
enneigée et glissante. A.J. tenta de rétablir
l'équilibre, mais se trouva à terre au
moment où, du Crêt-de-l'Anneau arrivait
une jeep.

Le conducteur de la jeep freina, mais son
véhicule ne put éviter un choc avec le scoo-
ter. A.J. fut gravement blessé, il passa
quatre mois et demi à l'hôpital, puis
jusqu'au 15 septembre dans un établisse-
ment de cure. A l'heure actuelle, il ne peut
pas travailler.

II a fait opposition au mandat de répres-
sion, d'un montant de 200 fr., décerné
contre lui par le procureur général parce
qu'il n'avait jamais été entendu.

Son mandataire a relevé que cet accident
était dû à des conditions météorologiques,
et qu'on ne pouvait véritablement rien
reprocher au motocycliste, seule victime de
cet accident.

Le président a estimé que A.J. n'avait pas
fait preuve d'imprudence. II a tenu compte
de la douloureuse expérience qu'il avait
faite, et l'a exempté de toute peine. II a mis
les frais à la charge de l'Etat.

DÉPASSEMENT DANGEREUX
Le 3 octobre dernier, A.M., qui rentrait à

son domicile à Pontarlier en auto, se trou-
vait derrière une camionnette entre le
Haut-de-la-Tour et la gare des Verrières.

Dns un double virage, sur une route
mouillée et où se trouve une ligne continue,
il voulut dépasser alors qu'arrivait en sens
contraire une auto pontissalienne. La colli-
sion eut lieu et trois personnes furent bles-
sées. Selon les constatations faites par la
police, le véhicule de A.M. avait un pneu
lisse.

Le procu reur demandait contre lui
30 jours d'emprisonnement, 200 fr.
d'amende et la révocation d'un sursis. Pour
plusieurs infractions au code de la route, le
tribunal a infligé à A.M. dix jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
200 fr. d'amende et 174 fr.20 de frais.

Le précédent sursis n'a pas été révoqué,
mais la durée d'épreuve a été prolongée de
deux ans. G. D.

Epilogue de trois accidents de circulation
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« Chézartisan » : on repart de plus belle !
Dès ce soir et jusqu'à dimanche 10 décembre au Collège

Deux manifestations. Deux réussi-
tes. Ainsi en est-il de l'exposition
« Chézartisan » qui, conronnée de suc-
cès les deux années précédentes,
repart de plus belle sur son encoura-
geante lancée, dès ce soir.

LOIN À LA RONDE
A Chézard, on a des idées et on les

défend. On a aussi acquis une solide
réputation à l'intérieur et à l'extérieur
du Val-de-Ruz et, à travers son artisa-
nat, on cherche à maintenir une certai-
ne forme d'expression. Pour cela, les

artisans de l'endroit se sont groupés et
pendant l'exposition ils ont ainsi la
possibilité de mettre en valeur les créa-
tions artisanales du coquet village de
Chézard-Saint-Martin, connues loin à
la ronde et dont la réputation et la
qualité ne sont plus à démontrer.

L'exposition reprend sa séduisante
formule et retrouvera sans aucun
doute le climat sympathique qui
l'animera pendant ces quatre jours de
fête. La grande salle du collège prêtera
son cadre au petit village, recréé là
pour l'occasion, avec sa rue principale
et ses échoppes. Les stands sont
montés par les artisans eux-mêmes et

le comité d'organisation qui y tient
beaucoup, manifeste toute sa vigilan-
ce et son attention.

Ce comité comprend Michel Mat-
they (président), Walter Siegenthaler
(vice-président), Gilberte Forseille
(caissière), Anne-Marie Ulmer (secré-
taire), Daniel Borel (publicité) et le
président des sociétés locales, Pierre
Blandenier.

PRÈS DU PUBLIC
Une animation garantie donc pour

cette sympathique fête de l'artisanat.

Pas d'exposition sans la plus noble et la plus belle conquête du Suisse : les fromages... (A rch. )

Les dix-sept artisans exposant les
produits qu'ils vendent ou qu'ils créent
seront là et le public pourra s'intéres-
ser au travail qu'ils exécuteront sur
place.

Paul Clerc, le potier tournera ses
pièces dans «sa» rue, Jacqueline
Sandoz fera de l'impression de tissus
sur place et Charles Yersin, l'outilleur
du village se livrera à une démonstra-
tion de marque à feu sur bois et dévoi-
lera, à tous ceux que cela intéresse, les
secrets de l'aiguisage. Ce n'est pas
seulement le village qui sera recréé,
mais chacun pourra sentir et tirer
enseignement de l'atmosphère qui
régnera sur place.

DANS LA JOIE
ET EN MUSIQUE

Soucieux d'installer une certaine
ambiance et un état d'esprit sympathi-
que dans le cadre de l'exposition, les
artisans de Chézard-Saint-Martin
travailleront dans la joie et en musi-
que.

Ce soir , la fanfare l'Ouvrière donnera
concert ; demain, le chœur d'hommes
du village se produira ; samedi et
dimanche un orchestre champêtre , le
«Landler Buebe » venant de Bienne,
retentira de ses joyeux flonflons, ne
manquant pas d'ouvrir l'appétit des
visiteurs qui pourront se désaltérer et
manger à la cantine tenue par les
exposants , sous la direction de
Marianne Schaller.

Ce sont les autorités communales
donnant leur appui à « Chézartisan » et
le président des sociétés locales qui
marqueront ce soir , une heure avant
l'ouverture au public, le début de la
manifestation.

Dès 18 heures , les premiers visiteurs '
franchiront les portes et s'en iront à la i
découverte de la poterie, du batik , du '
graphisme industriel notamment , i
guidés par la lumière des réverbères ;
d'antan qu'on a installés là pour i
l'occasion. i

Le président Guye inaugurant officiellement l'exposition en novembre 1977. (Arch. I
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HEURES D'OUVERTURE

| Jeudi 7 décembre : de 18 à 22 h !
¦ Avec la fanfare du village \
\ Vendredi 8 décembre : de 18 à 23 h !
• Avec le chœur d'hommes !

ï Samedi 9 décembre : de 10 à 23 h !
| Avec un orchestre champêtre !
! Dimanche 10 décembre : de 10 à 20 h ¦
' Avec un orchestre champêtre !
; i

À ivirvrcB ~ Cantine < rePas :
, « IVU I En - Loterie gratuite, tirage chaque soir ¦
| - Entrée libre •
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10 décembre:
«une journée de deuil»

GENÈVE (ATS). - Le 10 décembre
prochain , les Nations unies célébreront le
30mc anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l'homme: ce sera
pour nous «une journée de deuil» car
« trop nombreuses et graves sont en effet
les violations de cette charte fondamenta-
le» , déclare l'action suisse en faveur des
droits de l'homme dans une lettre au
secrétaire général de l'ONU, M. Kurt
Waldheim.

« Les évadés du Viêt-nam et du
Cambodge, pour ne parler que de ces
pays, révèlent le martyr d'une multitude
de patriotes qu 'on ne suspecte ou n'accuse
que de ne pas adhérer sans réserve au
régime au pouvoir» , relève l'ASDH qui
invite M. Waldheim à intervenir «afin
que cesse la persécution» que subissent
ces femmes et ces hommes. «Simultané-
ment s'impose, de façon pressante,
l'accueil de tous ceux qui ont pu fuir leur
enfer. Nous vous conjurons , là aussi,
déclare l'ASDH à M. Waldheim , de faire
tout ce qui est en votre pouvoir» .

Portraits de MM. Hurlimann et Chevallaz
BERNE (ATS). - M. Hans Hurlimann est

né le 6 avril 1918 à Walchwil (ZG), d'où il
est originaire . Il a fait ses études au collège
de l'abbaye d'Einsiedeln , puis aux universi-
tés de Fribourg et Berne, et passe son
doctorat en 1943 à Fribourg. En 1945, il
obtient son brevet d'avocat à Zoug. D entre
peu après au service de la ville de Zoug
comme conseiller juridique puis comme
greffier municipal. De 1947 à 1954, il
représente le parti conservateur (p lus tard
PDC) au Grand conseil zougois. En 1954, à
l'âge de 36 ans , il est élu au Conseil d'Etat
où il dirige successivement le département
de justice et police et des affaires militaires
puis celui de l'instruction publique , des
cultes et des affaires militaires. En 1966, il
est élu au Conseil des Etats où il siégera
pendant huit ans. C'est le 5 décembre 1973
qu 'il est élu au Conseil fédéra l, où il suc-
cède à M. Hans Tschudi à la tête du dépar-
tement de l'intérieur.

A côté de son activité politique , Hans
Hurlimann a servi l'armée suisse en qualité
d'officier de milice (commandant de troupe
et officier de Pétat-major général , où il
occupa le rang de colonel). Fils d'un maître
artisan , il est marié et père de trois enfants.

Parmi les travaux que M. Hurlimann a
menés à bien à la tête de son département ,
il convient de citer tout d'abord le projet
d'une loi sur les stupéfiants, adapté aux
conditions actuelles. Il y a eu ensuite la loi
sur le régime des allocations pour perte de
gain en faveur des personnes astreintes au
service militaire ou à la protection civile ,
ainsi que la loi sur la sécurité d'installations
et d'appareils techniques pour la préven-
tion des accidents dans les ménages. Le
projet proposant la réalisation de la
prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité (2mc pilier) a été
approuvé au Conseil national et est actuel-
lement examiné par la Chambre des
cantons. La neuvième révision de l'assu-
rance-vieillesse et survivants (9mc révision
AVS) a été bien reçue tant au parlement
que par le peuple.

Originaire de Montherod (VD), le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, nouveau vice-président de la Confédé-
ration, est né le 7 février 1915 à Lausanne.
D a fait ses études aux universités de
Lausanne et de Paris et a obtenu dans sa
ville un doctorat es lettres pour une thèse
sur l'agriculture vaudoise à la fin de
l'ancien régime. Il a été maître à l'école
supérieure de commerce de Lausanne puis
directeur de la bibliothèque cantonale et
universitaire jusqu'en 1957, année où il se
consacra à la vie politique.

Syndic de Lausanne dès 1957, il aban-
donna cette charge pour la fin de 1973. Il
fut élu au Conseil national en 1959, il
présida la commission des affaires étrangè-
res et le groupe radical des Chambres fédé-
rales.

M. Chevallaz a été président de la société
italo-suisse d'exploitation du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , de la commission
suisse pour PUNESCO, de l'union des villes
suisses et de l'Union générale des rhoda-
niens, et vice-président de l'Exposition
nationale de 1964.

De 1969 à 1971, M. Chevallaz présida la
commission nationale suisse pour
PUNESCO.

C'est le 5 décembre 1973 que
M. Chevallaz fut élu conseiller fédéral. Il
prit la succession du conseiller fédéral
Nello Celio à la tête du département fédé-
ral des finances.

Conclusions accablantes
pour les organes de l'Etat

;i :;.;:, VALAIS 
L'affaire des terrains de Martigny

SION (ATS). - Cette semaine, la presse
valaisanne, tant du côté de l'opposition
radicale que des milieux proches de la
majorité gouvernementale, publie in
extenso le rapport provisoire de la
«commission extraordinaire du Grand
conseil sur l'affaire des terrains de Marti-
gny ». Ainsi, ce n'est pas sans surprise que
des milliers de Valaisans apprennent des
détails assez troublants sur ce dossier qui
fait la une des journaux actuellement
comme cela avai t été le cas hier pour
l'affaire Savro.

«L'affaire des terrains de Martigny est
effectivement un cas flagrant de mauvaise
gestion de la part de l'Etat et spécialement
du département des travaux publics »
note la commission parlementaire
composée de députés représentant tous
les partis.

« Les conclusions sont accablantes pour
les organes de l'Etat impliqués dans cette
affaire». Rappelons que l'affaire touche
l'acquisition par l'Etat de terrains situés
dans la région de Martigny, en vue de la
création du nouveau réseau routier valai-
san.

La commission a des termes qui ont
surpris bien des Valaisans lorsqu'elle
parle non seulement du principal collabo-
rateur du conseiller d'Etat Franz Steiner,
Gabriel Magnin, chef du service des ponts
et chaussées, mais également lorsqu'elle
parle du chef du département des travaux
publics lui-même.

Ainsi, la commission note qu'elle « ne
disposait pas des moyens d'investigations
nécessaires pour éclairer certaines expli-
cations évasives, confuses ou contradic-
toires. De plus, le chef du département
des travaux publics, sollicité à plusieurs
reprises de se présenter devant la com-
mission, n'a jugé ni nécessaire ni opportun
de donner suite à ces requêtes. Dès lors, il
appartiendra aux autorités compétentes
de déterminer, dans chaque cas, s'il y a eu
ou non intention, négligence, circonstan-
ces exutoires ou incompétence».

LE CONSEILLER D'ÉTAT STEINER
A AGI SANS AUCUNE

BASE LÉGALE
La commission extraordinaire, dans ce

rapport de 22 pages signé de M. Joseph
Blatter (PDC), président , et de Bernard
Dupont, vice-président, député radical,
entre dans le détail des transactions qui
ont marqué l'acquisition des fameux ter-
rains.

Ces terrains ont été acquis alors que
Berne ne s'était même pas prononcé sur le
tracé et qu'il n'y avait qu'un simple
avant-projet de route. L'offre portait sur
plus de 60.000 mètres carrés alors que
13.000 m seulement étaient absolument
nécessaires à la réalisation de la route
projetée. «Il n'y avait aucune urgence,
note la commission, pour l'Etat du Valais
de procéder à une telle acquisition.
L'opportunité de cet achat préconisé par

le chef du service des ponts et chaussées
avec l'accord du chef du département des
travaux publics faisait manifestement
défaut» . Selon la commission , M. Steiner
a acquis ces hectares de terrains alors
«qu 'aucune base légale ne l'autorisait...
En aucun cas il ne pouvait acquérir des
terrains de réserve d'environ
56.000 mètres carrés ». D'autre part , en
vertu de la loi sur les routes, c'est le
Conseil d'Etat qui était compétent en la
matière. «En signant la convention de
1976, relève la commission, le chef du
département des travaux publics s'est
arrogé une compétence qui revenait au
Conseil d'Etat... En tant que contrat de
vente, la convention est donc manifeste-
ment nulle pour vice de forme» . Notons
que le Conseil d'Etat s'est lui aussi rallié
par la suite à cette manière de voir.

UN PRÉJUDICE FISCAL
DE PLUS DE 800.000 FRANCS

La commission aborde également la
question de l'inscription, par la suite, des
terrains au registre foncier au nom de
l'Etat. Elle constate à ce sujet que cela
« était fondé sur des pièces incomplètes et
contradictoires». L'aspect fiscal du pro-
blème est lui aussi éloquent. Les respon-
sables de l'Etat ont été jusqu 'à prévoir une
clause «qui devait permettre d'alléger
considérablement la charge fiscale au
détriment de l'Etat du Valais et de la
commune de Marti gny» . Le chiffre de cet
allégement favorable au vendeur était de
885.269 fr. 75 selon le service cantonal
des contributions. L'affaire des terrains de
Martigny, en raison de ses incidences
financières, constitue un abus d'autant
plus grave au préjudice de l'Etat », note la
commission.

Les conclusions de ce rapport qui n'est
que provisoire débouchent sur des propo-
sitions concernant les mesures à prendre
sur le plan administratif et sur le plan
législatif pour éviter bien sûr le retour de
telles affaires.

Le prix
des pommes de terre

LAUSANNE (CRIA) . - A quel prix les
consommateurs trouveront-ils leurs
pommes de terre ces prochaines semai-
nes? L'Office fédéral du contrôle des prix
vient de donner aux commerçants des
instructions concernant les prix de vente
maximaux de la récolte 1978. Du 1er au
31 décembre, le prix maximal au
consommateur, par kilo net de bintje , est
fixé à 87 centimes pour la marchandise en
vrac, non lavée, à 95 centimes pour la-
marchandise en vrac, lavée, à 1 fr. 05
conditionnée en filet et à 1 fr. 01 condi-
tionnée en cabas, brossée. Toutefois , le
montant total de l'achat au détail peut
être arrondi aux cinq centimes.

Dans le commerce de détail , les prix de
vente aux consommateurs doivent être
affichés de façon bien lisible. Il doit res-
sortir clairement de l'affichage à quelle
unité de vente , kilogramme net , et à
quelle variété le prix se rapporte. En
outre , les étiquettes des petits emballages
doivent indi quer le poids total et le signe
distinctif de l'entreprise de conditionne-
ment.

M. Dayan a commencé ses entretiens
BERNE (ATS). - Le ministre israélien

des affaires étrangères , Moshe Daya n , a
comiencé, mercredi après-midi , ses entre-
tiens politi ques avec son collègue suisse,
le conseiller fédéra l Pierre Aubert.

Le premier entretien , qui a duré près de
deux heures , a été consacré à un tour
d'horizon de la politique extérieure de la
Suisse ainsi qu 'aux problèmes du Pro-
che-Orient.

M. Dayan est arrivé en fin de matinée à
l'aéroport de Zurich. Le ministre , qui était
accompagné de sa femme et de quatre
autres personnes, a été accueilli par une
vingtaine de personnalités dont l'ambas-
sadeur de Suisse à Tel Aviv, l'ambassa-
deur d'Israël à Berne et le chef du proto-
cole du dpf. Des mesures de sécurité
rigoureuses ont entouré l' arrivée du chef

de la diplomatie israélienne à l'aéroport
de Kloten.

Mêmes mesures de sécurité dans la capi-
tale helvéti que : des policiers équi pés de
walkie-talkies et d'armes de service ont
patrouillé sur la terrasse de l'hôtel , dans
lequel non seulement M. Dayan a pris son
repas de midi , mais où de nombreux
parlementaire s des Chambres fédérales
étaient également réunis pour un
banquet. Plus tard , les forces de l'ordre
étaient déployées aux environs immédiats
de l'aile ouest du Palais fédéral ou allaient
commencer les entretiens des deux minis-
tres des affaires étrangères.

M. Dayan a assisté mercredi soir à un
banquet offert en son honneur près de
Berne.Journées suisses

en Pologne
LAUSANNEVARSOVIE (ATS). - Les

journées suisses à l'Ecole pol ytechnique
de Varsovie , qui se déroulent jusqu 'au
8 décembre , ont été ouvertes mardi par le
professeur Stanislaw Pasynkiewicz ,
recteur de l'Ecole , et par M. Pierre Nuss-
baumer , ambassadeur de Suisse-en Polo-
gne. M. Plaskowski , professeur à l'Ecole
polytechni que fédérale de Zurich , a
prononcé une allocution dans laquelle il a
souligné la longue tradition de collabora -
tion , dans les domaines les plus variés,
entre les deux pays.

Plusieurs entrep rises et organisations
helvéti ques partici pent à cette manifesta-
tion , qui présente la Suisse au travers
d' une exposition de livres , photos , affi-
ches et autre matériel documentaire ,
d' une conférence et de projections de
films et spectacle audio-visuels.

Pour sauver les régions de montagne
Le «groupement de la population de

montagne du Valais romand » s'est réuni
pour faire le bilan de ses activités. Son
objectif principal, rappelons-le, est
d'assurer la viabilité des régions monta-
gnardes par un développement harmo-
nieux des activités économiques, sociales
et culturelles. Pour mieux concrétiser tout
cela, le groupement s'est organisé en
diverses commissions soit information
avec Marcel Mariétan, Charly Darbellay,
Jean-Paul Revaz, agriculture avec Marcel
Evequoz, Michel Praz , Jean-Baptiste
Crettaz et Joseph-Antoine Ecoeur, forêt
avec Edgar Rebord et Narcisse Seppey,
industrie et artisanat avec Remy Marquis
et Gérard Casser et tourisme avec Roland
Gex, Bernard Bornet et Narcisse Miche-
loud.

Le groupement a adressé une prise de
position au Conseil d'Etat dans le cadre de

l'étude de l'avant-projet de la loi sur le
régime communal. Il insiste sur la néces-
sité de laisser aux communes le maximum
de marge de manoeuvre et cite à ce
propos la phrase de Tocqueville «c 'est
dans la commune que réside la force des
peuples libres ». Le principe de la fusion
des communes n'est nullement contesté
par le groupement qui estime cependant
que de telles initiatives doivent venir des
citoyens concernés et non être imposées de
l'extérieur. Le nouveau régime commu-
nal donne des bases légales aux associa-
tions de communes. Le groupement
estime cette innovation judicieuse car la
coopération intercommunale constitue
une solution plus rapide , plus réaliste et
plus efficace que la fusion. Le groupement
propose d'introduire dans cette loi une
idée de solidarité en prévoyan t, lors de
réalisations régionales, le principe d'une
répartition des charges tenant compte de
la capacité financière des communes inté-
ressées. M. F.
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1 Ski: pourquoi tant d'accidents ? (
| LAUSANNE (ATS). - Bon an, mal
= an, on dénombre en Suisse chaque
| hiver de 50.000 à 60.000 accidents de
= ski (dont plusieurs mortels), qui repré-
= sentent une dépense d'un demi-mil-
= liard de francs. Cela signifie que
= chaque skieur victime d'un accident
= coûte en moyenne environ
= 9000 francs à notre économie (frais de
= rétablissement , incapacité de travail,
= perte de gain, invalidité , frais de
= recherches, transports par ambulance,
= hélicoptère).

H Selon le centre d'information de
= l'Association suisse d'assurances, à
= Lausanne, l'augmentation des acci-
= dents de ski enregistrée ces vingt der-
5 nières années s'explique à la fois par la
= démocratisation de ce sport et par les
_ \ progrès techniques réalisés. Les
= moyens de remontée mécanique
= emmènent de plus en plus des néophy-
H tes mal préparés. A cette facilité
= d'accès à la montagne correspondent
= trop souvent l'insuffisance de la
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préparation physique, l'indiscipline _
(ski sauvage), l'imprudence ou la f
surestimation de ses forces. 80 % des S
accidents sont dus à une erreur de =
comportement du skieur et un acci- |
dent sur deux survient chez le skieur =
débutant. =

Pour prévenir les erreurs de =
comportement, la Fédération interna- __
tionale de ski a adopté un certain =
nombre de règles. Le skieur qui les |
enfreint et provoque un accident en =sera responsable. Le code des obliga- =
tions stipule que celui qui cause, de =
manière illicite, un dommage à autrui, j§
soit intentionnellement, soit par négli- S
gence ou imprudence, est tenu de le |
réparer. Les dix commandements du E
skieur concernent le respect d'autrui, =
la maîtrise de la vitesse et du compor- £
tement , la maîtrise de la direction, le =
dépassement, les obligations du skieur =
et le croisement, le stationnement, la £
montée, le respect de la signalisation , =
les secours en cas d'accident et I'identi- __
fication. =
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Nouveaux gendarmes
assermentés

Hier matin en la salle Supersaxo à Sion
s'est déroulée la cérémonie d'assermenta-
tion et de promotion des nouveaux
gendarmes valaisans. Assistaient à la mani-
festation plusieurs personnalités dont les
conseillers d'Etat Zufferey et Bender , le
commandant de la police cantonale,
M. Schmid, le préfet du district, M. D'Allè-
ves, le président du tribunal cantonal et
d'autres membres du pouvoir judiciaire.

II appartint à M. Schmid, devant la garde
d'honneur en tenue de gala, d'annoncer le
nouveau détachement de la police, aux
autorités.
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Un drame lamentable s'est déroulé
dans le quartier de la Servette, mardi
après-midi , mais la police ne l'a révélé que
mercredi matin , tout en s'abstenant de
communiquer les noms des protagonistes,
cela pour les besoins de son enquête.

Un tout jeune homme a été tué à coups
de couteau par son ex-patron , au domicile
de celui-ci, dans les circonstances suivan-
tes :

Rue Tronchin, où il réside, le proprié-
taire d'une entreprise de nettoyage de la

place reçut la visite (qu 'il semblait redou-
ter) d'un ancien membre de son person-
nel , avec lequel il avait un litige.

Cet ex-employé revendiquait en effet
un arriéré de salaire. II était accompagné
d'un camarade (lui aussi anciennement au
service de l'entreprise et formulant une
réclamation analogue).

Avant d'ouvrir la porte, le nettoyeur
s'arma d'un solide couteau de cuisine,
prévoyant sans doute que la situation
pourrait se détériorer.

C'est effectivement ce qui se produisit.
Une violente altercation ne tarda pas à
éclater. Des mots et des menaces, on passa
à l'affrontement direct , physique et, au
cours de la rixe, un des jeunes gens reçut
en plein abdomen un coup de couteau qui
devait, hélas, lui être fatal. Il mourut peu
après son admission à l'hôpital cantonal.
Son compagnon était resté en retrait et ne
participa pas à la bagarre. Il a été entendu
comme témoin.

Quant au patron meurtrier, il fut aussi-
tôt arrêté, inculpé et emprisonné, après
avoir été entendu par un juge d'instruc-
tion.

L'enquête se poursuit pour éclairci r
toutes les circonstances du drame.

Drame lamentable à Genève

GENEVE (ATS). - Pour la troisième
fois , la Chambre d'accusation de Genève
a refusé de mettre en liberté un détenu
autrichien de 23 ans qui fait une grève de
la faim depuis 58 jours pour clamer son
innocence , alors qu 'il a été condamné à
quatre ans de réclusion pour trafic de
stupéfiants. La Chambre a dit en substan-
ce qu 'il ne lui appartenait pas de se
prononcer sur le problème de l'innocence
du prévenu. Une grève de la faim est
certes un événement dramatique , mais
pas un motif de libération , et en y cédant
on peut craindre la généralisation d'une
telle prati que. D'autres voies légales sont
ouvertes (Tribunal fédéral , recours en
grâce). En fait , la Chambre a estimé qu 'un
rapport médical n'est pas un élément per-
tinent pour accorder une mise en liberté.
En effet , l'avocat du gréviste de la faim
avait fondé sa demande de mise en liberté
sur une expertise médicale qui précise que
son client souffre de troubles cardio-
vasculaires.

L'intéressé était absent à l'audience. Il
est au quartier cellulaire de l'hôpital
cantonal depuis deux semaines, et il
attend que la Cour de cassation se
prononce sur le recours qu 'il a déposé le
8 novembre.

Grève de la faim
d'un détenu

la seule
assurance
ménage/ I
R.C. privée
avec une prime combinée réduite_ mmi

Le nouveau président a ta parole
A la question de savoir si la nouvelle loi

sur l'organisation de l'administration fédé-
rale allait décharger son département, le
magistrat a répondu que ce ne serait pas le
cas à court terme, car le Conseil fédéral
prévoit de préciser dans un projet
d'ensemble la répartition des offices entre
les différents départements. Aucune modi-
fication ne devrait toutefois intervenir avant
deux ans. Alors que le message prévoyait
de toute manière l'attribution du service
fédéral des routes et des digues au dépar-
tement fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie, le DFI pourrait se
voir confier de nouveaux offices, telles
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport
de Macolin et l'assurance militaire.

REVENDICATION
DE SÉCURITÉ SOCIALE

«La prétention à une sécurité sociale,
comme droit de chaque individu et de sa

famille à ne pas devoir faire face seul à son
destin, durant les périodes difficiles de la
vie, la vieillesse, la maladie et l'invalidité
aussi bien qu'en cas d'indigence ou de
chômage, est incontestée» a affirmé
M. Hurlimann en réponse aux appels répé-
tés en faveur d'une pause en matière de
politique sociale. II convient de remarquer
que les conditions économiques et finan-
cières ont changé. Le bien-être social ne
devrait pas être en contradiction avec la
politique économique et financière.

AVANT L'ANNÉE DE L'ENFANT
1979 a été déclarée année internationale

de l'enfant par l'assemblée générale de
l'ONU. « Les enfants vivent en général, en
Suisse, dans de bonnes conditions si l'on
considère la situation angoissante des pays
en voie de développement, où 15 millions
d'enfants meurent de faim chaque année»,
a déclaré le nouveau président de la Confé-
dération. Cela ne devrait pas nous empê-
cher de rechercher des améliorations,
d'affronter des problèmes non résolus et de

mener à terme des tâches déjà entreprises.
II pense en particulier à des symptômes de
notre monde par trop prisonnier des
aspects matériels.

Les conditions de logement, en particu-
lier en ville, sont souvent contraires aux
besoins des enfants. II y a un manque
d'espace et d'emplacements de jeux. En
général, une absence de compréhension et
de tolérance vis-à-vis des enfants existe.

« Nous devrions mettre à profit cette
année de l'enfant pour nous interroger sur
notre style de vie et sur notre attitude
envers les enfants », a affirmé M. Hurli-
mann.

En réponse à la question de savoir si ce
n'était pas un handicap pour lui d'avoir
gardé son domicile à Zoug, M. Hans Hurli-
mann a déclaré : «En aucune manière.
Durant les cinq ou six jours de travail, je ne
suis lié à aucune obligation familiale et je
puis travailler 15 heures et plus à la suite».

Ses week-ends sont par contre en majo-
rité consacrés à la famille, même si des
dossiers l'accompagnent de Berne.

Depuis 1975, le nombre des
| postes de l'administration fédérale
| centrale (départements, chancelle-
| rie, tribunaux fédéraux) est limité à
= 33.248. Le Conseil fédéral a main-
i tenu l'effectif réel à 32.775; il
= propose le maintien de ce chiffre
= pour 1979. II faut ajouter que la
; Confédération occupe quelques
| milliers d'auxiliaires, aux services

desquels elle a toujours recouru
| mais dont elle accroît légèrement le
: nombre pour compenser en partie

le blocage de l'effectif des agents
I nommés.

Le Conseil national a confirmé ce
= blocage à l'occasion de l'examen
I du budget. II s'est trouvé toutefois
j plusieurs parlementaires, socialis-
: tes et démocrates-chrétiens, pour

en demander la suppression, ou du
I moins l'assouplissement ; ils invo-
| quaient soit la nécessité
j d'employer des chômeurs, soit
j l'insuffisance du personnel pour
| faire face au travail. M. Chevallaz
j n'a pas cédé. A ses yeux, non
j seulement la limitation n'a pas

entraîné de catastrophes (bien que
j la situation soit tendue par
j endroits), mais elle a contraint
: l'administration à faire un effort de
j rationalisation. On se félicite de la
I fermeté du magistrat.

II reste que tôt ou tard - la loi qui
I institue le blocage ne prévoit pas
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son maintien au-delà de 1979 - il
faudra examiner si cette mesure,
prise pour des raisons financières,
est encore tenable, c'est-à-dire si
l'administration peut fonctionner
sans accroc avec un effectif stable
et des besognes en constante
augmentation. II y a sans doute
encore des possibilités de rationali-
sation internes, mais peuvent-elles
compenser le flux des tâches que la
Confédération croit devoir assu-
mer?

Voici une liste de projets fédé-
raux, qui en sont à divers degrés de
préparation:
- Article constitutionnel sur

l'approvisionnement du pays ;
- « Programme d'impulsions»;
- Loi sur l'aide subsidiaire aux

régions dont l'économie est mena-
cée ;
- Loi sur la protection de l'envi-

ronnement;
- Loi sur l'aménagement du ter-

ritoire ;
- Article constitutionnel sur la

«participation»;
- Création de l'assurance acci-

dents obligatoire pour tous les sala-
riés;
- Loi sur la prévoyance profes-

sionnelle ;
- Article constitutionnel sur la

protection des consommateurs ;
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- Surveillance des prix à titre |
permanent dans le cadre de la loi f
sur les cartels; |
- Ordonnance sur l'affichage =

obligatoire des prix de détail;
- Obligation d'indiquer les 1

composants des denrées alimen- f
ta ires ; |
- Loi sur l'harmonisation fisca- i

le; |
- Article constitutionnel sur les _

chemins et les sentiers. §
Si l'on estime que les §

33.000 fonctionnaires fédéraux en |
place constituent une masse consi- 1
dérable et déjà difficilement i
gouvernable, il faut s'attaquer à la f
cause de la croissance administra- 1
tive. C'est-à-dire tailler vigoureu- i
sèment dans la liste ci-dessus; et |
démanteler le régime des subven- §
tions qui oblige de nombreux fonc- =
tionnai res fédéraux à vérifier ce que =
des fonctionnaires cantonaux ont |
fait avant eux. |

La condition du blocage de f
l'effectif des agents de la Confédé- |
ration, c'est le blocage de l'activité i
des parlementaires fédéraux. C'est =
évidemment difficile à obtenir des |
parlementa ires eux-mêmes, à §
moins qu'on refuse d'augmenter ËË
les ressources fédérales. i

G. P. V. 1
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Le blocage des effectifs
| des fonctionnaires fédéraux \
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Vendredi 8 décembre Samedi 9 décembre
de 8 h à 17 heures de 10 h à 16 heures

GARAGE SCHWEINGRUBER S.A. RESTAURANT DE PERTUIS
Les Geneveys-sur-Coffrane

Agences officielles :

SCHWEINGRUBER S.A. GARAGE J.-P. MARTIN |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2063 Vilars f

Tél. (038) 57 11 15 Tél. (038) 36 14 55
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NOËL = PHOTOS = CADEAUX
Offrez des photos à ceux que vous aimez

des portraits
3 des photos de vos enfants

JEAN SCHŒPFLIN PHOTOGRAPHE
\ Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 29 03

SPÉCIALISTE DE LA PHOTO VIVANTE U1284 A

ORGUE
ÉLECTRONIQUE
2 claviers, pédale,
pédalier , batterie
incorporée,
modèle en bois,
mais démontable.
Fr. 1470.—.
NOËL EST BIENTÔT LÀ
PROFITEZ!

<
Swissmusic, ¦*
2023 Gorgier. g
Tél. (038) 55 14 32. -

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel M2958 A

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



Xamax se méfiera de Lucerne
1̂  ̂ footba" I L'hiver pour les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

Zurich - Bâle, finale avant la lettre
A force de tirer sur la corde en augmentant le nombre des matches, la

Coupe de Suisse se voit octroyer des dates farfelues, réfrigérantes. Dans
quel état seront les terrains en fin de semaine? nul ne le sait, même pas les
spécialistes de la devinette du temps. Pourtant, quelques prochaines par-
ties méritaient plus de considération, Zurich-Bâle ayant le poids d'une
finale, Saint-Gall - Grasshopper d'une demi, les autres n'étant pas
dénuées de charme.

La première rencontre se déroulera,
samedi ; elle opposera Winterthour à
Chênois.

Pour atteindre ces'huitièmes de fina-
le, les clubs de ligue A ne se sont pas
particulièrement fati gués, puisqu'ils
n'ont dû jouer qu'une seule fois. Mais,
avant leur entrée, les petits ont bagarré
ferme, tant et si bien qu'aujourd'hui,
ne reste plus, en lice, qu'un seul resca-
pé de première ligue (Stade Lausanne)
et deux de ligue B (Lucerne et Etoile
Carouge).

Notons le rare fait de trouver encore
les douze équipes de ligue A au
rendez-vous mais, pour certaines, la
qualification ne fut pas d'un brillant
extraordinaire. Faut-il retourner le
couteau dans la plaie d'un certain La
Rondinella-Servette, les Genevois ne
s'étant qualifiés qu'aux prolongations,
après avoir bénéficié d'un penalty
salvateur , deux minutes après le
temps de jeu réglementaire? Rappeler
que Sion ne parvint à se débarrasser
d'Orbe qu'aux tirs de pénalties? Que
Young Boys dut recourir aux prolonga-
tions pour éliminer Vevey ?

Allons ! que nous réservent les
huitièmes de finale?

Neuchâtel Xamax-Lucerne '
Revenu vainqueur d'Ostermundi-

gen, Xamax aura , cette fois, un adver-
saire respectable, puisqu'on cham-
pionnat, il a battu tant Lugano que La
Chaux-de-Fonds, les chefs de file de la
ligue B. Les anciens Rahmen ou Blaet-
tler sont encore à prendre au sérieux
et, comme l'ensemble est en forme, la
prudence est de rigueur.

Heureusement que le match se
déroule à la Maladière ; l'atout n'est
pas négligeable.

Zurich-Bâle
(1-1) au premier tour du champion-

nat, à Zurich. Tous deux se sont aisé-
ment qualifiés, 6-1 et 7-0, contre Red
Star et Glattbrugg. Chez lui, Zurich
pourrait bien s'imposer, mais le luna-
tique Bâle ne favorise jamais le
pronostic.

Saint-Gall-Grasshopper
(3-2) au Hardturm, s'il vous plaît !

Chez lui, Saint-Gall a gagné tous ses
matches , sauf contre Zurich. L'eupho-
rie prendra fin un jour. A tout prendre,
Grasshopper ayant de tout temps fait
sa chose de la coupe, il n'est pas dit
qu'il reparte les mains vides.Winterthour-Chênois

Ligue B avec l'avantage du terrain
contre ligue A, qui s'était débarrassée
de La Chaux-de-Fonds, à la Charrière,
par 4-1. II n'est pas dit que les Zuricois
soient aussi commodes.

Sion-lausanne
(2-4) à la Pontaise. Etant donné les

circonstances , un match « hénaurme »,
les deux clubs criant urbi et orbi,quela

coupe est l'ultime espoir de sauver la
saison. Sion pourrait bien retrouver le
sourire.

Etoile Carouge-Servette
Avec ses défenseurs classés à

l'avant-dernier rang, Etoile Carouge
aura fort à faire face au tenant de la
coupe, dont les couacs à la Rondinella
ne sont plus de saison. L'année derniè-
re, les Carougeois avaient obtenu un
2-2 flatteur, à la Fontenette.

Young Boys - Chiasso
(2-0) au Wankdorf. L'ours est un ou

deux numéros trop grand pour Chias-
so qui ne saurait se prévaloir de sa
victoire contre Lausanne pour le faire
trembler dans son antre. La surprise
serait-elle ici ?

Nordstern-Stade Lausanne
Les Bâlois s'étaient imposés par 5-2,

à Mendrisio face à Mendrisiostar clas-
sé au milieu de ses comparses de
première ligue. Stade Lausanne, plus
fort que l'équipe tessinoise, n'a
cependant pas tiré le bon numéro avec
Nordstern où il n'y a pasgrand-choseà
gagner. Une victoire serait nécessaire
pour rétablir les finances, alors que
Nordstern ne voudra pas rater l'occa-
sion d'en offrir enfin une à son public.

Pour terminer , que souhaiter , sinon
un temps clément afin que les résultats
ne soient pas faussés. En outre, quel-
ques bonnes surprises de Noèl ne
déplairaient pas...

A. EDELMANN-MONTY

Sélection de juniors UEFA
Les joueurs suivants ont été retenus pour le

match d'entraînement qui opposera la sélec-
tion suisse des juniors UEFA au F.-C. Fribourg,
le 17 décembre , à Fribourg :

Gardiens: Siegenthaler (Young Boys), Zur-
buchen (Zurich). - Défenseurs : Forestier
(Vevey), Karlen (Sion), Klein (Winterthour),
Koller (Grasshopper), Kundert (Zurich),
Schoenauer (Bâle). - Demis et attaquants:
Beltrami (Lugano), Gei ger (Sion), Koller
Grasshopper), Muller (Grasshopper), Perret
(Neuchâtel Xamax), Saunier (Aurore Bienne),
Taddei (Derendingen), Tagliati (Lugano)
Vontobel (Stade nyonnais) .

Flohe : repos jusqu'en 79
Heinz Flohe , milieu de terrain de

l'équi pe de RFA et capitaine du F.-C.
Cologne , ne jouera p lus avant l'année
prochaine , afin de se remettre comp lète-
ment d'une blessure contractée pendant
la Coupe du monde.

Victime d'une déchirure musculaire
contre l'Italie en juin dernier , Flohe
n'avait jamais retrouvé tous ses moyens
et , depuis le début de la saison , il avait
souvent dû être remp lacé à la mi-temps,
en championnat.

PLACE À LA COUPE. - Pour Weber (à gauche) et ses amis servettiens, la mission s'annonce nettement moins difficile que
pour Fischbach et ses coéquipiers du F.-C. Zurich. (Keystone)

Lfc basketba" I En première ligue nationale

A deux rencontres de la fin du premier tour du champ ionnat de première ligue
nationale , Auvernier s'accroche de belle manière à un deuxième rang autant surprenant
que mérité dans le groupe III , alors qu 'Union Neuchâtel confirme également ses excel-
lentes dispositions au sein du groupe II. St-Paul-Lausanne et Meyrin continuent à
dominer , semaine après semaine , le groupe I , tandis que Lucerne étonne le Tessin en
restant la seule équi pe invaincue du groupe IV.

Grâce à leur volonté et à un excellent
travail collectif , les joueurs d'Auvernier
sont parvenus à battre les Bâlois de
Riehen de plus de vingt points. A l'origine
de ce succès également , l' efficacité du
transfuge d'Union , Puthod , et des frères
Turberg , actuellement en belle forme.
Malgré l'importance de l'enjeu , il faut
signaler la parfaite sportivité des deux
équi pes et l'arbitrage de qualité de MM.
Parietti et Schmocker , de La Chaux-de-
Fonds. Les points de ce sixième succès
d'Auvernier se répartissent comme suit :

Puthod (27), Y. Turberg (21), P. Tur-
berg (18), Mariotti (IS), Denis (S),
Kaufmann (2), Polten (10) , Walder et
Fernandez.

Dans le groupe II , Union Neuchâtel a
aisément battu Fleurier après un match
sans histoire et singulièrement dépourvu

de passion. Les Unionistes devront pren-
dre les choses beaucoup plus au sérieux
samedi , à Genève, contre Bernex/UGS ,
une équi pe qui attend les meilleurs au
coin du bois !

Bien qu 'ayant perdu à nouveau , les
jeunes Abeillards ont montré de bonnes
dispositions contre Uni Berne. A deux
minutes de la fin , l'écart n 'était que de
quatre points et tous les espoirs leur
étaient permis. Mais le manque de maturi-
té des « poulains » de Frascotti leur joua
encore une fois un mauvais tour , lors des
ultimes échanges. Abeille ali gnait:

Frascotti M. (30), Sifringer (12), Lorenz
(10), Çossa (6), Sommer (6), Castro (6),
Tièche, Sester et Blaser.

Résultats: Auvernier-Rrehen, 104-SO ;
Abeille-Uni Berne , 70-79 ; Union Neu-
châtel-Fleurier , 99-59 ; Versoix-Prill y,
S4-8S.

LES CLASSEMENTS

Groupe II: 1. Lausanne-Ville 6-12. 2.
Prill y 6-12. 3. Union Neuchâtel 6-10. 4.
Bernex/UGS 6-8. 5. Versoix 7-6. 6. Uni
Berne 6-4. 7. Fleurier 6-2. 8. Abeille 7-2.
9. Cossonay 6-0.

Groupe III : 1. CVJM Birsfelden 7-14.
2. Auvernier 7-12. 3. Pratteln et BC Bir-
sfelden 7-10.5. Riehen et St-Otmar 7-8. 7.
Uni Bâle 6-4. 8. Bienne 6-2. 9. Porrentruy
et Rap id Bienne 7-0.

Dans le groupe I, St-Paul est en tête
avec 7 matches 14 points , devant Meyrin
7-12 et Chêne 7-10, alors que , dans le
groupe IV, Lucerne mène avec 6 matches
12 points , devant Castagnola et Rio
Lugano 6-10.

Autres résultats. - LNB fém.:
Ol. Chaux-de-Fonds-Abeille, 57-46 ;
Bulle-01. Chaux-de-Fonds, 42-82; Bir-
sfelden-01. Chaux-de-Fonds, 66-65.

PROGRAMME DU WEEK-END

lrc ligue: samedi , Bernex/UGS-Union
Neuchâtel ; Fleurier-Cossonay (Longe-
reuse) ; Bienne-Auvernier. LNB maso :
vendredi , Neuchâtel-S p.-Lémania
Morges (Panespo) . - LNB fém. : samedi,
Birsfelden-Abeille ; 01. Chaux-de-
Fonds-Uni Bâle (Pav. des Sports). —
2mc ligue : samedi , Val-de-Ruz-Corcelles
(Fontenelle). - 3me ligue : vendredi ,
Auvernier III-Auvernier II (Cescole). -
Samedi : Val-de-Ruz II-Neuchâtel 50
(Fontenelle) . - Cadets maso : samedi,
Fleurier-Val-de-Ruz (Longereuse) . —
Juniors fém. : vendredi , Université I-
Olympic I (Mail).

Etonnante position d'Auvernier

PRONOSTICS SPORT-TUTU PRO NOSTICS

1. Etoile Carouge (llmc rang NLB) -
Servette (3.). - En Coupe , tout est possi-
ble. Néanmoins , Servette est le grand
favori de ce derby genevois. 2 2 2

2. Neuchâtel Xamax (7.) - Lucerne (3.
NLB). - Lucerne a peu de chances contre
le club de Ligue nationale A, bien que ce
dernier ne soit pas au meilleur de sa
forme. * 1 -:1YX

3. Nordstern (10.) - Stade Lausanne (21^
lrc Ligue). - Nordstern ne s'est pas trop'
mal comport é jusqu 'à maintenant et
devrait se qualifier pour le prochain tour.

1 1 1
4. Saint-Gall (2.) - Grasshopper (6.). -11

faut envisager les trois possibilités.
1 X 2

5. Sion (12.) - Lausanne (9.). - La forme
du jour jouera un rôle prépondérant dans
cette rencontre entre deux clubs en pleine
crise. X 1 2

6. Winterthour (5. NLB) - Chênois (8).
- Bien que Winterthour conserve ses
chances , Chênois devrait gagner.

X X 2
7. Young Boys (4.) - Chiasso (11.). - Il

est probable que les Bernois se qualifie-

ront pour les quarts de finale. 1 1 1
S. Zurich (lir) - Bâle (5.). - Match-

vedette dont l'issue est d'autant plus diffi-
cile à prévoir qu 'il s'ag it de la Coupe.

1 X 1
9. Borussia Dortmund (13.) - Eintracht

Francfort (5.). - Francfort est loin d'être
convaincant à l'extérieur , alors que Dor-
tmund , chez liii , est un adversaire coriace.

X 2 X
10/MŜ  Ûiiislj ourg (16.) - Schalke 04

(6.). — Duisbourg est décevant cette
saison ; il est probable que Schalke , même
jouant à l' extérieur , saura tirer parti de
cette situation. 2 X 2

11. Fortuna Dusseldorf (7.) - Bayern
Munich (4.). - Comme ces dernières
années , Bayern Munich n 'emportera pas
les deux points de son déplacement à Dus-
seldorf. 1 1 X

12. Cologne (10.) - VfB Stuttgart (3.). -
Cologne n 'est plus le bastion inexpugna-
ble qu 'il a été , Stuttgart , bien que nette-
ment plus à l'aise chez lui qu 'à l'extérieur ,
peut donc espérer... 2 X 1

13. Nuremberg (18.) - Bor. Moenchen-
gladbach (8.). - Contre le néo-promu ,
Moencheng ladbach est favori. 2 2 2

Jeux panamencains et olympiques en point de mire
I divers I Le congrès de l'AAU à San Antonio

L'Amateur Athletic Union , confédéra-
tion omnisports des Etats-Unis , qui tient
sa 91"w convention à San Antonio , au
Texas , a pris plusieurs décisions impor-
tantes en vue des Jeux panamencains
1979 à Porto-Rico et des Jeux olympiques
1980 à Moscou.
• Natation. - championnats nationaux
1979 : les Championnats des Etats-Unis
en petit bassin , qualificatifs pour les Jeux
panaméricains , auront lieu en avril à Los
Angeles et les Championnats en grand
bassin au mois d'août à Fort Lauderdale en
Floride. Les dates exactes n 'ont pas enco-
re été arrêtées.

Jeux panaméricans (juillet 1979) :
Frank Keefe , entraîneur de l'université de
Yale , a été désigné entraîneur en chef de
l'équi pe américaine de natation à Porto-
Rico. Il sera assisté par Dick Jochums
(université d'Arizona), Roy Buzzard
(université du Tennessee) et Colin
Graham (université de Californie à Los
Angeles).

Jeux olympiques 1980 : Georges Haines ,
un des grands patrons de la natation
américaine, dirigera l'équipe des Etats-
Unis à Moscou. Ex-entraîneur de la
fameuse équipe de Santa Clara , entraîneur
à l'université d'U.C.L.A., Haines avait été
l'entraîneur en chef de l'équipe américai-

ne aux Championnats du monde 1978 à
Berlin. Il sera assisté à Moscou par Mark
Schubert (Mission Viejo), Paul Bergen
(université du Tennessee) et Don Gam-
brill (université du Texas), trois des meil-
leurs entraîneurs américains.

Les épreuves de séiection américaines
de natation pour les Jeux olymp iques de
1980 auront lieu en juin 1980 à l'universi-
té du Texas à Austin. La piscine texane
très rap ide , avait accueilli cette année les
Championnats nationaux en petit bassin.
Austin , qui a été préféré à Long Beach
(Californie) et à Cleveland (Ohio) organi-
sera également les sélections olympiques
de plongeons.
• Athlétisme: le site des Championnats
américains 1979, qualificatifs pour les
Jeux panaméricains , doit être désigné au
courant de la semaine à San Antonio.
Trois villes , Eugène (Oregon), Los Ange-
les et Durham (Caroline du Nord) ont
posé leur candidature pour l'organisation
des épreuves de sélection olympiques , qui
auront lieu du 21 au 29 juin 1980, mais le
choix définitif ne sera pris que l'an pro-
chain.

M. Jimmy Carnes, ancien entraîneur de
l'université de Floride , qui avait été dési-
gné en septembre entraîneur en chef de
l'équipe des Etats-Unis d'athlétisme aux

Jeux olymp iques de Moscou, a été réélu
président du comité d' athlétisme de
l'A.U.A. pour une période de deux ans.
Jim Bush (UCLA) avait déjà été nommé
entraîneur en chef pour les Jeux panamé-
ricains en septembre dernier.

Enfin , l'A.U.A. a décidé à San Antonio
de présenter à l'I. A.A.F. pour homologa-
tion le record du monde controversé de
saut à la perche établi au printemps par
Mike Tull y (5 m 71). Le vent avait fait
tomber la barre après le saut de l'Améri-
cain , ne permettant pas de remesure r la
hauteur. Il est probable que la Fédération
internationale suivra la recommandation
de la Fédération américaine, comme
l'avait indi qué M. John Holt , secrétaire
général de l'I.A.A.F., au congrès de
Porto-Rico.

Exposition à Macolin
Comme chaque année , l'Ecole fédérale de

sport de Macolin propose une exposition en
relation avec le sport aux amateurs d'art.

Elle a choisi , cette fois, le thème «Jeux et
sport dans l'Egypte de l'Anti quité» . Il s'agit
d'une série de documents et de reprodu ctions
qui fut proposée , il y a peu , en première
mondiale par le Musée suisse du sport de Bâle.

Heures d'ouverture : du lundi au samedi , de
8 h à 18 h ; le dimanche , de 8 h à 14 h.

ĵ|£ curling

Deux tours éliminatoires du champion-
nat romand se sont déroulés au cours du
dernier week-end. A Lausanne, seize
équipes juniors se sont rencontrées. Parmi
les douze qualifiées, relevons celle de
Neuchâtel qui , avec Gérard Altermatt,
Jean-Daniel Cogliati, Michel Jeannot et
René Vuilleumier , skip, a pris la deuxième
place de son groupe se qualifiant ainsi
pour le championnat romand qui se
déroulera du 5 au 7 janvier , à Genève.

A Champéry, ce sont les seniors qui se
sont également qualifiés avec une équipe
formée de A. Michaud, E. Demierre,
H. Grosniklaus et B. Bolliger , skip. Cette
formation se retrouvera avec les douze
qualifiées, à Lausanne, du 5 au 7 janvier
pour le titre romand également.

La formation neuchâteloise compre-
nant Silvia Bolliger, Geneviève et Eric
Bouille et Roger Wettstein , skip, n'a pas
réussi à se qualifier parmi les douze
premières des 36 équipes qui participè-
rent au tournoi international organisé par
le CC Sierre. Elle n 'a obtenu qu 'une seule
victoire. Ainsi, cette équipe termine au
25mc rang. CX

Neuchâtelois qualifiés
en championnat romand

1 X 2
1. Etoile Carouge - Servette 2 2 6
2. Neuchâtel Xamax-Lucerne 6 2 2
3. Nordstern-Stade Lausanne 6 2 2
4. Saint-Gall-Grasshopper 3 4 3
5. Sion - Lausanne 4 3 3
6. Winterthour-Chênois 2 3 5
7. Young Boys-Chiasso 7 2 1
8. Zurich - Bâle 4 3 3
9. Bor. Dortmund - Eintr. Francfort 4 3 3

10. Duisbourg-Schalke 04 4 3 3
11. Fortuna Dusseldorf-Bayern Munich .. 4 3 3
12. Cologne-Stuttgart 4 3 3
13. Nuremberg-Bor. Mœnchenglad 2 3 5

VV6

Accident et... rationnement à Sao-Paulo !

Tandis que , sur le circuit de Jacarepa-
gua , Renault et Ferrari terminent leurs
essais préparatoires sans problèmes
majeurs , il n 'en va pas de même à Sao
Paulo, où les incidents s'accumulent.

L'autrichien Niki Lauda n'a pu éviter
une sortie de route , à la suite de la rupture
de son système de freinage. L'accident
s'est produit dans le virage du Sergent , à
moyenne vitesse, mais la Brabham de
l'ancien champion du monde à été com-
plètement détruite. Lauda s'en est tiré
avec une forte luxation du poi gnet droit et
plusieurs écorchures. Pour lui , les essais
sont terminés. Il rentrera en Europe en fin
de semaine et c'est le jeune Brésilien
Nelson Pi quet qui poursuivra les essais
pour Brabham.

Cet accident n'a pas amélioré le climat
dans le boxe. L'écurie Fittipaldi est partie
en guerre contre la fédération locale, qui
rationne l'essence!

John Watson , au volant de la nouvelle
MacLaren M/28, a réussi , néanmoins,
l'exploit de descendre en dessous des
2'30" (2'29"5) au tour, améliorant ainsi
officieusement le record de la piste détenu
depuis quatre ans par le Français Jean-
Pierre Jarier.

Le champion du monde en titre , Mario
Andretti , s'est contenté de 2'30"8 mais il
ne semble pas avoir forcé la mécanique. A
son sujet , on peut noter que les Lotus de
Colin Chapmann n'arborent plus les
traditionnelles inscriptions dorées d'une
célèbre marque de cigarettes anglaises.

Neuchâtelois à Monte-Carlo
C'est maintenant décidé, trois équipa-

ges neuchâtelois, membres de l'Ecurie des
3 Chevrons , partici peront en janvier pro-
chain au rallye international de Monte-
Carlo, première manche du championnat
du monde des rallyes et dont un des
départs sera donné le 20 janvier à
Lausanne.

Il s'agira des habitués François Per-
ret-Willy Bregnard (Opel Kadett), de
Michel Scemama associé au Bâlois
Werner Schmid (Opel Kadett) et
d'Oswald Schumann-Jean-Claude Scher-
tenleib (Simca Rall ye 2).

La Brabham de Lauda démolie

c f̂l motocyclisme

Pour la saison prochaine , le champion
du monde de side-cars, Rolf Biland , fera
équi pe avec un passager suisse. La place
laissée vacante par le Britannique Ken
Williams, qui a émigré en Afrique du Sud ,
sera prise par le Lucernois Kurt Waltis-
perg. Celui-ci était , jusqu 'alors, l'équipier
de Thomas Muller , qui a défendu son titre
de champion d'Europe de la montagne.
Cette formation a glané ses premiers
points en championnat du monde , lors du
Grand prix d'Allemagne.

Un nouveau passager
pour Rolf Biland

En remportant , jeudi passé, sa poule de
qualification à Lausanne, Université
Basket s'est qualifiée pour le tour final du
championnat suisse universitaire. Oppo-
sés à Saint-Gall et Zurich, les Neuchâte-
lois n 'ont fait qu 'une bouchée des
premiers , après avoir tremblé jusqu 'à la
mi-temps contre les seconds.

Résultats. - Uni Neuchâtel-Uni Saint-
Gall : 93-49 (43-25) ; Uni Neuchâtel-Uni
Zurich : 75-59 (32-40). - Uni Neuchâtel
ali gnait: Saeby, Luscher, Heinis , Bugnon ,
Moser , Dubois , Grandjean , Kulcsar ,
Lepori , Vial , Schaller et Fer. Entraîneur:
Bugnon . A. Be.

«Basket » universitaire :
Neuchâtel qualifié

_____%] automo ' lsme 1 En attendant qu 'une décision soit prise...

Sans attendre une décision officielle sur la date et le lieu du Grand prix de for-
mule 1 du Brésil , plusieurs écuries se trouvent déjà sur place pour les premiers essais,
que ce soit sur le circuit de Jacarepagua , à Rio-de-Janeiro , ou celui d'Interlagos , à
^nn Pniilr\

C'est ainsi que l'écurie «Ferrari » et le
Sud-Africain Jody Scheckter font des tests
de pneus à Rio. «Michelin » a déjà entre-
posé quel ques 600 enveloppes sur le cir-
cuit de Jacarepagua.

«Je me sens déjà bien adapte à la voi-
ture », a déclaré Scheckter , «et le pneu
radial , c'est l'avenir. Jamais, je n'ai eu
une telle chance d'être champion du
monde. »

Le Français Jean-Pierre Jabouille , qui
aura comme coéqui p ier son compatriote
René Arnous , procède , de son côté , à des
essais sur la « Renault-Turbo» et est assez
optimiste à l'orée de cette nouvelle saison.
«1979 devrait permettre à la «Renault-
Turbo» de commencer à jouer les premiers
rôles », exp lique-t-il , «même si c'est seule-
ment à partir du Grand prix d'Autriche

que nous serons fin prêts, je suis opti-
miste. »

À SAO-PAULO
Il reste cependant aux techniciens fran-

çais à «adapter » la Renault aux variations
climati ques et à maintenir son rende-
ment par 40 degrés à l'ombre .

L'Autrichien Niki Lauda et lejeune Bré-
silien Nelson Piquet (Brabham) font égale-
ment des essais, mais sur le circuit d'Inter-
lagos , à Sao-Paulo. Ils attendent avec im-
patience le nouveau modèle (Win-Car)
projeté par Gordon Murray pour pouvoir
rivaliser , dans les virages , avec les Lotus.

Le Français Patrick Tambay et l'Irlan-
dais John Watson sont aussi en piste. «J'ai
besoin de m'adapter à la McLaren », dit
Watson. «La voiture devrait être plus
compétitive en 79».

ANDRETTI A CHOISI
Enfin , le champ ion du monde , l'Amé-

ricain Mario Andretti , dont la nouvelle
Lotus ne sera pas prête pour les compé-
titions en Améri que du Sud , est également
présent et a pris la décision de se consa-
crer uniquement aux grands prix de for-
mule 1. «Ces constants voyages me fati-
guent», expli que-t-il. «L'an prochain , je ne
partici perai plus à Indianapolis, ni aux
autres épreuves américaines. Je ferai
exclusivement de la F1 ».

Entraînement sur deux circuits , au Brésil



Groupe 3: Moutier s'envole...
Adelboden n'a pas fini de faire parler

de lui. Vendredi soir, dans la station ber-
noise, la formation de Peter Schranz s'est
payé le luxe de battre Lyss, finaliste l'an
dernier! Cette victoire fait l'affaire des
équipes jurassiennes puisque Moutier ,
vainqueur de Saint-Imier , est ainsi seul en
tête et qu 'Ajoie rejoint Lyss à la deuxième
place.

Les Ajoulots, vainqueurs à Wasen-
Sumiswald, jouent donc plus que les trou-
ble-fête en ce championnat. On savait les
néo-promus, pensionnaires de la pati-
noire de Porrentruy, capables de créer des
surprises mais on ne pensait pas qu 'ils se
feraient dangereux pour les finalistes.

Moutier, lui est solidement installé en
tête ; son avance de quatre points devrait
permettre à la formation prêvôtoise de
«voir venir» .

A Thoune, dans un derby haut en
couleurs, Thoune a battu son rival local,

Etoile, et laisse Wasen Sumiswald esseulé
à la dernière place.

POSITION GRAVE

Saint-Imier est toujours en « crise» . A
Moutier , il n 'a pas été à la hauteur de ce
qu 'on pouvait attendre de lui. La position
des Imériens devient critique, il est grand
temps qu'un redressement s'opère, si les
Jurassiens ne veulent pas connaître de
soucis quant à leur avenir en première
ligue.

Demain, Thoune devrait s'incliner
contre Moutier , alors que le lendemain ,
Ajoie sera favori face à Etoile Thoune.
Chez la lanterne rouge Wasen , Lyss
devrait redorer son blason , tandis
qu 'Adelboden tentera de confirmer ses
bonnes dispositions à Berthoud. L'ultime
rendez-vous se jouera sur la glace de
l'Erguel, entre Saint-Imier et Wiki.

CLASSEMENT

1. Moutier 8 7 0 1 48-24 14
2. Lyss 8 5 0 3 40-25 10
3. Ajoie 8 5 0 3 46-38 10
4. Wiki 8 4 13  36-34 9
5. Berthoud 8 3 2 3 33-34 8
6. Adelboden 8 3 1 4  44^6 7
7. Etoile Thoune 8 3 1 4  23-32 7
8. St-lmier 8 3 0 5 24-31 6
9. Thoune 8 3 0 5 31^3 6

10. Wasen 8 1 1 6  27^15 3

La Brévine a cédé devant Marin
Match au sommet dans le groupe 10b de IIIe ligue

Le match-phare de cette dernière quin-
zaine fut incontestablement celui qui a
opposé les deux favoris du groupe 10b,
à savoir Marin à La Brévine. Après deux
périodes équilibrées quant au résultat
(1-1 après 40 minutes de jeu), mais non
pas en ce qui concerne les occasions de
but , car Mari n a vu bon nombre de ses
tentatives brisées par l'excellent gardien
brévinier , Mauerhofer , le match bascula
au cours de la troisième période, lorsque
Marin prit résolument le large , en mar-
quant trois buts. Escher , Erlebach et
Lehnherr (2) ont permis aux Mariniers
de concrétiser leurs nombreuses occasions.
Cette victoire autorise les gens du prési-
dent Arnoux à voir l'avenir avec confian-
ce, mais rien n'est encore joué.

L'UN OU L'AUTRE

On peut logiquement penser qu 'il fau-
dra attendre le match-aller pour savoir
qui , de Mari n ou de La Brévine , termine-
ra en tête de ce championnat. En effet,
ces deux équipes ne connaissent prati que-
ment aucun problème lorsqu 'elles affron-
tent les autres phalanges de ce groupe.
Ainsi, les Bréviniers se sont facilement
défaits de Serrières II , sur la piste de
Monruz. Mais le résultat est quelque peu
flatteur pour La Brévine, car le gardien
serriérois, grippé, fut dans une sombre
soirée, ce qui permit aux gens du Haut
de réaliser un petit carton. Quant à Ma-
rin , opposé à Couvet, sur la piste de
Belle-Roche, il ne connut pas de problè-
mes majeurs , sinon celui posé par une
neige tombant sans interruption durant
tout le match.

FÂCHEUSE HABITUDE

Couvet mérite certainement mieux que
son classement actuel. En effet, les gens
du Vallon ont la fâcheuse tendance de
s'écrouler en fin de match ; ainsi, contre
Serrières, lors de leur deuxième partie,
ils menaient par 6 à 0... avant de perdre

par 7 à 6! Récolteront-ils leurs premiers
points contre Savagnier I I?  Réponse le
10 décembre .

Serrières consolida sa place de 3rae en
venant à bout des Ponts-de-Martel II
pour qui ce fut le premier match. En ef-
fet , l'équipe de Wehrli a déjà battu les trois
formations du bas du classement et ne
s'est inclinée , d'ailleurs fort logiquement,
que devant La Brévine.

Pour Les Ponts-de-Martel II , qui n 'ont
encore jou é qu 'un seul match, la situa-
tion va s'améliorer , car , le temps le per-
mettant , la glace a fait son apparition sur
la piste naturelle des Ponts et le premier

match y a été fixé au 6 décembre , contre
Savagnier. G.-A. S.

LA SITUATION
Résultats : Marin-La Brévine 4-1; Cou-

vet-Marin 1-8 ; Serrières II-Les Ponts II
7-2; Serrière s II-La Brévine 3-11.

Classement: 1. Marin 3/6 ; 2. La Bré-
vine 4/6; 3. Serrières 4/6; 4. Les Ponts II
1/0; 5. Couvet 3/0; 6. Savagnier II 3/0.

Prochains matches : 8 décembre : Les
Ponts II-La Brévine. —10 décembre :
Marin-Serrières , Savagnier-Couvet. — 15
décembre : Les Ponts II-Couvet. — 17 dé-
cembre : Serrières-Couvet.

|̂ jg football i_es huitièmes de finale de la coupe UEFA

DUISBOURG - STRASBOURG 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Worm 33"" ; Weber
43'"1' ; Fruck 48""'; Weber 76'"1'.

DUISBOURG: Heinze; Dronia ,
Bregman , Jakobs , Fenten ; Dietz , Fruck;
Jara , Weber , Seliger, Worm.

STRASBOURG : Dropsy ; Marx ,
Wenger , Specht , Domenech; Duguépe-
roux , Piacecki , Jouve; Wagner, Tanter ,
Gemmrich.

ARBITRE: M. Mencgali , Italie.
NOTES : Wedaustadion de Duisbourg.

18.000 spectateurs . Changements de
joueurs: à Duisbourg, Butlgereit pour
Weber (76""') ; à Strasbourg, Erlacher
pour Wagner (63""').

COUPS VIGOUREUX

Les «poulains » de Gilbert Gress , qui
avaient dû se contenter d' un résultat nul
(0-0) à l' aller , n 'ont pas pesé lourd sur la
pelouse gelée du stade de Duisbourg .
Menés 2-0 à la pause , les Alsaciens
avaient la malchance d'encaisser un but
litigieux à la reprise. Fruck , à la 48"*¦'
minute , paraissait hors jeu lorsqu'il battait
Dropsy. Démoralisés , les Français concé-

daient encore un quatrième but (76"K) ; ils
tentaient cependant de sauver l 'honneur ,
mais ils se heurtaient à l' excellent portier
Henze qui s'était déjà distingué au match
aller.

Les Allemands ont bien mérité leur
prime de qualification qui se monte à
4000 marks. Sous l'impulsion de leur
capitaine Dietz , ils ont porté des coups
vi goureux à un adversaire au dynamisme
visiblement émoussé. Certes , Strasbourg
eut un bon début de partie; mais , après
une vingtaine de minutes , leurs adversai-
res se faisaient plus dangereux. A la 21I,K:

minute, l'ailier Seliger amenait la premiè-
re chance de but. A la 33""', Seliger était

dans l' action qui voyait l'avant-centre
Worm ouvrir la marque d' un tir précis du
pied gauche. Deux minutes avant la
pause , un centre de la gauche était recueil -
li au deuxième poteau par Weber. Abso-
lument seul , il transformait le service de
l'Autrichien Jara.

A la4S" K minute se situait le but discuté
de Fruck. A la 76"", Weber , sur centre de
Worm , réussissait une reprise instantanée
du pied droit dans un ang le difficile.

Frenten , Jara et Weber se mirent en
évidence à Duisbourg alors que Dropsy et
Jouve méritent la citation à Strasbourg.
L'arbitre Menegali sortit une fois la carte
jaune , pour Jara.

Strasbourg brutalement éliminé par Duisbourg

Fleurier II crée la surprise
Le point en Ile ligue neuchâteloise

Résultats au 6 décembre : Les Ponts-
de-Martel - Corcelles-Montmollin 5-6
(3-3 2-1 0-2) ; Université - Joux-Derrière
4-8 (2-1 0-4 2-3) ; Fleurier II - Joux-Der-
rière 5-5 (3-3 0-1 2-1).

La formation de Joux-Derrière absor-
bait un difficile pensum, le week-end der-
nier. En effet , les Chaux-de-Fonniers
rencontraient successivement l'Uni Neu-
châtel en son fief de Monruz , et Fleu-
rier II, dans le Val-de-Travers. Les proté-
gés de l'entraîneur Roland Peltier ont
obtenu 3 points sur les quatre en jeu.
Disons-le d'emblée, la perte d'une unité
s'est produite là où on l'attendait le moins.
Car, jusqu'à ce stade de la compétition , les
Vallonniers ont eu toutes les peines du
monde à faire espérer des lendemains
souriants à l'équipe emmenée par Lucien
Fornoni.

A Monruz, l'Université a laissé passer
une grande chance de s'emparer de la tête
du classement. A la fin de la première
période de jeu , les étudiants menaient par
deux à un et tout semblait indiquer que la
progression allait se poursuivre. Pourtant ,
le gardien remplaçant Vuithier dut encore
s'incliner à sept reprises, dont quatre fois
pendant la période intermédiaire, durant
laquelle l'Uni connut un incroyable pas-
sage à vide.

La troisième rencontre inscrite au pro-
gramme vit les Ponts-de-Martel être à
deux doigts de créer une surprise face à
Corcelles-Montmollin. Cette dernière
équipe gagne depuis quelques parties sur
des résultats très serrés. Faut-il y voir la
preuve d'une baisse de forme des proté-
gés du « coach » Christen ou le fait que les
équipes de ce championnat sont toutes
d'un niveau à peu près comparable?

De nouvelles échéances attendent les
équipes neuchâteloises. A Saint-Imier ,
Corcelles-Montmollin recevra les univer-
sitaires. Aussi étonnant que cela puisse
paraître , ce match constitue le retour ,
alors que les deux équipes n 'ont pas
encore bouclé le premier tour. On s'en
souvient, Corcelles avait subi une défaite
de 6 à 4 à Monruz. L'équipe voudra se
venger de cet affront et mettra tout en
œuvre pour l'emporter. Il serait étonnant
que l'Uni rapporte un point de son expé-
dition en Erguel.

Noiraigue s'en ira à Yverdon , affronter
la seconde garniture du lieu. Les
hockeyeurs de la capitale nord-vaudoise
doivent se reprendre pour abandonner la
lanterne rouge. Cependant , les protégés
de l'entraîneur Paroz éviteront recueil;
en tout les cas, ils en ont les moyens.
Enfin , Joux-Derrière reçoit , à la patinoire
des Mélèzes, Les Ponts-de-Martel. Après
la perte d'un point face à Fleurier , l'excès
de confiance dont a pu souffrir l'équipe,
disparaîtra et un succès du «leader» est
fort probable.

CLASSEMENT:
1. Joux-Derrière 5 4 1 0 35 21 9
2. Corcelles-Mont. 5 4 0 1 30 26 8
3. Université 4 3 0 1 17 15 6
4. Noiraigue 3 1 0 2 17 20 2
5. Ponts-de-Martel 4 0 2 2 16 20 2
6. Fleurier II 5 0 2 3 17 22 2
7. Yverdon II 4 0 1 3 13 16 1
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• Tournoi international de Lucerne, demi-
finales : Kimmv Connors (E-U) bat Wojtek
Fibak (Pol) 6-2 6-3 ; Tom Okker (Hollande) bat
Ilie Nastase (Roumanie) 6-1 6-1.

Sport dernière

Stade de la Maladière
Dimanche

10 décembre
à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
LUCERNE

8m* de finale coupe suisse
LOCATION D'AVANCE : =
Stade de la Maladière s

Cartes de membres non valables S

DUKLA PRAGUE - STUTTGART 4-0
(1-0)

MARQUEURS: Hoeness, contre son
camp, 24 me; Vizek 46me; Pelc, penalty,
52mc; Gajdusek 87me.

DUKLA PRAGUE: Stromsik; Maccla,
Samek, Fiala, Farmos ; Pelc, Vizek,
Rott; Stambacher, Gajdusek, Nehoda.

STUTTGART : Roleder; Martin , Hat-
tenberger, Focrster, Limer; Hadewicz,
Ohlicher , Mueller; Kelsch, D. Hoeness,
Volkert.

ARBITRE: M. van Langenhove, Bel-
gique.

NOTES : stade Juliska, Prague. 28.900
spectateurs. A la 81mc, Stuttgart rempla-
ce Hattenberger et Kelsch par respective-
ment Beck et Klotz. Cinq joueurs avertis :
Pelc, Macela ; Martin, Volkert, Hatten-
berger.

Malgré un avantage apparemment
confortable obtenu au match aller (4-1),
Stuttgart , qui avait éliminé Bâle au pre-
mier tour , a échoué devant Dukla Prague.

L'équipe tchécoslovaque participera
donc aux quarts de finale de la coupe
UEFA. La formation locale s'est sur-
passée. Follement encouragée (on jouait à
guichets fermés), les Tchécoslovaques ont
dicté l'allure de bout en bout. A la 24mc

minute , un « autogoal » de l'avant-centre
Hoeness illustrait le désarroi des Alle-
mands acculés dans leur camp. Le rem-
placement du «libero» habituel , le You-
goslave Holcer , privait la défense de sa
sûreté coutumière.

La qualification se perdait dans les
premières secondes de la deuxième mi-
temps, lorsque le remplaçant de Holcer ,
l'Autrichien Hattenberger , se rendait
coupable d'une bévue qui permettait à
Vizek de porter la marque à 2-0, d'un
coup de tête. Cinq minutes plus tard ,
l'arbitre donnait un penalty à Dukla pour
une faute de l'arrière Elmer envers Gaj-
dusek. Pelc transformait le coup de répa-
ration. Trois minutes avant la fin , alors
que les visiteurs s'étaient portés à l'atta-
que , un «contre » des Praguois se termi-
nait par un tir victorieux de Gajdusek.

Sundermann avait tenté , en fin de par-
tie , d'insuffler plus de tonus à un compar-
timent offensif particulièrement décevant.
Kelsch , auteur de trois buts au match
aller , ne voyait pas la balle cette fois. Son
remplacement par Klotz (81mc minute)
était trop tardif.

• Wroclaw-Borussia Mœnchengladbach 2-4
(1-1). - Borussia est qualifié avec le résultat
total de 5-3.
• Hertha Berlin-Esbjerg 4-0 (3-0). -Les Berli-
nois sont qualifiés.
• Ajax Amsterdam-Honved Budapest 2-0
(1-0). - Honved est qualifié avec le résultat
total de 4-3.
• Manchester City-Milan 3-0. - Manchester
qualifié avec le résultat total de 5-2.
• Arsenal-Etoile Rouge 1-1. - Etoile Rouge
qualifié avec le résultat total de 2-1.
• West Bromwich Albion-Valencia 2-0 (1-0).
- West Bromwich qualifié avec le résultat total
de 3-1.

Stuttgart bousculé par Dukla Prague

Les arbitres du match de Coupe de
l'UEFA AC Milan - Spartak Sofia ,
John Grodon et ses deux juges de tou-
che Roi Kyl e et David McCartney, ont
été rayés de la liste des arbitres écos-
sais.

Gordon , qui faisait partie du corps
arbitra l du « mundial» en Argentine,
et ses deux compatriotes , avaient
accepté des cadeaux du club italien
avant la rencontre, jouée le
1" novembre, à Milan.

Le secrétaire de la Fédération écos-
saise a précisé que les trois hommes ne
pourront faire de demande de réinté-
gration avant avril 1981. Il a, d'autre
part , révélé que les cadeaux reçus
étaient uniquement vestimentaires
(chemises, survêtement , cravates).
L'AC Milan avait déjà été mis à
l'amende par l'UEFA, à la suite de
cette affaire.

Corruption :
arbitres exclus

| FÉROCE.- Le combat entre Traversaro (à gauche) et Rossman (a droite) =
| a été féroce. (Téléphoto AP) |

= 1-ffi boxe i Mondial mi-lourds |

= Le champion du monde des poids
| mi-lourds, Mike Rossman (EU), a dû
| puiser dans ses dernières ressources à
s Philadelphie (Pennsylvanie) pour bat-
| tre le champion d'Europe Aldo
= Traversaro (IT) par arrêt de l'arbitre, à
â la 6mc reprise d'un combat prévu en
= 15 reprises.
= C'était la première fois que Ross-
= man mettait en jeu le titre mondial
| (version WBA) qu'il avait conquis en
| battant l'Argentin Victor Galindez, en
| septembre dernier , à La Nouvelle-
| Orléans (Louisiane).
= Le combat a été loin d'être uniforme
| et Traversaro, à qui l'on n'accordait
1 guère de chance de causer la surprise ,
§ s'est montré un adversaire plus que
i valable.
= Rossman avait pris un léger avan-
1 tage dans les deux premières reprises.
| Désavantagé en allonge, l'Américain
= avait imposé un combat de près à son
S rival et avait marqué de nombreux
1 points. Dans la première reprise , sur
| un direct du droit à la tempe, il avait
_ même réussi à «couper» l'Italien qui
I saigna quelque peu.

1 SÉRIEUSEMENT ÉBRANLÉ

= La physionomie du combat a complè-
= tement changé au début de la
= 3mc reprise, Traversaro se lançant
| alors immédiatement à l'attaque et
s l'Italien touchant à son tour , à profu-
= sion , l'Américain.
| Alternant magnifiquement des
= directs des deux mains, le géant trans-
| alpin (1 m 90) décocha une série de
| coups au visage de Rossman et
= remporta facilement la reprise. Sur sa
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lancée, Traversaro poursuivit son |
attaque à la quatrième reprise. Par =
deux uppercuts du droit parfaitement I
ajustés, Rossman a même été un |
instant sérieusement ébranlé et |
marqué sous l'œil gauche.

Mais au 5mc round , l'Américain se Ë
reprit. Les deux hommes se donnaient |
alors à fond et le combat devint féroce. =
Dans les échanges de près, Rossman |
prit l'avantage mais se fit parfois Ë
contrer. Dans le 6"u' round , le cham- |
pion du monde entra d'emblée en §
action. Il réussit un splendide crochet Ë
du droit au corps aussitôt doublé d'un S
crochet du gauche au menton. S
L'Italien tituba sur ses jambes et =
l'Américain, sentant le dénouement , =
décocha une série de coups des deux =
mains qui «fi rent mouche» à chaque =
fois. |

SAGE DÉCISION

Traversaro , touché sous tous les =
angles, refusa pourtant de plier et se =
défendit tant et bien. Mais sur une =
nouvelle combinaison de crochets de Ë
Rossman, l'Italien fut littéralement I
aveuglé par le sang qui se mit à couler Ë
à nouveau d'une coupure au-dessus de S
l'oeil droit. _

C'est alors que l'arbitre vénézué- Ë
lien , M. Jésus Solis, s'interposa et Ë
décida , très sagement , de mettre fin au =
combat , une minute 18 secondes après Ë
le début de la 6mc reprise. Ë

Rossman, qui a touché une bourse =
de 100.000 dollars, a remporté sa Ë
36"K' victoire, contre quatre défaites et Ë
trois nuls. Quant à Traversaro, il a §
empoché 20.000 dollars.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir

I L'Italien traversaro abandonne I
| ses illusions à la 6me reprise I

gg jockey sur giaœ j Le championnat de première ligue arrive à un point crucial

L'avant-dernière journée du premier tour du championnat suisse de
première .ligue a été marqué, dans le groupe 4 par l'élargissement de
l'écart en tête du classement. Forward Morges, toujours « leader» , compte
deux pointts d'avance sur Serrières. Montana-Crans (troisième) est main-
tenant à trois longueurs des Neuchâtelois. Les forces commencent de se
dessiner. En queue de classement, Leukergrund et Champéry sont lâchés :
c'est entre eux deux que devrait sortir le nom du relégué. Martigny, quant à
lui, continue sa progression et remonte, lentement mais sûrement, la
pente.

Jeudi soir, Martigny a fêté à sa façon le
retour de son avant-centre André
Pochon. Le résultat obtenu contre
Leukergrund (11-1) est le plus sévère
enregistré depuis le début des hostilités.
Face à la rage de vaincre et à la réussite'
octodurienne, les Hauts-Valaisans n'ont
rien pu faire , leur légendaire volonté ne
pouvant pas rivaliser avec la technique
des hommes d'Uriot.

A la même heure, Château-d'Oex
peinait contre Champéry. Finalement, les
hommes de Grobéty parvenaient à forcer
la décision dans l'ultime tiers-temps face à
des Champérolains qui devraient encore
connaître des moments difficiles.

Montagnes neuchâteloises puisque les
néo-promus se sont inclinés face à

. Monthey. Ayant encaissé quatre buts en
dix minutes lors de la période intermé-
diaire , les protégés de Berger ne parvin-
rent pas à se remettre d'une telle avalan-
che. Alors que les Loclois s'inclinaient
Martigny prouvait son net redressement
en disposant facilement d'Yverdon. Les
Vaudois, dangereux en contre-attaques ne
s'avouèrent jamais battus. Pourtant , Mar-
tigny était bien le plus fort. La troupe
d'Udriot est maintenant lancée; il sera
certainement difficile de l'arrêter. Les
prochains adversaires des Octoduriens
devraient l'apprendre rapidement à leurs
dépens...

SURPRISE
Mais, la surprise de la journée a été

enregistrée samedi soir, sur la patinoire
d'Icoor , où ce même Château-d'Oex a
contraint Montana à la nullité. Pourtant ,
très vite, les Valaisans creusèrent l'écart
qui aurait dû être décisif. C'était compter
sans la volonté des Vaudois qui , en treize
minutes, remontaient de 4-0 à 4-4 ! Le
coup était dur pour les hommes de
Dekumbis. «Nous voilà remis en selle»,
précise le président Michel Jaquillard.
«De plus, notre portier (Schwitzguebel)
revient en forme ». Voici Château-d'Oex
remis à sa juste valeur. Serrières apprécie-
ra le coup de pouce des Vaudois...

Autre «petite » surprise, le résultat
étriqué réussi par Forward Morges, aux
Eaux-Minérales, face à la lanterne rouge,
Leukergrund. Les hommes de Francis
Reinhard ont été longtemps contrés par
les Hauts-Valaisans.

MAUVAISE AFFAIRE

Alors qu 'on croyait Le Locle parti pour
la gloire après ses succès sur
Château-d'Oex et Leukergrund et son
bon match à Morges contre Forward , on a
dû déchanter, samedi soir, dans les

BONN E OPÉRATION

Dernière rencontre programmée, celle
qui opposait , mardi soir , à Monruz , Ser-
rières au Locle. Au terme d'une rencontre
de petite qualité, les Serriérois se sont
finalement imposés, forçant la décision
dans l'ultime reprise, une fois de plus.
Comme l'an dernier , les «vert et blanc »
réussirent des retournements de situation
en fin de partie ; la condition physique est
donc là. Il n 'y a pas de raison pour qu 'une
baisse de régime soit enreg istrée d'ici la
fin du championnat. Quant aux possibili-
tés locloises, elles sont limitées. La volon-
té et la hargne ne comblent pas les lacunes
techniques trop nombreuses. Toutefois,
l'avenir du Locle semble assuré en
première ligue.

DERNIÈRE JOURNÉE

Dernière ronde du premier tour en
cette fin de semaine. Demain soir , à Sier-
re , « match de la peur» entre Leuker-
grund et Champéry. Les Haut-Valaisans
se doivent de remporter ce match s'ils
entendent conserver un maigre espoir de
survie; en effet , en cas de victoire des

Champérolains , les protégés de Sewer se
retrouveraient bien seuls à la dernière
place.

Deux autres rencontres sont prévues
demain. A Morges, Forward ne devrait
pas être inquiété , par Monthey, alors
qu 'on attend avec impatience le résultat
d'Yverdon face à Montana. Ce sera l'une
des rencontre s plus importantes de cette
dernière journée. Montana vient d'être
stoppé dans sa marche victorieuse par
Château-d'Oex , alors qu 'Yverdon a été
battu par plus fort que lui à Martigny. Ce
match , d'une grande importance pour les
promotions devrait attirer la foule à la
patinoire couverte d'Yverdon.

CHOC

Passons au samedi où nous aurons le
second choc de la neuvième journée ,
entre Château-d'Oex et Serrières. Les
hommes du Pays d'En-Haut possèdent
des arguments indéniables et une victoire
les rapprocherait sensiblement des som-
mets. A Château-d'Oex , Serrières n 'a que
rarement brillé. En cette année de surpri-
ses, pourquoi ne pas faire mentir la légen-
de? De plus , au moment où les Neuchâte-
lois entreront sur la glace, ils connaîtront
le résultat d'Yverdon-Montana ; en cas de

victoire des Vaudois. Serrières conserve-
rait une avance de deux points sur son
suivant même s 'il s'inclinait à
Château-d'Oex.

Voici donc les deux pôles d'intérêt de ce
week-end, la rencontre entre Champéry
et Monthey de lundi soir ne devant rien
apporter de bien nouveau , si ce n 'est , en
cas de victoire de Champ éry. l'éventuel
arrêt de mort de Leukergrund...

J.-C. S.
CLASSEMENT

1. Forward-Morges S 7 1 - 56 30 15
2. Serrières S 6 1 1 37 30 13
3. Montana S 4 2 2 44 31 10
4. Yverdon 8 4 1 3 46 31 9
5. Ch.-d'Oex S 4 1 3 37 37 9
6. Monthey 7 3 1 3 25 29 7
7. Martignv 8 3 - 5  38 31 6
8. Le Locle 8 3 - 5 34 41 6
9. Champéry 7 1 - 6 13 37 2

10. Leukergrund S - 1 7 23 56 1

LES MARQUEURS

13 buts : P. Bonvi n (Montana) ;
11 buts : Fehr (Forward) ; 10 buts :
Dekumbis (Montana , Grobéty
(Château-d'Oex), Sauvain (Forward) ;
9 buts : Berner (Le Locle) ; 8 buts:
Grimaître (Yverdon), Rey (Forward).

Grctrape 4: week-end peut-être décisif
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

/V*\Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. 1 k W-fF à I
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. DuthéetFils61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, V% A #/
W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. ^A & Ff
Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. ^- -^

103490-A

Âl discount alimentaire ,ncarum bocal6503 8.20 Martini rouge «nTi
«7^

11
^ iP!,«ni" Cernier Le Landeron et blanc »«. 8.3D m

W____ _̂___ \̂ _____] m ___ Rtede NeuchâteO Rte de Neuchâtel 50 M
W_M_Œ=̂_W__J_f Tel.038-53.11.AA Tél.038-S1.W.« NeSCafé H
_̂___ W_W&_W Cernier Station d'essence Standard sans caféi„e,b<,cai2oog 6.90 Merlot n __ H
JSQmmm&Lw SUPER -.88 del Piave Doc „« 2.30 1

gaQkm&W NORMALE -.87 1
1 Viande hachée de bœuf k9 9.30 ^S^' 

a'T* 1.95 Mala9a - 6'50 1
B Côtelettes de porc fumées «g 14.50 ffl
m n m Mnon  ̂ Pastis <( ** Troublante » „ - ngt m
I Ungue de taarf Ufc , 8.50 $3, _„.2.45 45' "" "¦» I
¦ Beurre de cuisine piac^g 1.90 H
m . JI on n t%r% Côtes du Ventoux ** ««* ii¦ Jus d oranges brique llitre -.80 Neuchâtel blanc KL,™- 4.80 AC 1976 7d, 3.40 J|

I LE GARAGE COMTESSE I
peut être le garage qui vous assure 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: 89-92
H. Confesse, Draizes 69, Neuchâtel
Tél. 31 38 38
Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

118500-A

r • 1 année de garantie sans 
mmm  ̂mWàmt ÊM à- —4 * Rapatriement du véhicule

% limitation de kilométrage Ira ĝ îB w Kmt(KT • Dédouanement de l'épave
• Pasde franchisesur lespièces M BmV m. 11 ^R̂ PY^L à l'étranger *»*«•*.•

et la main-d' œuvre ^̂^ B f̂PQ xî v Ĵfl Ç^
' • Frais d'expédition de pièces...

• Frais de dépannage en cas de _Bb1m__tgk ffltk <(Éi vSri * Valable dans toute l'Europe
panne ou d'accident (jusqu 'à BT VSm _ MJe+&_t&m_Wm\ inclus la Turquie
200.—) ^B Ififl llL m T V ^K ' Transmissible en cas de

• Rapatriement «̂  Bra> 
f7 " changement

• Frais d'hébergement âfc Bk Bfe Sk 1|V|P • Incluse dans le prix du
en cas de séjour forcé... H m_ \\__ \\m_ \\Y9________ \ p _\_W véhicule

• Frais de location d'une HMlMM B S_ _ \mi
voiture... ^̂ ^™ ™ m m m̂

Personne ne vous garantit davantage de sécurité !

Volvo 244 DL VW Golf LS BMW 320 inj.
1975,45.000 km 1975,59.500 km 1977,36.000 km |;

verte jaune vert clair met.

Opel Ascona 19 S Mazda 818 DL Toyota Cressida hard-top
1976,31.000 km 1975,15.000 km 1977,23.500 km

orange rouge beige met.
I 1 - .. |

GARAGE DU 1er Mars S.A.
Pierre-à-Mazel 1 Tél. (038) 24 44 24 NEUCHÂTEL J
 ̂  ̂

117727-V _̂W
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Il faut parfois
marier 80 eaux-ue-vie de Cognac

pour faire un grand Cognac.
C'est pourquoi Hennessy

dispose des plus grandes réserves
de vieux cognac du monde.

COGNAC
HHennessy
Agents exclusifs' Ernest Favre SA, 1211 Genève 20

A vendre

2300.—
petite voiture
expertisée.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 115867-v

Opel Ascona
Modèle 1972

Expertisée
Prix Fr. 2700.—

En Leasing
dès 130.—
par mois

118624-V

Nouveau à
Fribourg
centre de
voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,
à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

095146-V

<v *2 Secours
^S ĵ suisse
^zgSr d'hiver:

€r  ̂^) sovez solidaires !

A vendre à prix intéressant

CX 2400 Prestige
5 vitesses, injection, modèle neuf,
jamais roulé.

Tél. (039) 31 49 03, interne 260.
118771-V

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingfi, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. ii2378-p

VOITURES AMÉRICAINES
AUX PRIX AMÉRICAINS

Economie de 20 à 40%
sur toutes les Ford et GM.

't Voitures vendues en dollars
ou en francs suisses.

Pour tous renseignements :

EMSCO Saint-Biaise
Tél. (038) 33 64 34. 117636-v

Occasion unique

ALFASUD L
5 vitesses, 1978,
5000 km, garantie
d'usine.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
118499-V

A vendre

pour cause de
double emploi
Vauxhall Viva De
luxe, expertisée,
autom. 50.000 km.
Bas prix.
Tél. 25 66 69.114359-v

062753 V

A vendre
Citroën

traction
11 large.

Tél. 22 34 46
(heures de bureau)
ou 53 45 88 (heures
des renas). 114365-v

Achat
immédiat
«cash »
voitures toutes
marques et
exclusivités dès 1970.
Tél. (021)53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-puidoux.

117363-V

A vendre

R4
expertisable
après quelques
réparations,
idéal pour brico-
leur.
Tél. 25 00 72.114279-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

JEUNE FILLE
Suisse Canadienne (anglophone),
17 ans, cherche place au pair dans
une bonne famille, pour apprendre le
français. Période du 1°' février au
31 août 1979.
Prière de répondre à Mmo Lindegger,
7 Hill Crescent, Scarborough Ont.
(Canada). 113752-0

EMPLOYÉE DE BUREAU
français-anglais, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs.
Entrée en fonction : mi-avril 1979.

Faire offres sous chiffres 28-300710 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. nss- i O D

Secrétaire
trilingue, langue maternelle française,
excellente maîtrise allemand et anglais,
capable de travailler seule et de prendre
des responsabilités, libre tout de suite.

Adresser offres écrites à DG 2675 au
bureau du journal. 116875-D

ij AUX CHIFFONS j
'JWTI'TA napperons et

o îailâ iim chemins de tables <>
0 __ffM_MÊm_m_^ avec dentelles
? 3̂ 9̂585 de Saint-

Ga|

''1 
^

lï̂ lill k
 ̂ carcasses et < >

i m 9 toutes fournitures |JI W pour abat-jour

X OUVERTURE: du mardi au vendredi de 15 h à 17 h 30 ou sur 4
X rendez-vous. IWSS-A À

% CLASSE DE CHANT /))

1 Lucienne Dalman |
/// tous degrés • toutes voix amateur et professionnel. u7
v\ Préparation aux diplômes de la Société Suisse )/)
VK de Pédagogie musicale (SSPM). v\
}/)  Pose de voix - technique vocale - interprétation. u/
y\ Rue Léon-Berthoud 8, 2000 Neuchâtel )))
«< Tél. (038) 25 87 07. H8916-A V\

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

ORDRE ET CLARTÉ AVEC .Zfl Ffe ] W W

Une place de travail moins chère
avec les pupitres ASG

^̂ ŒKjsBHBSŒ ¦mnniMifflilffl — " 

Î 
Bureau métallique
dès Fr. 360. 

Exemple: Pupitre dimensions 130/75 cm
»

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE OU
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS À

// / CENTRE BUREAU
mil  I r Route de Soleure 138

-Allemand frétées sa 2500 Bienne
/ / 032/41 30 44

117379-A

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

S UBIT O



Le plan d'aménagement débattu au législatif de Cressier
Le législatif de Cressier a siégé dernière-

ment sous la présidence de M. Valentin
Ruedin qui a rendu hommage à M. E. Gail-
le. C'est en présence de 31 membres que
M. Jacques Ruedin présenta le plan
d'aménagement et précisa que la votation
concernantce plan aura lieu le 9 décembre.
M. Monnier, architecte-conseil, proposa
d'étudier la première partie relative aux
dispositions générales comprenant: les
plans communaux, les dimensions et
l'implantation des constructions et les
prescriptions générales, puis d'ouvrir
ensuite la discussion.

DES EMPLACEMENTS
DE VERDURE CONDAMNÉS ?

M. Michel Wyrsch s'inquiète du fait qu'en
demandant toujours plus de places de parc
dans le vieux Cressier, on en supprime peu
à peu tous les coins de verdure dans ce
secteur. M. Jacques Ruedin est de cet avis
et le Conseil communal envisage, dans un
avenir assez proche de trouver une solution
à ce problème en aménageant des secteurs
collectifs de parcage. M. Jean-Michel
Haemmerli désire savoir si, dans le même
vieux Cressier et lors de la rénovation d'un
bâtiment, il est nécessaire de garder les
façades existantes. Réponse de M. Mon-
nier: les lois appliquées sont celles du
règlement général et il est possible de
démolir complètement un immeuble à

condition qu'il soit reconstruit dans le style
et sur les anciens gabarits. Une seule
exception dans le cas d'un immeuble clas-
sé. M. Cyril Persoz rappelle que tout ce qui
est acquis à ce jour ne pourra pas faire
l'objet d'un retour en arrière de la part du
Conseil communal, ce à quoi M. Aubry
répond qu'on ne peut tolérer toutes les
baraques de jardin et que certaines devront
être démolies. M. Jacques-Edgar Ruedin
demande où on trouve le plan d'implanta-
tion. II lui sera répondu lors de la prochaine
séance. M. J.-E. Ruedin demande encore si
la distancé e la voie publique est aussi vala-
ble dans l'ancienne localité ou si, par
exemple, à la suite de l'immeuble des
Cyclamens, les arcades devraient être
continuées. M. Monnier pense que cette
idée doit être exploitée. M. Christian Jean-
neret désire savoir ce que la loi prescrit lors
de modifications intérieures. M. Monnier
répond qu'il faut tenir compte de la situa-
tion acquise mais qu'il ne faut pas oublier
de déposer des plans.

L'AGONIE DE LA VIEILLE-THIELLE

La deuxième partie relative au règlement
de zones a fait l'objet de plusieurs interven-
tions. M. J.-M. Haemmerli désire que la
zone de la Vieille-Thielle nefigure pas sur le
plan d'aménagement et signale que l'on ne
pourra, par exemple, plus jamais la
draguer. M. Armand Gougler rappelle qu'il

y a plusieurs années le Conseil général
s'était opposé à ce que la Vieille-Thielle soit
hors plan. Et M. Jacques Ruedin pense que
certains travaux pourront être demandés à
l'Etat. L'élargissement du pont « Chez Gas-
chen » aurait été souhaitable afin de per-
mettre un débit plus grand mais l'Etat s'y
opposa, de même que le canton de Berne
s'oppose à ce que l'on ouvre, de temps en
temps, la vanne située près de l'entrée dans
la Nouvelle Thielle.

M. Arsène Jungo demande si dans la
zone de protection de l'ancienne localité
certaines constructions seront admises et
M. Monnier lui répond que des agrandis-
sements d'immeubles peuvent être prévus
mais que l'implantation de nouvelles
constructions ne sera pas admise. Toujours
à propos de la Vieille-Thielle, M. C. Persoz
est intervenu lors de la séance du Grand
conseil et M. Brandt lui a dit que jamais
l'Etat ne s'en occuperait. Au sujet de l'arti-
cle 66, le même M. Persoz demande si c'est
le règlement cantonal qui veut que les
préavis pour de nouvelles constructions
soient donnés par le service des monu-
ments et des sites. M. A. Gougler propose
l'examen de ce règlement et M. Monnier
trouve qu'il est normal que ce service soit
concerné.

QUESTIONS

M. Haemmerli se demande comment il
est possible à un privé de sacrifier 15 m
pour un rideau d'arbres dans la zone de
protection du Mortuz. Pour la partie située
entre la voie ferrée et la route cantonale,
M. A. Gougler pense que c'est au moment
où il y aura là des constructions qu'il faudra
intervenir. Peut-il y avoir des dérogations

.pour la couleur des façades, tab^tièjes,
attiques surtout si cette solution se révèle

, pftu.ç esthétique, demande M. J.-E. Ruedin.
r 'A 'ce sujet, il faut se référer à l'article '67.

M. Jean-Pierre Graenicher remarque que
les possibilités de.chauffage solaire n'ont
pas été évoquées à l'article 26. M. Monnier
informe que les portes restent ouvertes.
Lors de la séance du Grand conseil et au
sujet des chauffages solaires, M. Brandt n'a

pas encouragé ces méthodes car elles n'ont
pas donné suffisamment satisfaction,
propos rapportés par M. François Ruedin.
M. Arsène Jungo, en rapport avec l'arti-
cle 63 qui demande que les façades soient
crépies, trouve que celles en pierre sont
tout aussi belles. M. Monnier précise que
c'est pour des raisons historiques et afin de
maintenir le cachet traditionnel que la
crépissage est demandé.

M. J.-E. Ruedin remarque que dans la
zone d'ancienne localité les greniers ne
pourront plus être aménagés puisque les
tabatières, attiques etc.. ne sont pas admis.
M. Monnier est conscient que ceci corres-
pond à un besoin contemporain et rappelle
les normes prescrites alors que M. Aubry se
pose des questions en cas d'incendie dans
ces logements. M. Roland Haemmerli se
demande où est prévu le futur centre
sportif.

M. J. Ruedin répond que, des études
ayant déjà été faites, le terrain des Gouilles
serait choisi. D'autre part on entrevoit un
arrangement possible pour plusieurs
années avec les propriétaires du terrain
actuel. A ce sujet, M. Graenicher demande
pourquoi le terrain communal situé à
l'ouest de la localité ne peut servir. La sur-
face étant trop restreinte, cette idée a été
abandonnée par le Conseil communal.

UN MALENTENDU

M. Roland Haemmerli se demande si les
entrepôts Migros seront en zone agricole et
si on placera les maraîchers en zone indus-
trielle... M. J. Ruedin signale que ces entre-
pôts ne sont pas encore édifiés. M. François
Ruedin s'interroge au sujet du litige entre le
Conseil communal et la Raffinerie.
M. A. Gougler informe que la raffinerie
avait fait recours à ce plan auprès du
Conseil d'Etat puis au Tribunal fédéral.
Après entretien, il s'est révélé qu'il s'agis-
sait d'un malentendu quant à la limite de la
zone industrielle (barrière de l'Aire où limite
de propriété). Le dossier de cette affaire est
à l'examen.

La suite de ce règlement sera analysé
prochainement.

G.-H. Pantillon et le Chœur
mixte de Colombier

La grande difficulté pour un chef est de
trouver le langage commun entre le chœur
qui exige des gestes assez amples pour
vaincre son inertie et l'orchestre qui obéit à
la moindre injonction de la baguette. C'est
une des qualités dominantes de
G.-H. Pantillon (et ce diable d'homme en est
riche!) de pouvoir mener de conserve
chœur et orchestre sans qu'une seule atta-
que, une seule entrée ne soient absolument
franches. II faut préciser qu'on peut cher-
cher loin à la ronde un chœur de la qualité
de celui de l'Eglise réformée de Colombier.
La souplesse du chant, le fondu de ses
quatre voix et surtout la précision des
rythmes et des entrées, autant dans les
«forte» que dans les « pianissimi», sédui-
sent tout de suite. Ajoutez encore quatre
solistes (D. Annen, soprano, C. Vaucher,
alto, V. Girod, ténor et E. Pilly, basse) aux
voix superbes, le toujours remarquable
G. Bovet à l'orgue, et un ensemble de 20
musiciens tout à fait à la hauteur et vous
aurez ainsi les ingrédients nécessaires à la
réussite d'un concert. Encore faut-il s'appe-
ler G.-H. Pantillon pour mettre en valeur
toutes ces qualités et trouver la « recette»
pour réaliser le spectacle absolument
exceptionnel de ce dimanche.

C'est un peu la mode d'exhumer des
musiques du XVII et XVIII08 siècles et le
« Requiem » de Campra (écrit en 1722) fait
partie de cette masse d'œuvres plus ou
moins oubliées.

FALLAIT-IL
LE RESSUSCITER?

Disons d'emblée qu'il ne nous a pas
semblé que ce « Requiem » méritât tant
d'être ressuscité. En effet le style musical de

Campra, proche de la musique de salon,
s'accommode assez mal d'une écriture qui
nécessite un autre souffle et une autre
profondeur, même si parfois le composi-
teur trouve des accents émouvants voire
pathétiques.

On notera surtout le « Kyrie » où le ténor
V. Girod a surpris par l'extrême beauté de
sa voix, qui dépasse la technique par les
intonations prenantes de son interpréta-
tion. Les autres solistes furent de la même
veine, ainsi dans ces « dialogues» entre
basse et chœur (bien qu'il arrivât que la
basse manquât de profondeur) ou entre
haute-contre et chœur.

KODALY : UN CHEF-D'ŒUVRE

Mais c'est le «Te Deum» de Zoltân
Kodaly qui fut une exécution unique et qui
aura marqué les auditeurs fort nombreux
de ce concert. D'une écriture neuve, faisant
appel aux tons modaux, jouant avec des
éclairages allant du plus mystérieux aux
plus éclatants, mêlant des rythmes dyna-
miques aux passages nostalgiques lents,
c'est certainement un chef-d'œuvre dans la
production du musicien hongrois.

Extraordinaire G.-H. Pantillon qui a su
donner un relief inhabituel à ces pages
étonnantes ! Chacun d'ailleurs s'est réelle-
ment dépassé et l'ambiance qui s'en est
dégagé était celle des grands moments de
la musique. C'était une transfiguration à
travers laquelle on a touché la sublime,
l'inexprimable, et l'émotion fut à son com-
ble lorsque le soprano, D. Annen trouva le
phrasé planant, séraphique concluant
interrogativement le «Te Deum» .

J.-Ph. B.

TOUR DE VILLE
Che and Ray à la Cité

• CHE AND RAY? Deux jeunes loups
qui semblent avoir décidé de faire car-
rière dans le monde du «show busi-
ness II en utilisant la toujours alléchante
étiquette du «boogie ».

Sur scènes, deux pianos aux entrail-
les apparentes et bardés de petites
lumières et autres spots colorés aux
effets, «discon. Che commence, à
moins que ce ne soit Ray. Ray enchaîne,
à moins que ce ne soit Che. Peu importe,
puisque finalement les deux compères
se retrouvent ensemble sur scène à
débiter du « boggie » à deux pianos.

Enfin, du boogie... ou quelque chose
d'approchant. D'accord, cela ressem-
ble, mais pas plus que le « dixieland» de
Chris Barber ne ressemble à du « New
Orléans ». Que celui qui ne jure que par
Pete Johnson, Albert Ammon ou Mead
Lux Lewis ne s 'aventure pas à un
concert de Che and Ray, ou alors qu 'il
s 'y rende dans l'intention bien précise
d'assister à un spectacle de music hall
dont le « boogie » sert de prétex te. Donc
sur scène, Che and Ray font tourner leur
moulinette à boogie. La force de frappe
remplace la sensibilité. De couleurs
point, si ce ne sont celles du « light
show u. On sort un peu de l'harmonie et
le matraquage inconditionnel tient lieu
de i< swing ». Cen 'est plus du « boogie »,
c'est de la parodie.

Une bonne parodie d'ailleurs. Et qui
semble plaire. Mais attention, deux
heures de piano-boogie, ça risque
quand même d'être lassant. Alors on
fait débarquer les petits copains. Un à la
guitare (intéressant celui-là), un autre à
la basse, un troisième au saxophone et
un dernier à la batterie ce qui ne signifie
pas forcément que ce soit un batteur...

Guitare, basse, batterie et sax ! C'est
la formation idéale pour faire du
« rock». Alors va pour le « rock » ! Pour le
«blues» aussi, et tant qu 'à faire,
n'oublions pas le «jazz rock». Pas plus
de «feeling» qu'avant, mais quelle
santé ! Et comme tant qu 'on a la santé...

Le concert tourne au «show», un
«show» bien réglé, agréable à suivre et
souvent drôle. La bonne humeur des
musiciens gagne le public (nombreux)
et les plaisanteries lâchées en «bilin-
guisme» - français fédéral et zûritùtsch
garanti d'origine - mettent en joie la
salle. Les thèmes défilent, la conviction
remplace le sentiment. Le public est aux
anges. Che and Ray quittent non sans
peine la salle sous des ovations bien
méritées, une fois certaines réserves
admises.

Pendant ce temps, mais en d'autres
lieux, un authentique pianiste de blues
et de boogie faisait chanter et déména-
ger son piano en toute simplicité, sans
clinquant, mais avec «FEELING».

J..B. W.
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«Boogie à gogo» !»

Que penser de la mathématique moderne?
A l'Ecole des parents de la Côte

De notre correspondant :
Pour clore le cours de mathématique

moderne donné par des enseignants de
Corcelles et de Peseux, l'Ecole des parents
de la Côte avait invité M. Jean-Claude Alli-
son, maître principal au collège des
Coteaux. Ce dernier est venu répondre aux
différentes questions posées pendant ce
cours et éclairer le public sur la manière
dont sont enseignées les mathématiques
actuellement. Le conférencier a tout
d'abord fait savoir que le terme de
« mathématique moderne» était erroné
puisque l'enseignement des mathémati-
ques n'a cessé d'évoluer depuis l'algèbre
de Boule en 1830 jusqu 'à Jean Piaget qui
attache une grande importance à l'activité
dans tous processus d'apprentissage.

Grâce à l'enseignement nouveau, le
maître ne transmet plus seulement son
savoir à l'élève, mais par des jeux, des
manipulations, l'enfant construit progres-
sivement dans l'ordre mathématique, puis,
par paliers successifs, élabore ses structu-
res mentales (de 5 à 14 ans). Ce mouve-
ment est né d'un besoin actuel de la société,
dans les rangements, la planification, etc..
Les jeux tels que les échecs, les dames, le
« Master mind» et d'autres, sont très béné-
fiques dans cet apprentissage logique.

Le nouvel enseignement de la mathéma-
tique a pour but de développer la structura-
tion mentale, la formation intellectuelle,
l'analyse critique et le jugement. Dans la
pratique du langage, il aide également à
acquérir des connaissances utilps à la
communication. Les nouveaux termes

dérangent quelque fois les parents, les
angoissent. Par exemple, calculer dans dif-
férentes bases afin de mieux aborder la
base dix, leur semble des plus insolite. M.
Allison a précisé que le but de cet ensei-
gnement est de procurer à tous les élèves
sans distinction, les moyens nécessaires à
la compréhension selon leur propre
rythme.

UN FOSSÉ S'EST-IL CREUSÉ?

Le fossé s'est-il creusé entre bons et
mauvais élèves ? Des enquêtes ont démon-
tré que l'écart existe toujours mais que les
enfants éprouvant des difficultés ont acquis
davantage de connaissances et de sens
logique que précédemment.

II est bon de rappeler que les actuels
apprentis qui rencontrent des difficultés en
mathématiques, n'ont pas reçu l'ensei-
gnement nouveau. II est aussi utile de
savoir que l'importance donnée à la
mathématique ces dernièresannées ne nuit
pas à l'enseignement du français, mais
permet au contraire une analyse plus
approfondie des situations. L'apparition
des calculatrices au niveau secondaire infé-
rieur paraît bénéfique. Cet outil de travail
peut être utilisé pour vérifier de longs
calculs, mais ne doit en aucun cas rempla-
cer le pouvi,:r de maîtriser les opérations.

Cette conférence fut très appréciée du
public, qui posa de nombreuses questions,
et permit aux nombreuses personnes
présentes de ne plus douter de la valeur de
ce nouvel enseignement.

Ski-club f leurisan 1978-19 79
De notre correspondant:
Le comité du Ski-club de Fleurier,

que p réside M. Ch. Reussner, vient de
diffuser son programme d'acti vité
pour la saison 1978- 1979. Du 27 au
29 décembre, le traditionnel camp de
l' organisation de jeunesse (OJ) sera
organisé au chalet des Lisières, pour
autant que l'enneigement soit favora-
ble durant ces ultimes jours de l 'année.
Selon la coutume, également, les
membres du club se retrouveront le
13janvier pour le souper du petit
Nouvel-An. Dans le courant de février,
ce sera la descente aux flambeaux des
Lisières à Buttes, par La Robella. En
février ou en mars, selon les condi-
tions atmosphériques, le Ski-club fleu-
risan mettra sur pied sa journée spor-
tive interne, avec un concours handi-
cap et un slalom parallèle ouvert à
tous.

Le I e'mars, jour de l 'indépendance
neuchâteloise, la course annuelle,
limitée cette fois-ci à un jour, conduira
les skieurs aux Mosses. En mai-juin,

une fois la saison d'hiver terminée, il
faudra procéder à la corvée de net-
toyage du chalet, suivie, à la mi-juin,
du rallye désormais attendu par
chacun avec impatience. La fê te des
familles aura lieu en août, alors que la
corvée de bois est prévue pour
septembre. L'assemblée générale est
d'ores et déjà fixée au 8 octobre et le
souper d'ouverture de la saison
1979- 1980 réunira les mordus des
Lisières au début novembre.

Par ailleurs, comme chaque année,
plusieurs camps «hors club » seront
organisés en semaine, du lundi au
vendredi soir, mais il va de soi que les
week-ends sont réservés exclusive-
ment aux membres, à leur famille,
voire à leurs amis. Cet hiver à nouveau,
quand les conditions d'enneigement
seront bonnes, le dimanche devant les
Lisières, M. M. Moncilli apprendra les
rudiments du ski aux tout petits,
pendant que leurs parents évolueront
sur les différentes pistes du.complexe
sportif de La Robella.

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Le Groupement des chanteurs du Val-

de-Travers s'est réuni il y a quel ques jours
en assemblée générale à Môtiers. Les vingt
délégués présents ont réélu à la présidence
du groupement M. C. Niederhauser qui.
dans son rapport , a évoqué le dernier
concert en commun qui s'est déroulé en
juin au temp le de Môtiers. Le président
a également informé l' assemblée que la
prochaine fête cantonale aurait lieu au
Val-de-Ruz.

MM. A. Baumann et A. Junod, mem-
bres démissionnaires du bureau des chan-
teurs, après respectivement 10 et 20 ans
d'activité, ont été chaleureusement re-
merciés de leur travail et de leur fidélité.
Le nouveau bureau est composé de
MM. C. Niederhauser président. M. Car-
rel secrétaire-caissier, ainsi que de M ""-'
M. Jequier.

L'assemblée a également entendu le
rapport des personnes chargées de la
mise sur pied d'un oratorio intitulé «La
Chèvre d' azur» et prévu pour octobre 1979
à Couvet. Cette œuvre, dont le texte a été

écrit par J. Steudler et la musi que par
V. Girod , a pour thème le Val-de-Tra-
vers. Elle . sera exécutée non seulement
par toutes les sociétés de chant en activi-
té dans la région, mais également par des
chanteurs et chanteuses qui ne sont pas
membres d'une chorale. Pour ces der-
niers , les répétitions ont lieu tous les deux
mercredis à la Grande salle du vieux col-
lège à Couvet , sous la direction de F. Juvet.

L'oratorio comprendra aussi des chœurs
d'enfants;  l'orchestre sera composé d'une
trentaine de musiciens du district. Le
peintre F. Vaucher . de Travers, s'occupe-
ra de la décoration de la scène. On fera
aussi appel à des solistes.

Du point de vue financier, les respon-
sables évaluent à environ 10.000 fr. les
frais de la mise sur pied de cet oratorio ,
qui comprendra quatre représentations.
Cette dépense de 10.000 fr. devrait être
couverte par les entrées.

M. G. Bourquin préside le comité
administratif de l'oratorio et les direc-
teurs des sociétés de chant forment le
comité artistique. S.

Assemblée générale des chanteurs
du district à Môtiers j FRANCE VOISINE 1

De notre correspondant :
« Les industries de Palente », ou plutôt la

coopérative LIP, a tenu sa première assem-
blée générale à Besançon. Dans une
conjoncture économique difficile pour tout
le monde, les ouvriers qui veulent main-
tenir leur outil de travail envers et contre
tout, ont dressé un bilan de leur premier pas
dans l'indépendance. Plusieurs contrats
permettent de faire tourner les ateliers de
mécanique. Ces contrats sont notamment
passés avec la Caisse d'assurance mutuelle
des instituteurs de France, puissante
société qui dispose d'importants fonds et
d'un service commercial très populaire.
Cette caisse vend des jeux fabriqués par
Lip, et a placé des montres sur son catalo-
gue.

D'autre part, on dit que des tractations se
poursuivent au sujet des contrats signés
avec l'Algérie et que le plan de relance des
activités de la coopérative adressé au
ministère de l'industrie et des finances n'est
pas resté sans réponse. II a été demandé
aux « Lip» de revoir, pour les accentuer, les
possibilités d'expansion des secteurs de la
mécanique et de la fabrication de boîtes. II
leur a été également conseillé de renoncer à
la vente des montres dans les grandes sur-
faces, un réseau jugé trop contraignant.

En ce qui concerne le fonctionnement de
la coopérative, l'assemblée devait accepter,
presque à l'unanimité, qu'un « étranger»
fasse désormais partie du directoire
présidé par un horloger, M. Raymond
Burgy, secondé par MM. Michel Garcin et
Gérard Cumier. Un autre principe a égale-
ment été adopté au cours de cette réunion :
celui de la libération du capital. Jusqu'à
présent, les coopérateurs n'ont réuni qu'un
quart de ce capital. Le second quart est en
cours de versement et le reste devrait
s'échelonner normalement jusqu'en mars
1980. Or, parce qu'il faut faire vite, le direc-
toire a demandé aux coopérateurs
d'acquitter leur part respective d'ici à
novembre 1979. De plus, il a souhaité
abtenir l'autorisation d'accepter les partici-
pations au capital extérieures au groupe Lip
pour répondre à une première offre très
importante : celle qui émane des mutuelles
de l'éducation nationale qui son prêtes à
déposer 8 millions de F.F. dans la corbeille
de la jeune coopérative.

Quelques précisions toutefois, d'une part
ces apports extérieurs ne devraient pas

dépasser 10 % du capital, et d'autre part les
mutuelles d'éducation nationale devront
obtenir certaines dérogations pour prendre
une participation à la nouvelle entreprise de
Lip.

La «coopérative Lip» fait le point
sur ses premiers pas dans l'indépendance

Y*&y
Plus tôt vous offrez un livret
d'épargne <jeunesse> à votre
enfant ou à votre filleul (le) et
mieux il en bénéficiera par la

Non seulement le livret d'épargne
(jeunesse) de la BPS rapporte un
intérêt plus élevé, mais il forme le
goût à l'épargne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

l\# | 103478 R
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| A la grande salle de Peseux [

= Ruzzante est un bavard, Ruzzante est un menteur,
- Ruzzante est un vantard. Ruzzante a des excuses: il re-

vient de la guerre et il cherche sa femme. En ces temps
troublés, son verbe pléthorique ne lui suffira pas à lui

Y regagner les faveurs de l'aimée, il vaudrait mieux une
_ bonne épée et deux sous de courage. Ruzzante a aban-
= donné l'une pour ne pas risquer d'être tenu capable de
_ l'autre, donc candidat au combat, et qui sait, à la blessure

sinon à la mort. Ruzzante se fera corriger de cuisante fa-
çon, sans pouvoir reconquérir sa belle.

S C'est le premier volet du spectacle du TPR, «Ruzzante-
_  Histoire à Venise, dialogues sentencieux, facétieux et
_  hilarants en langue rustique» d'Angelo Beolco, homme
_ \ de théâtre padouan du XVIe siècle. Le deuxième volet
_\ du spectacle voit Bilora, un autre Ruzzante, aussi pau-
_  vre, aussi dépouillé que le premier, chercher également à
_ retrouver sa femme. Mais la belle Dina a été enlevée cette
_ \ fois par un bourgeois fortuné, moins prompt à la dague

que les spadassins et voyous de l'entourage de la dé-
s brouillarde Betia.
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Cette fois, c 'est la lame du paysan ulcéré qui sacrifie
un de ces profiteurs de guerre qui volent le bonheur du
paysan quand celui-ci est contraint au champ de bataille.

NOUVEAUTÉ SCÉNIQUE
Un ingénieux dispositif scênique marque cette reprise

du TPR: quatre travées rayonnent à travers le public ré-
parti selon les rayons d'un cercle. Les lieux scêniques se
multiplient, l'éventail des significations s'accroît en même
temps que se diversifient les déplacements et relations.
Certaines manières d'articuler une rencontre par une ac-
tion sonore jouée à l'autre bout du public, certaines façons
de transformer une sortie en entrée dédoublent la portée
des effets les plus simples. Pour ce travail de scénogra-
phie — de Gilles Lambert — /'/ vaut la peine de découvrir
ce nouveau « Ruzzante ».

Pour la fougue confinant au déséquilibre de Claude
Thébert dans les personnages de Ruzzante et Bilora, pour
la présence subtile de Bernard Born, pour la souplesse
d'expression de Dominique Gay et l'effica cité de Maryvonne
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Joris, pour le sens des métamorphoses d'Eve Lo-Ré, _
il vaut la peine de reprendre contact avec cette invention _
caustique, hilarante et désespérée que sont les «Histoires
à Venise». i

LE GOÛT DU JEU ET DE L'AMUSEMENT
On . vuve là plus qu 'ailleurs le goût du jeu, le goût de

l'amusement, allégé d'une certaine emphase, séquelle fré-
quente au TPR, de l'énorme travail d'approfondissement
mené sur chaque spectacle. Cette légèreté intelligente, g
empreinte, mais non alourdie, d'une large réflexion avait =
déjà marqué «Le roi Lear»; elle persiste dans des entre- _
prises plus modestes, elle permet même d'innover: / 'inté- -
gration des tensions dramatiques sous la forme d'un per- §
sonnage muet - mais mouvant et sonore, Dominique
Bourquin - s 'accorde par moments parfaitement au jeu
des comédiens et l'amplifie. §

Un TPR qui continue de raconter des histoires, avec §
une manière moins fracassante de s 'affirmer en tant que §
tel, mais de plus en plus savoureusement. C. G. =
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«Histoires de Ruzzante» par le TPR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Pour marquer la fin de l'année, une tren-
taine de membres du choeur d'hommes
« L'Echo-du-Lac» se sont retrouvés au col-
lège le 1" décembre à l'occasion de l'agape
traditionnelle que précéda une assemblée
extraordinaire comportant à l'ordre du jour,
entre autres, la soirée du 24 février 1979 et
la nomination du comité chargé de l'orga-
nisation de la Fête des chanteurs du district
de Boudry en mai 1979. Au programme
musical de la soirée figurent la participation
du chœur d'hommes de Bevaix et celle des
élèves de la classe de M. J. Schetty. En
outre, divers sketches préparés par des
choristes animeront la soirée qui se termi-
nera par un bal.

Le comité d'organisation de la Fête de
mai comprend MM. Jean-Claude Robert,
président; Bernard Schor, vice-président;
M"" Yolande Siegrist, secrétaire; l'asses-
seur est M. Claude Matthey qui exercera les
fonctions de conseiller technique. Une
tente sera dressée sur les rives, à l'est de
l'ancienne gare du tramway et c'est là que
se dérouleront les chœurs d'ensemble
alors que les concours par société auront
lieu au temple. C'est aussi dans la tente que
se trouvera la cantine.

Et pour clore cette assemblée, on
annonça que la Fête des vendanges avait
laissé un appréciable bénéfice.

«L'Echo du lac» d'Auvernier prépare
la fête de mai des chanteurs

La saison des tirs étant révolue , il est possible
de donner quel ques résultats intéressant direc-
tement la localité. Pour chaque catégorie, le
nom des trois meilleurs tireurs est signalé,
l'astérisque indi quant les vétérans.

Tir obligatoire (9S partici pants). Il fut déli-
vré 35 mentions. Louis Kiinzi *, 99 points;
Pierre-André Kiinzi , 99 ; André Lavanchy, 98.
Tir en campagne (27 partici pants). On note six
distinctions et 13 mentions. Louis Kiinzi (*),
62 points; Gilles de Montmollin , 60; James
Jeanneret . 58. Cible «La Golée» (13 partici-
pants). Marcel Henrioud (*), 275 points ;
Daniel Lavanch y, 270; Louis Kiinzi , 267. Tir
individuel (20 partici pants , 13 distinctions et
18 mentions). Mousqueton: Marcel
Henrioud (*), 88 points; Louis Kiinzi (*), 85 ;
Jean-Rodol phe Beyeler , 85. Fusil d'assaut :
Daniel Lavanch y, 70 points ; Emile Amstutz ,

70 ; André Lavanchy, 69. Tir-fête de Corcelles
(14 partici pants , 4 distinctions). Phili ppe Rol-
lier (*), 53 points; Viktor Ulrich , 52; Louis
Kùnzi( ') . 51.

Résultats du tir-tombola du 8 octobre. Cible
«Tombola»: Jean-Rodolphe Beyeler ,
443 points ; Philippe Rollier (•) , 99362;
Viktor Ulrich , 430 (en tout , 16 participants).
Challenge «Hôtel Bellevue»: (25 partici-
pants). Gagne le challenge pour une année ,
Louis Kiinzi (•), 161 points; Pierre-André
Kunzi , 155 ; Marcel Henrioud (•), 152. Cible
«Auvernier» , challenge « Hôtel du Lac»
(14 partici pants). Gagnent le challenge pour
une année , Frédy Kull , 48 points ; Jean-Rodol-
phe Beyeler , 45 ; James Jeanneret , 44.41.Chal-
lenge «La Golée» (8 partici pants). Gagnent le
challenge pour une année , Viktor Ulrich ,
915 points ; James Jeanneret , 891 ; Fernand
Huguenin , 885.

Auvernier: résultats de la saison des tirs
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Offrez de la mode.
Offrez du pratique. Offrez !
un «Knirps» r̂**T*̂
véritable! ©̂^ î V̂

Pour messieurs: JÉ&PË'J/

ouverture automatique. «KPYÏTK*

dessin discret / 4_ $f r4° JEamw ŷ

^̂ &i "' ' "TJmr Pour dames
^̂ ÊÈL___\\\f el messieurs:

^̂ Ŵ -Knirps 2000- avec
servo-ouverture.

Monture laitonnée. étui attractif.
En nylon uni Fr. 75 - net.

en nylon imprimé Fr. 85.- net.

«Knirps» avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

CHEZ VOTRE MAROQUINIER

BIEDERMANN
rue du Bassin - Neuchâtel

V 112835-A
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Dès Fr. 150.-

MACHINES A COUDRE
DE TOUTES MARQUES

! CONTRÔLÉES ET RÉVISÉES
EN PARFAIT ÉTAT
AVEC GARANTIE1—-elna

I Agence elna à Neuchâtel
B Mme M.-Th. Pitteloud
¦ Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93
H Cours de couture et de coupe

I <
¦ mercerie + boutons + galons s
1 GRAND CHOIX DE TISSUS S
I en stock et en collection
m service rapide et soigné J_W

c Â E. RUCHTI
-N. /->/ \ \  Ins truments
"̂ vV / ^ \  IVv ^e rnusique
, ll/'Ŷ ^ Ven te et répara t ions

; Jv/f NT SAINT-BLAISE
7// y_  Rue des Moulins 5
VL^̂  

Tél. (038) 33 49 37.
t>-̂ gg 1182M A

Commerçant cherche immédiatement

UN PRÊT
de Fr. 200.000.—
J'offre 6% intérêt sur 6 ans ou 7'/2% net
sur 10 ans fixe. Cela me permettrait de
développer mon affaire. Quelle personne
sérieuse m'écrirait sous chiffres V 354205
à Publicitas, rue Neuve 48. 2501 Bienne.
Discrétion assurée. 118696-A

A vendre

ANTIQUITÉS
2 tables rondes à rallonges Louis
Philippe, 6 pieds 0 1.10; 1 canapé
vaudois refai t à neuf ; 1 armoire
vaudoise Louis XIII , 2 portes, 2.10 x
1.80; 2 petites armoires Louis XIII, '
porte, 1.82 x 68/1.77 x 77; 1 table de
ferme 2.35 x 68; 1 table de ferme
1.60 x 80 ; 1 très belle porte XVII" sie
cle, 1.93 x 83 ; 1 buffet bernois, <
portes,XIX 0 siècle, 1.60 x 1.92 ; 1 trèi
belle armoire d'angle, 1.90 ; 1 bahu
montagnard, 95 x 1.60 ; 1 petite
commode vaudoise 95 x 45 ; 1 mor
bier non restauré.
Jouets anciens dont 10 très beau>
trains écartement 0.
Im portan t lo t de meubles à restaurer
Lot considérable de tableaux, li tho
gravures, livres.

Joël Schenk, 1425 Onnens (VD).
Tél. (024) 71 17 45/49. 118695-̂

Le Docteur
Jean-Frédéric

de MONTMOLLIN
ouvre son cabinet

de médecine générale

le 11 décembre 1978

Formation:
Policlinique chirurgicale universitaire,
Lausanne
Hôpital de la Vallée de Joux, Le Sentier
Service universitaire de pédiatrie,
Lausanne
Policlinique médicale universitaire,
Lausanne
Maternité, Neuchâtel

Laurent-Pérou d 1
2088 Cressier

Tél. (038) 47 24 24

Sur rendez-vous sauf urgence
Fermé le jeudi

114098-A

MAÎTRISE FÉDÉRALE
SOINS KERASTASE 3

COUPES MODERNES |
INFRAROUGES 2

¦5 i'¦P^̂ 1 ĤBt E-XmmmW 
rj 

IW I
|RE/n|
HS| recouvre rapidement |M£188 et à peu de frais jjj||
Ĥ  vos comptes impayés HM

H RESA MÊ
|H RECOUVREMENTS SA Kl
fagîlé 16, rue de l'Hôpital KM
_3M 2001 Neuchâtel ESH
RBI Tél. 038 25 27 49 BB

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

I 

;

098711-A

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.

i 

4 JANTES 5 J x 13, pneus clous usagés +
2 pneus nei ge 165 x 13. Tél. 42 36 81.

118796-J

ANCIENNE MACHINE à coudre à pied, au
plus offrant. Tél. 42 36 81. H8795-J

LITS D'ENFANTS 100 fr. et 180 fr.
Tél. 33 58 92. H6246J

MANTEAUX Afghan, mouton retourné avec
capuchon, ense mble de ski stretch, ta illes
36/38. Souliers de ski Nordica, modèle 77,
pointure 39. Tout en bon état. Prix à discuter.
Tél. 33 30 82, après-midi. moss-J

VITRINE de style, brune, 130 fr.
Tél. 42 20 32. ii4207 J

SALON RUSTIQUE clair, neuf, cédé à bas
prix. Tél. 42 20 32. 114208-J

CHAMBRE À COUCHER en noyer, complète
avec li t français, matelas, état de neuf.
Tél. 42 20 32. 114206-j

LIT FRANÇAIS 140 x 190 avec matelas neuf,
350 fr. Tél. 42 20 32. 114209-J

TRAIN MÂRKLIN HO, locomot ives, vagons,
Hag, Roco, Liliput. Tél. 31 75 36. nioea-J

MACHINE À TRICOTER St rigo, état de neuf ,
avec accessoires. Tél. 25 43 78. 114225-j

NICHE À CHIEN, état neuf, 150 fr.
Tél. (024) 71 14 29. H8790-J

MACHINE À LAVER la vaisselle Hoover.
Tél. (038)31 86 86. fi4242 j

PORTE-BÉBÉ avec courroies de sécurité,
1 relax, 2 ensembles ski bébé 80 et 86.
Tél. (038) 31 58 09. ii424i-j

TOURNE-DISQUE STÉRÉO Philips + haut-
pa rleurs, 100 fr. ; machine à laver Sobal
50 fr. Tél. 25 45 18. 114240-j

MANTEAU MARMOTTE CANADIENNE, état
de neuf , 42-44. Valeur 2500 fr., cédé à 800 fr.
Tél. (038) 53 12 92. 114256- J

OCCASION : tra ins électri ques, écartement
9 mm et HO Marklin, Lima, Kleinbahn ;
plusieurs vag ons, transfo et accessoires;
prix 250 fr. Tél. 25 40 68, heures des repas.

114258-J

COL DE RENARD argenté; couverture
chauffante. Tout à moitié prix. Tél. 31 36 49.

114230-J

4 PNEUS neige cloutés + jantes, pour Corol-
la 1200, 80 fr. Tél. 25 53 17. 114269-J

2 PAIRES DE SOULIERS de ski N DS 38 et 39,
très bon état. Tél. 42 23 20. 114353-j

À PRIX INTÉRESSANT, 2 roues complètes
pour Renaul t 16, 2 roues complètes, équi-
pées de pneus d'hiver, état neuf, pour 2 CV.
Tél. (038) 51 10 55. H4267-J

SOULIERS DE SKI, Trappeur Killy, modèle
78/79, gr. 9'/2. Prix neufs 345 fr., cédés à
250 fr. Tél. (038) 42 53 29. 114352.J

1 FRIGO BOSCH 140 li tres, 150 fr.
Tél. 24 07 30. H4248-J

SKIS 185 CM, Rossignol Strat ix 1 12, fibre
verre Epoxy, fixa t ions Look 55, 150 fr., très
bon état. Tél. 24 40 79, dès 18 heures.

114264- J

ENREGISTREURS: 1 Revox, 1 à cassette;
tourne-disques Lenco avec amplificateur,
1 amplificateur Philips. Tél. 53 44 06, le soir.

114247-J

VÉLO MOTEUR CILO monovitesse, bon état,
200 fr. Tél. 31 66 37. 114239-j

PATINS DE HOCKEY d'occasion. Graf 32, 37,
39, 42. Tack 44. Lange 40. CCM Pro 42.
Micron 42. Standard 38. Tél. 33 11 30.

114280-J

1 TÉLÉVISEUR MEDIATOR noir-blanc ; belle
occasion, 300 fr. Tél. 31 11 70. 114370 J

RÉCEPTEUR COLLINS pour bandes de
radio-amateurs, 500 fr. Tél. 31 16 66.

114363-J

POINTS SILVA, Mondo, Avan t i, Tobler.
Tél. 41 16 79. H4277.J

PATINS BLANCS, cuir, pointure 39 (neufs) ,
45 fr. Tél. 31 69 30. 1 14368-J

4 PNEUS neige (50%), y compris 4 jantes
pourOpel Commodore, 160 fr.Tél. 51 28 43.

114275-J

UN MORBIER , un buffet de service début du
siècle. Tél. 31 55 85, le matin. 114276-j

MAQUETTE MÂRKLIN HO et circui t voi tures
course. Tél. 42 17 13. H4367 J

4 PNEUS NEIGE 165/13 montés sur jantes
plus chaînes, le tout très bon état, 345 fr.
Tél. 36 16 15, heures repas. H4364-J

NATIONAL GEOGRAPHIC. 19 ans complet,
bas prix. Tél. 25 66 69. 114360-J

1 FOURNEAU FONTE éma i llée et un à gaz
butane; antenne TV Suisse-France, avec
renforçateur. Tél. (038) 25 35 06. 114270-J

TRAINS BUCO, élect ri que, mécanique,
divers matériel, rails. Adresser offres écrites
à AD 2672 au bureau du journal. 114234-J

SOULIERS SKI N° 30, neufs. Tél. 25 00 51.
114389-J

MONNAIES EN ARGENT. Séries complètes,
classées sur pages; 40 pièces de 2 fr.
(04-67), prix 450 fr.; 45 pièces de 1 fr.
(00-67), prix 295 fr.; 42 pièces de 50 c.
(07-67), prix 138 fr. ; 18 pièces de 5 fr.
(31-69), prix 380 fr.; pièces de 2 fr. (an.
1901), prix 600 fr. Adresser offres écrites à
EH 2676 au bureau du journal. 114252-J

KASTINGER, chaussures de ski N° 37, par-
fait état, bon marché. Tél. 24 45 83-24 14 64.

114382-J

BAGUES AVEC DIAMANTS, service à thé
Jezler, service porcelaine Wood Seat
Compagnie des Indes; tableaux Olsommer,
Galli , etc.; châle ancien crêpe et soie.
Tél. 24 34 40. 025419-j

CHIENNE Seter anglais, âgée de 2 ans, avec
pedigree. Tél. 33 25 45. 114057.J

BELLES CARTES POSTALES SUISSES 2 f r. ;
timbres suisses. Tél. (038) 33 37 43. 11426O-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
Mme Forney. 11B251-J

PARTICULIER cherche quel ques marches
d'escalier en roc. Tél. 24 18 72. 114174-J

CHAUFFAGE À MAZOUT, éventuellement
air chaud, bac, citernes 1000 litres. Tél. (038)
31 63 85. H4036-J

BEVAIX , vaste deux pièces, confort total,
deuxième-dernier étage, balcon, magnifi-
que vue, sud. Tél. (039) 22 61 59. H8461-J

LOCAL 18 m2, pour bricolage, dépôt. Valan-
gines. Tél. 31 44 74. 118797.J

À LA COUDRE, appartement 3Vâ pièces,
575 fr., charges comprises, fin janvier.
Tél. 25 88 20. 114368 J

LOCAUX-DÉPÔTS, 2 x 30 m2. Tél. 25 24 91.
114362-J

HAUTERIVE : beau studio, cuisine séparée,
vue sur le lac, libre tou t de suite, 309 fr.
(charges comprises). Tél. (038) 33 24 17.

114249-J

CHAMBRE-STUDIO indépendante, meu-
blée, tran qui l l e , 125 fr. Tél. 41 28 15.115927-j

DEUX PIÈCES spacieux, Cernier; libre
immédiatement , 300 fr., tout compris.
Tél. 25 46 72, dès 18 h 30. 114375.J

CHAMBRE, BAINS, à monsieur sérieux.
Tél. 25 49 25. 114285-J

STUDIO ET CHAMBRES INDÉPENDANTES ,
confort, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

114135-J

À SAINT-MARTIN-CHÉZARD, un beau
logement de 3 pièces, tapis tendus, grande
salle de bains, cuisine agencée, balcon avec
store, 490 fr., charges comprises. Date
d'entrée à convenir. Adresser offres écrites à
Hl 2521 au bureau du journal. 111268-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES plus garage, tout
confort, quartier Portes-Rouges, 417 fr.,
charges et video compris. Tél. 31 20 21.

118753-J

AU CENTRE, appartement 2-3 pièces,
immédia tement ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites à 0712-1014 au bureau du
journal. 114033 J

Jeune homme cherche APPARTEMENT
MEUBLÉ, 1-2 pièces, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres écrites à B. Meyer,
Rebweg 34, 8700 Kusnacht. ns78i-j

3 Vi-4 PIÈCES, région Corcelles-Neuchâtel ;
éventuellement échange avec 3 pièces, à
Peseux. Tél. (038) 31 97 34. 114245-J

COUPLE D'ENSEIGNANTS, avec enfant,
cherche à louer, à Neuchâtel, appartement
de 4-5 pièces dans immeuble ancien. Adres-
ser offres à BE 2673 au bureau du journal.

114038-J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, balcon, vue, fin
décembr e-janvier, région : Hauterive-villa-
ge, haut Neuchâtel-Corcelles, Peseux.
Tél. 33 14 93 (soir). 114281-J

"¦¦¦-̂ «^̂ B^MgfcQtgM
PROFESSEUR DE GUITARE classique-
moderne. Adresser offres écrites à Fl 2677
au bureau du journal. 114238-j

FEMME DE MÉNAGE qualifiée, région
Monruz. Adresser offres à KN 2682 au
bureau du journal. 11439:-j

ÉTUDIANTE donne leçons d'angl a is, alle-
mand, traduct ions, secrétaria t, rappo rt,
thèses, etc. Tél. 25 66 69. 11436I J

DAME ferait des heures de ménage le soir.
Tél. 24 78 20. U4M3-J

EMPLOYÉ DE BUREAU cherche mi-temps
ou place quelconque de renfort pour Noél.
Tél. 53 45 43. 114351-j

ÉTUDIANTE en li ttéra ture cherche travail du
18 décembre au 6 janvier. Adresser offres
écrites à HK 2679 au bureau du journal.

114388-J

URGENT, JEUNE FILLE cherche travail le
soir ou week-end. Tél. 24 45 83-24 14 64.

114381-J

AGENT DE MÉTHODES, ordonnancement,
exploi tation, opérateur, programmeur IBM,
cherche place. Adresser offres écrites à
U 2664 au bureau du journal. 114134.J

LA COMMUNAUTÉ BAHA'IE DE NEUCHÂ-
TEL orga nise une réunion publique, vendre-
di 8 décembre 1978, à 20 h, à l'hôtel Termi-
nus, place de la Gare, sur le thème: Les
Droits de l'homme: un défi pour toute
l'humanité. Cette réunion est publique et
gratuite et chacun y est cordialement invité.

114219-J

JE DONNE CHATTE TRICOLORE stérilisée,
vaccinée, gentille, contre bons soins.
Tél. (038) 61 11 72. naaos-J

OCCASION UNIQUE. A donner Setter irlan-
dais mâle, 1 an, en parfai te santé, avec pedi-
gree. Conditions : très bons soins + grand
espace. Adresser offres écrites à IL 2680 au
bureau du journal. ii4284-j

JOLIS PETITS CHIOTS pour fin janv ier.
Tél. 33 20 15, le soir. 114393.J

KsMHiNrï.& r̂diEiS'jefi  ̂ j~ __ JmmFf àfl ï, ~3w B̂RwWfc8liffWiw^MBftM^Wfï?lyM!̂ y t̂ei n̂S^WB '

Peintre indépendant
entreprend tous travaux de peinture.
Travail soigné et garanti.
Prix raisonnables.

Fernando Barroso,
Gare 9, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 58 08-33 32 17. 114195-A



_̂____w^^_______W^̂ k\ — 0_ «_„ -  ̂ ^̂  — 
_ _ .  

-. 
v;:**1! ï̂ l3 ®̂3ï!^

W\ 5̂s8mmm\± CHAINE TOSHIBA SM 3100 ¦̂ BnHHH»
^K̂ L 4* 6̂ J!88R«ï '- Ondes M. L et OUC stéréo — ^̂ ^̂ ^̂ BÉwî lS^̂ SaÉ
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•£ .-,- - ^ 
§^^ B̂«i 

|HPI
I"" •̂'̂  ' -^ M̂ s i #- \^f^̂ ^<m«ré «aà » <** '

•/ HïBKL. ,nii<w^̂  flPffif 1 * i I i r
; v ;

' % ¦

<|̂ ^»̂ ^̂ B̂ Y *̂<*«(»,(WIÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IW-W(̂  ̂ „^Bi». t*i ik. ' ! « ¦ - ' !--- .'¦ * ¦

J >̂. < "'"" ^ :""~—.. - . 'Y . ¦¦¦¦;:—¦ ¦ ¦--"-•——-— . .«„«,., . ,—u,»,»»,»  ̂ :^! ypppjiwwiiiWPii iw^̂  ( "s 
s wY^Y^ml

• o- Fr ms* 1 f ^% M m ¦¦'l;' ^ ^ ->:: A ®" L^ maison
• l- ' 4| . lu U^Y"--'^^ . des cadeaux

MIGROS

PRIX * CHOIX * QUALITÉ * I i i 
_ _
«* __ 

~
CEDIIIPE \ LtMCO 744 DP 415.-
vl il VIvEa \ / avec tète Shure M75 ,
composez VOUS-mê me VOtre Chaîne HI-FI, J|| »̂ ^̂  automati que , 2 vitesses : 33 y 2 et
de notre grand choix d'appareils de renommée mondiale, |S PlP̂ 

45 tours ' ré9,a9e Anti- skating,
nous vous proposons entre autre : " ^̂  ¦mmm \. stroboscope

f . 
~ 

HITACHI D-220 390.-
^<^- - .- . ¦ ¦ y \ PLATINE ^„ ^̂ P̂ ŵ^m, " ¦ 
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La série exttusive
Toyota Corolla avet de
très nombreux extra.

Le premier arrivé sera le premier servi. [ 'Y
La Toyota Corolla est depuis 4 ans déjà. ^^^  ̂ je; .5

sans interruption, la voiture la plus produite A^^^^^̂. Kï
du monde. Toyota (ait de ce succès l'événe- # "53^̂  ̂ ËKIment de la saison par la série exclusive P̂ NS^VYI* RT3Corolla «Silverstar» et "Bluestar» . Toutes les rSl̂ 2i*f Ë§!Corolla de cette série ont un superéquipement -Jï̂ ^r §11
et un prix superavantageux. ^̂ J^̂ r gy

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 |Liftback, 3 portes Sedan Deluxe, 4 portes |pj
Valeur de l'équipement additionnel Valeu r de l'équipement f:Y
Fr. 2600.—. additionnel Fr. 2300.—. " '
Vous ne payez pour l'équipement Vous ne payez pour l'équipement V.ïi
additionnel que Fr. 570.—. additionnel que Fr. 500.—. ï|f
Votre gain Fr. 2030.—. Votre gain Fr. 1800.—. ||j

Toyota Corolla 1200 ÎY J
Station Wagon, 5 portes f:A
Valeur de l'équipement "lA
additionnel Fr. 2800.—. jpg
vous ne payez pour l'équipement j Ê i ï
additionnel que Fr. 600.—. pM
Vot re gain Fr. 2200.—. fM

Garage du ter-Mars S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL |J|

Téléphone (038) 24 44 24 I
Sous-agents : Garage G. Masson, Couvet, tél. 6318 28 es

Garage TIP-TOP, H. Schulthess. Boudévilliers, tél. 361690 §$

\J7 ******

~(y Goal !
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES mm
(Rey rtion*)

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

117909-2

Entreprise générale
de nettoyages

1?T*\ imprégnation
s4&&£z&+ÎMẑ?' Shamponnage
/^— 

de 
tapis

" fW ^E.MATILE
Bff *f  ̂ Molliet

i i/ L-i KYJ 2022 Bevai * i
SoOwS» fe3 Tél . 038 4614 44

117914-2

è>°V *GO / &*%. Service à domicile
<£ % Chdbc et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

117912-2

117913-2

[IMUIfer Ij
~ 

117910-2

Votre électricien

M Ai f U M - UJË  N E U C H A T E L

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12
~ 

117908-2

3.05 mètres de longueur. 33.1 kW g^^^téT^
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COUPE DE SUISSE

NE-Xamax I-Lucerne I
14h30 Dimanche 10 décembre

AUTOMNE 1978
JUNIORS A

Groupe 1

1. Auvernier 8 6 1 1  51-10 13
2. Cortaillod 8 6 — 2  44-11 12
3. Bèroche 8 5 1 2  35-11 11
4. Châtelard 8 1 1 6  7-40 3
5. Couvet s — 1 7 6-71 1

Groupe 2

1. Neuchâtel Xamax 8 8 55- 7 16
2. Marin 8 4 2 2 15-15 10
3. Serrières 8 3 1 4  21-28 7
4. Cornaux 8 2 — 6  11-29 4
5. Saint-Biaise 8 1 1 6  8-31 3

Groupe 3

1. Superga S 7 — 1 33- 6 14
2. Le Locle 8 6 — 2  28-12 12
3. Saint-Imier 8 5 — 3  17-13 10
4. Floria 8 2 — 6  10-33 4
5. Etoile S S 1-25 0

JUNIORS B
Groupe 1

1. Comète 10 7 2 1 33-11 16
2. Bèroche 10 6 2 2 40-19 14
3. Marin 10 6 — 4 30-20 12
4. Auvernier 10 3 3 4 18-19 9
5. Boudry 10 3 1 6 30-23 7
6. Le Landeron 10 1 — 9 6-65 2

Groupe 2

1. Audax 10 9 — 1 45- S 18
2. Hauterive 10 8 1 1 42-10 17
3. Saint-Biaise 10 6 1 3 39-26 13
4. Fleurier 10 4 — 6 28-33 S
5. Corcelles 10 1- 9 17-50 2
6. Serrières 10 1 — 9 13-57 2

Groupe 3

1. Ticino 8 7 — 1  46-15 14
2. Les Brenets 8 5 2 1 25-18 12
3. Chaux-de-Fonds 8 3 1 4  23-23 7
4. Les Bois 8 2 — 6  17-39 4
5. Saint-Imier 8 1 1 6  13-29 3

Groupe 4

1. Fontainemelon 8 5 2 1 36-13 12
2. Etoile 8 2 4 2 16-25 S

F.C. Serrières 78/79 : Debouts, de gauche à droite : Rufer Claude (entraîneur), Ardia Angelo, Majeux Alain, Schmalz
Bernard, Matthey Hervé, Leresche Claude, Balestracci Franco, Gilliand Daniel et Piccolo Claude.
Accroupis, de gauche à droite : Colin Pierre, Barell Jean-Claude, Depietro Romano, Monnier Philippe, Imhof Gilbert,
Stoppa MarioetZwahlen Daniel.

3. La Sagne 8 3 1 4  20-21 7
4. Dombresson 8 3 1 4  18-20 7
5. Floria 8 2 2 4 11-22 6

JUNIORS C
Groupe 1

1. Neuchâtel Xamax 8 6 1 1  39-13 13
2. Colombier 2 8 6 — 2  53-16 12
3. Châtelard 8 4 1 3  22-21 9
4. Bèroche 8 3 — 5  29-52 6
5. Boudry 2 S 8 11-52 0

Groupe 2

1. Neuchâtel Xamax 2 8 7 1 — 80- 3 15
2. Couvet 8 6 1 1 56- 9 13
3. Fleurier 8 3 — 5  20-41 6
4. Colombier I 8 2 — 6  19-56 4
5. Bôle 8 1 — 7  7-73 2

Groupe 3

1. Boudry I ' S 7 1 — 40- 5 15
2. Serrières 8 5 1 2 27- S 11
3. Cortaillod 8 5 — 3 26-10 10
4. Saint-Biaise S 1 1 6 3-41 3
5. Fontainemelon 2 8 — 1 7  2-34 1

Groupe 4

1. Fontainemelon I 8 8 52- 5 16
2. Geneveys-s/Cof. 8 5 — 3  43-20 10
3. Ponts-de-Martel 8 5 — 3  34-22 10
4. Dombresson 8 1 1 6  11-43 3
5. Corcelles 8 — 1 7  7-57 1

Groupe 5

1. Audax 8 4 4 — 42- 6 12
2. Marin 8 4 4 — 31- S 12
3. Cressier S 4 3 1 39- 7 11
4. Le Landeron 8 1 2  5 10-63 4
5. Lignières 8 — 1 7  4-42 1

Groupe 6

1. Le Parc 8 4 3 1 16-13 11
2. Deportivo S 4 2 2 20- 6 10
3. Chaux-de-Fonds 8 3 4 1 12- 7 10
4. Etoile 8 2 1 5  3-17 5
5. Floria I 8 1 2  5 5-13 4

Groupe 7

1. Saint-Imier I S 6 2 — 70- 3 14
2. Saint-Imier 2 8 4 1 3  22-25 9
3. Les Bois 8 3 2 3 24-27 S
4. Sonvilier 8 2 2 4 14-41 6
5. Floria 2 8 1 1 6  6-40 3

JUNIORS D
Groupe 1

1. Auvernier ' 
£ 6 2 — 55-11 14

2. Neuchâtel Xamax 2 8 6 2 — 43- 6 14
3. Châtelard S 4 — 4 31-34 8
4. Travers 8 1 — 7  5-35 2
5. Fleurier S 1 — 7 10-58 2

Groupe 2

1. Boudry 8 S 83- 1 16
2. Colombier 8 6 — 2  36-14 12
3. Bèroche 8 3 — 5  16-47 6
4. Cortaillod 8 2 — 6  15-53 4
5. Bôle 8 1 — 7  7-42 2

Groupe 3

1. Marin 8 6 1 1 28- S 13
2. Hauterive S 6 — 2 21- 6 12
3. Comète 8 4 2 2 15-10 10
4. Neuchâtel Xamax 18 1 1 6  10-24 3
5. Le Landeron 8 — 2 6 9-35 2

Groupe 4

1. Dombresson S 7 1 — 42- 3 15
2. Geneveys-s/Cof. 8 4 1 3  21-17 9
3. Chaux-de-Fonds S 3 1 4 28- 9 7
4. Saint-Imier 8 2 1 5  17-25 5
5. Le Locle 2 8 2 — 6  14-68 4

Groupe 5

1. Le Locle I 8 8 68- 7 16
2. Le Parc . 8 5 1 2  38-11 11
3. Ticino 8 3 2 3 16-12 8
4. Etoile 8 2 1 5  16-35 5
5. La Sagne S 8 3-76 0

JUNIORS E
Groupe 1

1. Fleurier 6 6 47- 5 12
2. Ticino 6 3 1 2  29-13 7
3. Le Locle 2 6 2 1 3  17-25 5
4. Ponts-de-Martel 6 6 6-56 0

Groupe 2

1. Etoile I 6 6 31- 2 12
2. Superga 2 6 1 3  2 6-14 5
3. Chaux-de-Fonds 6 1 2  3 6-19 4
4. Le Parc 2 6 — 3 3  5-13 3

Groupe 3

1. Le Locle I 6 4 — 2  34-15 8
2. Le Parc I 6 4 — 2  33-23 8
3. Saint-Imier 6 4 — 2 26-21 8
4. Superga I 6 6 5-39 0
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Groupe 4

1. Geneveys-s/Cof. 2 6 5 — 1 27- 6 10
2. Boudry 2 6 3 1 2 27- 8 7
3. Châtelard 6 3 1 2  17-16 7
4. Etoile 2 6 6 5-46 0

Groupe 5

1. Boudry I 6 6 40- 6 12
2. Geneveys-s/Cof. 1 6  3 — 3 17- 9 6
3. Colombier 6 2 — 4  9-16 4
4. Bôle 6 1 — 5  4-39 2

Groupe 6

1. Bèroche 6 5 1 — 33- 5 11
2. Cortaillod 6 3 1 2  19-14 7

3. Gorgier 6 3 — 3  19-24 6
4. Comète I 6 6 5-33 0

Groupe 7

1. Marin 6 5 — 1 32- 4 10
2. Le Landeron 6 3 — 3 18-18 6
3. Cornaux 6 2 — 4  10-22 4
4. Cressier 6 2 — 4  13-29 4

Groupe 8

1. Neuchâtel Xamax 6 5 —  1 35- 8 10*
2. Hauterive 6 5 — 1 39- 9 10*
3. Saint-Biaise 6 2 — 4  14-27 4
4. Comète 2 6 6 3-47 0

* Confrontations directes entre Neuchâtel
Xamax et Hauterive : 6-5 en faveur de Neuchâ-
tel Xamax (1 match gagné par chaque équipe) .

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B2
Groupe 2

1. Bulle 13 11 — 2 54-26 22
2. Domdidier 13 10 1 2 54-20 21
3. Yverdon 13 S 4 1 29-18 20
4. Mora t 13 7 1 5 33-32 15
5. Hauterive 13 5 4 4 26-17 14
6. NE Xamax 2 13 5 2 6 32-40 12
7. Fribourg 2 13 3 5 5 31-41 11
8. Conc. Lausanne 13 4 2 7 25-33 10
9. Le Locle 13 3 3 7 37-40 9

10. Racing Lausanne 13 3 3 7 21-33 9
11. Le Parc Chx-Fds 13 2 3 8 22-47 7
12. Estavayer-le-Lac 13 3 — 10 20-3? 6

Reprise du championnat : 24/25 mars 1979.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C2
Groupe 3

1. Yverdon 13 11 1 1 60-10 23
2. Morat 13 10 1 2 74-19 21
3. Domdidier 13 10 1 2 63-21 21
4. Le Parc Chx-Fds 13 9 1 3 50-13 19
5. Le Locle 13 S 1 4 32-24 17
6. Stade Payerne 13 6 2 5 29-36 14
7. Estavayer-le-Lac 13 5 2 6 35-30 12
8. Bienne 2 13 4 1 8 23-33 9
9. Aurore Bienne 13 4 1 S 28-47 9

10. Ticino Le Locle 13 3 — 1 0  22-71 6
11. Comète Peseux 13 2 1 10 23-40 5
12. Reconvilier 13 13 6-101 0

Reprise du championnat: 24/25 mars 1979.

F.C. Geneveys s/Coffrane : Debout de gauche à droite :Tutberg-G irardin-
Botteron-Wicht-Del Gallo-Verardo-Siméoni-Mantoan.
Accroupis :Vuillemin-Schmid l-Bise-Ciccarone-Boschung-Rossier. Manque
Donzallaz.

CLASSEMENTS DES JUNIORS

( lisp°rts ACNE^1978 - 1979 frlD
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C O M M E R Ç A 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

I Pour vos mariages,
1 banquets-réceptions, B̂ Ŝ ^̂ ^^ ĵ^^p̂ t
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B EN PREMIÈRE SUISSE B
m en même temps que PARIS et LAUSANNE ||

1 ROfiflY SCHNEEDEB SUBLIEVBE—— 1
R» ALAIN SARDE présente M

B ROMY SCHNEIDER B
I BRUNO CREMER CLAUDE BRASSEUR B
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1 »*.* JEAN-LOUP DABADIE §j
T&K scénorio de Ht

I CLAUDE SAUTET c JEAN-LOUP DABADIE i
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1 LE RAYONNEMENT DE L'INTELLIGENCE ET DE LA BEAUTÉ B
m «NOUVEL OBSERVATEUR» M
m 16 ANS Il
M dès aujourd'hui AU PALACE ish- i8 h45 - 20 h45 m
m Tél. 25 56 66 ||

m SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30-16 h 45-18 h 45-20 h 45 Ij
m VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE: 23 tl nE9 w.A ||
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Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. ÇOFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A
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M ...à quoi rêvent toutes les jeunes filles du monde à 15 ans I En 19781 L
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MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69-  Tél. 25 12 67

062961 A

I 7T Tous les soirs 20 h 45 is ans
ft% ¦ ^% Samedi-dimanche 15 h V.o. ss-tt. fr.-all.

8 fll fl ¦ UNE SURPRISE, UNE DÉCOUVERTE
UP ¦ î__W (LE MONDE)

27, faubourg du Lac NINO MANFREDI EST COMME TOUJOURS
Téléphone 25 88 88 ADMIRABLE (LE POINT) _
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Un des meilleurs films Carel Reisz. Une tension constante, unfilm à ne pas ignorer. M
HÂTEZ-VOUS! pour transformations techniques, dès lundi, fermeture de quelques I
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R.-M. Tanner ____— .
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

INTERBIÈRES S.A.
Prébarreau 15- Neuchâtel

Tél. 24 36 10

Importateur de la bière belge • :'

STELLA-ARTOIS
« Elle a plus de goût parce qu'on y

met plus de houblon »

et

GERES
La bière danoise

Plus les spécialités
de bières belges

GEUZE BELLEVUE,
ABBAYE DE LEFFE,
ORVAL-TRAPPISTE,

CUVÉ DE L'ERMITAGE

| LIVRAISONS A DOMICILE |
Chaque jeudi et vendredi 115418-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A
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2001 Neuchâtel. 9. place Pury.

tél. 038 24 6141 092004-A
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SBI ;- , _ IIB S£*A1: L'amplificateur de puis-

tgJBS&Hfl [flUafi'lf BÉ^-V-- "'£ . ' '- ¦ . - ¦ JK sance CC. Classe A' SE-A1 dé-
' .. -as&^Yji -i _____mW__MMm___ JE ~ ~ m __ livre 350 watts efficaces par canal

BMte BrHfl HHHPl ' •  ̂ " îmt I pour une distorsion harmonique
, _ ''$ ̂ "̂' pP T̂n W&gÊjZ § 3̂ - 
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totale de 0.003%; SU-A2: Le pré-

uï-'YÀ Y _______% WxÊiïŒlmmmmwSà "̂ ¦' ' ' I aniplificateur CC. SU-A2. dont
'̂tà *_____ïï* '' *Ç£T|éJ| ' 'CB -̂ P̂ ^̂ ^"̂ ^̂ *̂-"̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂  ̂ tous les étages fonctionnement

ra B â ! mWSmmmÊmWBt 
en c,asse A> offre un «"apport

''" "̂ i' -'* ^k* SuP «"""¦r̂ rf̂ JppTZ- |âS3* signal/bruit PU de 95 dB. et une distorsion harmonique totale de 0,003%;
ajLiî? p it .Z * ' __ T_\ mhrdaW&LkmmÊ/ ^  ̂ RS-1800: Ce modèle, avec unité amplificatrice séparée, est notre modèle
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le plus avancé de 
platine 

de 
magnétophone à -Boucle Isolée-; SB-100QQ:

j^^^^t 
JjjBf 

_f9_yj ïm%m̂  ̂ L'enceinte Phase Linéaire est capable de produire une pression sonore de 95 dB,
ïV'yHP^PS-flR85^̂  ̂ mesurée à une distance d'un mètre, avec un signal d'entrée de 1 watt. - Vous obtiendrez
'- li ra _MÊ^^^"^ une docurnenta,ion détailée dans tout bon commerce spécialisé ou directement auprès de la repre-
&̂ WJ_WS*̂*̂  sentat'on générale pour la Suisse: John Lay, Bundesstrasse 9-13. 6000 Lucerne 4, Téléphone 041-234455
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La librairie

1 (f ^ mdnù
p̂  5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

||| i| a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection «Mon Village»
||i|| Ils dédicaceront leur dernier ouvrage:

I ANDRÉ BESSON
lll La Marie-des-Bois
¦ipl L'odyssée émouvante d'une femme durant le conflit qui déchira la France en 1870.

»ÎK| Un roman bouleversant par l'auteur du «Village englouti».

jp*||*I Un volume relié, 230 pages. Fr. 15.—

I GABRIEL BERTET
|||§ L'Ermite du Tarnagas
|wp| L'histoire merveilleuse d'un vieil original que l'on voit vivre autour de son mas avec ses bêtes.

inlSjj Une œuvre qui sent bon le Midi, juteuse comme un fruit mûr.

||raf$ Un volume relié, 228 pages. Fr. 15.—

|| le samedi 9 décembre, dès 14 h 30
Go|«3p t^^. **' vous ne Pouvez Pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre commande par téléphone,
^Hj fl̂  ̂ (038) 25 44 66, et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les auteurs.
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l LES AMARYLLIS ii
li - Prefix fl) i î
1 1  dans un carton, empoté, r\ \jLr ! '
] | pot imitation Delft A~<BJ?Ç^' t

|i — Supérieur ^̂ Mly ii
dans un carton avec Vil// 1] ! terre, non empoté vU/ ' '

i! - En filet Ĵ*L. « »
j ! bulbe seul (̂ ....3 )̂ « '
] \ Et tous avec mode de culture ] |

FLORAISON GARANTIE
] [ Diamètre des bulbes 28 cm et plus, ( ,
( [ en rouge - orange - blanc - rose clair - rose foncé ; strié. < i
I »  FLORAISON EN 8-10 SEMAINES. \ \

« «» graines î \
place des halles 13 «̂ T0C|6r t)l3 H K
tél. 25 48 22 „ 

0* )̂

V <â  ̂neuchâtel J

062752 ^  ̂ 1

deux y e u x . . .  p o u r  t o u t e  une vie !
C o n f i e z  vos o r d o n n a n c e s  aux
m a î t r e s  o p t i c i e n s , H ô p i t a l  17

Baux à loyer
au bureau du journal

m
t Peinture électrostatique industrielle
j thermodurcissable, phosphatage

zinc, revêtement plastique mat, bril-
lant ou martelé. Rilsan, Téflon,
sablage industriel. >

THERMODUROPLAC
Lucien Zbinden
5a, rue des Moulins,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 33 41. H3797-A

??????????????????????????? ?????????? ŵ
? V

! j2Êkm\mmB *< ?
? s <s-n v-x, v ?
? ?* I ?? JjD "—' ?
? "*• ?
? V) ?
? Q) Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes £
« **¦ Coquilles Saint-Jacques surgelées - Coquilles ?
? t Saint-Jacques cuisinées - Huîtres bêlons et ?
J 5 portugaises - Moules • Quenelles de brochet - T
 ̂

O Quenelles de brochet truffées - Saumon fu- ^? * mé - Caviar - Foie gras de Strasbourg frais et ?
? V> terrine -Truffes en botte-Escargots au beurre ?

? 
y
_\ Pur - Cuisses de grenouilles fraîches. «.? 5  ?

j ! Lehnherr .es j
% c magasin spécialisé J
? 5 Rue Fleury 7 NEUCHÂTEL ?

? U) ?

: | Tél. (038) 25 30 92 :
: 1 :
? Q Gros et détail Expédition au-dehors ?

J 117381-A ?
? ????????????????????????????????????««.

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec

i nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

flCCDI Ail !! Bottier-orthopédisteUtorLANU «a-a»«
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi i

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS w&Xl-A

ZENITH

f MODERN ART \
f acier ou plaqué or A

dés Fr. 295.—
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GRAND-RUE 9 - SEYON 18 S
NEUCHÂTEL - Tél. 25 31 57 J

I

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

|̂ ^̂ p| ! I Î ^̂ M 
SCHNEIDER -VIRCHAUX

M%a§S îĴ jg=;j-—M *̂̂ ^§  ̂

Faubourg 
du Lac 31

B|£VSjS]B|B2KH 2000 Neuchâtel
Bâjgfi^̂ yi 

Tél. (038
) 24 4090

i Que vous soyez expert, débutant ou skieur moyen, le magasin

lll SPORTS
a choisi des skis pour mieux vous faire skier.

J. VIRCHAUX, ancien coureur de l'équipe nationale,
vous conseillera judicieusement.

Venez voir nos cinq marques exclusives
pour la saison 1978-1979

Hanson ŝ
us HÉESsèsNol WM

SALOMON Bflr^M
liiity/ggasa

VENTE - RÉPARATION - LOCATION - SERVICE APRÈS-VENTE
MS494-A

¦ Neuchâtel Ol O I 31 B̂l Wfc

¦ Auvernier O l  26 20^H |̂

BBBjL ̂ SaB^taxis Claude |

î Prêts personnels]
9 pour tous et pour tous motifs 1
S C'est si simple chez Procrédit. il
Wt Vous recevez l'argent dans le minimum fK de temps et avec le maximum de dis- I
m crétion. Wà
mk Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
pS Vos héritiers ne seront pas importunés; 

^Bl* notre assurance paiera. t^H %. â Pm f̂ 
Prêts de 

Fr.1.000.-àFr. 30.000.-, sans I
fln JL caution. Votre signature suffit. H

Wm *  ̂1,115.000 prêts versés à ce jour §§
wÊ Une seule adresse:  ̂0 I

H Banque Procrédit vil
 ̂

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' iflj
«| Tél. 038 - 24 63 63 \ M
M Je désire Ff || !
Çj Nom Prénom I
WÊ Rue No Ifljf

I 109225-A IB___ NP Lieu __Wy_%___ L -̂m¥

DCCTAIIDANT Nos 9randes spécialités:

B/! Vfâ LES TRIPES
/ ̂ ^̂ >̂ À LA NEUCHÂTELOISE
/f ^*la?0 FONDUE CHINOISE

JYÛ\ \JYf et toujours notre carte renommée.
V—- Tél. (038) 25 14 10. 117690 A



Valaisans de cœur,
de corps et d'esprit.

•'.-""'73 '—™J> r ra»f : .̂  •' .... .
¦ ,% Yg,

_ Volaisons de cœur, de corps et d'esprit, les vins de la
 ̂ ^̂  

Cave 
St. 

Pierre à Chamoson le 
sont 

forcément.
_ ^B  Àm n À%_mnmma "s proviennent des vignobles valaisans les mieux
4^  ̂ __wTk HJ w W  exposés et Chamoson est ou cœur même du Valais.

_r ŵm—fmBmw B ^  ̂ Br "̂ Enfin, c 'est avec amour que des hommes qui__ ^̂ _ Ŵ B 1/ flj aiment et connaissent leur métier, se sont penchés sur
wk 

^^
r H fl#

^ 
flL^—» eux c'ans 'a '''O'theur des caves.A 5TPIERRE - ,

i  ̂ Chamoson Valais % \fyA

fO»e> ,,es 5̂ ¦

\ n sf^ A ,Y3usa __W

^»̂ _ 'f' ĉ.^̂ ^  ̂ 068736 A

œjPpçH _w \ir__\ __*_* 
¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Bip *  ̂
Mouillettes . _->

K ""I « La Chinoise » 50o g I.DU

Bfr ^̂  Pêches Libby's j  en
H|̂ _^~̂ H La 

boFt

e 500 g I ¦ V W

^̂ ^̂ ^̂  ̂̂̂Ër* ¦r̂ ~~  ̂Champagne brut
Bi *̂H « Veuve Guerin » 11 Qfl
ffiÊ r̂

mmm""""TB La bouteille 75 cl Au lieu de 19.90 I WU W W

K —Jl Whisky
¦L—J « Ballantines» /R HHĤ L WmO|fj 

La 
bouteille 7 

dl Au lieu 
de 29.90 MiVBW

Bf B Mélange 19C
Rk̂ JI Fondue Maison > oo g I .ZD

WÊBSÊm Ananas frais n «A
IBilMim Côte-d'lvoire &.4U
flJ^̂ ^̂ P̂ JRĈ ^̂ ^HBĴ Bj^̂ Ŝflfcfc  ̂
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

LA JOIE DE SKIER COMMENCE À COLOMBIER

l OUN SKIS l £b&

Technologie du ski
Pour tirer

le meilleur du skieur
lk que vous êtes.

i \fS OUN
ijsâ et K2

imW—f maîtrisent
f_

m
4B la technicité

1mm S§ du ski '
\__YS Us ont gagné
\M_ \9 notre confiance
/ LVSg e' satisfont
lÊmfm chaque catégorie
im__w de skieurs

M flT Avec garantie

DANS NOTRE MAGASIN,
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service :

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 4123 12

L 118528-A1 .

? 
A votre bon goût, I I

Perrenoud Ja^g
aj oute un siècle d'expérience

"Y Jf  Salle à manger Style Louis XVI , en bois de rose avec m
IJ/VouT vos tapis et rideaux bois de violette , inspirée d'une œuvre du maître M
^consultez notre service décoration ébéniste LE LEU (1729-1807). V&
lu (devis sans engagement) /gjk Possibilité d'obtenir une table ronde et K\I I»  ' tous les meubles séparément. M

b 

perrenoud ¦
ensemblier |i| S

Neuchâtel ¦ Rue de la Treille 1 - Tél. 25 10 67 te g j | M

PW ^̂  ̂ ». y ĵ â  . r'; ?'*i$m®$$5
Jw **̂ ^̂ ] ^*» M 11 ^ «̂ÎïSPS

W v̂ Le chronographe idéal pour le sport,
.̂."^Y^ la science et l'industrie.

• yS^ .- • y. . 16 fonctions. Super-ontichocs et super-étanche.
'•• Y^-.' Réf. 7871420 41, acier inoxydable avec bracelet ocier,

jfi ''¦ ' YS glace minérale, SWISS MADE Fr. 495.-

\ CERTINAG
2V..' ' '.'.'V%k Agence générale: GWC GENERAI WATCH (MARCHE SUISSE) SA, J540 Gfenchen

Concessionnaires officiels Certina : nm^

nwsu/yf tmiKsy i * rn riir M ĵj^̂ ^mjmji 

jjm^̂ ^̂ ĝj 

*m ĵ

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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



I RADIO .-J
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |

Informations toutes les heures de 6 h à 23m
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du rriatin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.45Tie'
cahier de l'Avent. 7.35, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.15, chronique
routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à l'oreil- '
le. 10.30, avec Jean-Christian Spahni. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite
affiche. 14.05, des ronds dans l'eau. _

16.05, Ce mort que nul n'aimait (9), de Charles
Exbrayat. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-règions-contact. Iff.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-actifs. 20.05, la femme du dimanche (5), film
à épisodes d'après le roman de Carlo Fruttero et
Franco Lucentini. 20.30, fête comme chez vous.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h,informations.7.05(S), Suisse-musique.9 h,

informations. 9.05, le temps d'apprendre et cours
d'allemand. 9.20, domaine allemand. 9.30, les
institutions internationales et l'éducation. 10 h,
votre rendez-vous avec l'éducation des adultes.
10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h,informations.
14.05, réalités. 14.30, conseils-santé. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (SI, rhythm'n pop. 17.30,
(S), l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05
(S), redilemele. 18.50, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, la librairie des ondes. 20 h (SI, à
l'Opéra et concours lyrique. 20.15, festival de
Bayreuth 1978, Der fliegende Hollànder (Le vais-
seau fantôme), texte et musique de Richard
Wagner. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 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, aubade. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi, informa-
tions et musique. 14.05, pages de Kalman,
Dvorak, Smetana, Liszt et Tchaikovsky. 15 h, Kurt
Félix au studio 7.

16.05,théâtre. 17 h, tandem. 18.30,sport. 18.45,
actualités. 19.30, concert du jeudi, marches. 20.30,
passe-partout. 21.30, famille et société. 22.05,
nouveautés du jazz. 23.05-24 h, country et
western.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront brouillons et instables, mais affec-
tueux, rêveurs et même bohèmes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail Y Vous pourriez beaucoup pour
défendre vos intérêts et détendre l'atmos-
phère avec vos collègues. Amour : Tension
avec l'être cher, tentations... Laissez faire le
temps, ne donnez pas le flanc à la critique.
Santé : Attention aux lumbagos qui ne
doivent pas être traités à la légère, jamais
des "jambes croisées en position assise.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: De petites complications pour-
raient perturber votre programme. Adap-
tez-vous avec calme. Amour: Beaucoup
d'amis autou r de vous. Des sorties et, ce
que vous préférez à tout, de bons copains.
Santé: De fréquents repos et divertisse-
ments vous seront bienfaisants. Tenez-en
compte.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Si l'audace est bien réfléchie, elle
pourrait servir vos intérêts. Réalisez
d'abord les tâches ennuyeuses. Amour: Ne
laissez pas passer les occasions d'établir
des contacts importants. Ne papillonnez
pas trop. Santé : Vous retrouverez bientôt

! votre belle résistance qui avait connu quel-
ques défaillances.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Les probabilités étant bonnes, ce
n'est pas le moment de vous décourager.
Etudiez l'extension de vos affaires. Amour:
Vos rapports affectifs sont toujours favori-
sés. Votre vie sociale aussi ; continuez ainsi.
Santé : Reposez-vous davantage, méfiez-
vous des courants d'air et de votre impulsi-
vité. Prudence.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Si un projet est retardé, ne vous
inquiétez pas. Persévérez. Cherchez le
moyen d'accroître vos revenus. Amour:
Vous passerez une journée heureuse.
Montrez-vous plus confiant vis-à-vis de
l'être cher. Santé : Combattez la nervosité,
elle diminuerait vos forces. Adoptez une vie
régulière.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un travail irrégulier ne donnerait
pas de bons résultats. Soyez méthodique.
Poursuivez vos efforts. Amour: Bonheur
parfait, mais risques de bourrasques quand
même. Faites preuve de tact avec l'être

cher. Santé: Ne lisez pas dans votre lit ,
vous auriez du mal à vous endormir. Evitez
de manger trop de sucreries.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: L'annonce d'un gain pourrait
embellir votre journée. Soyez persévérant.
Amour: La situation est intéressante. Les
rencontres aussi. Ayez confiance en vous
mais faites confiance aux autres. Santé :
Dormez un nombre d'heures suffisant
sinon vous serez vulnérable. Un bon trai-
tement doit être suivi de près.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne laissez aucune dette en instan-
ce. N'apportez pas trop de changements, la
routine a du bon. Amour: Vous recevrez
des témoignages de sympathie et vous
connaîtrez des moments inoubliables.
Santé : Un renouveau de forces ne devra
pas vous inciter à être imprudent ; suivez un
bon régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Méfiez-vous des rivalités, il y en a
qui ne pardonnent pas. Adoptez une bonne
formule de travail. Amour: Vos rapports
journaliers ne sont pas toujours favorisés.
Soyez prévenant et conciliant. Santé :
Ménagez-vous, vous retrouverez votre
équilibre. Couchez-vous de bonne heure
afin de récupérer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La chance étant de votre côté,
efforcez-vous de progresser. Réunissez
tous vos atouts. Amour: Votre imagination
et votre sensibilité donneront beaucoup de
charme à la vie conjugale. Santé : Evitez les
discussions. Si vous vous croyez malade,
consultez votre médecin.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : L'heureuse disposition des astres
aura des effets bénéfiques. Tout se déroule-
ra le mieux du monde. Amour: Pas de pro-
blèmes dans ce domaine, établissez des
contacts, revoyez vos amis, acceptez les
invitations. Santé : Ne laissez pas les malai-
ses s'installer, consultez votre médecin. Ne
luttez pas contre le sommeil.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Expectative, côté métier. Mais
vous en prenez votre parti avec une certaine
philosophie. Amour: Vie affective pleine de
promesses. Vous serez entreprenant et
conquérant. Santé: Très satisfaisante.
Vous pourrez déployer une grande activité.
Attention au poids.

SUISSE ROMANDE
13.20 Point de mire
14.50 Football en Europe
16.20 A bon entendeur
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 La famille Papatie
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Le roi qui

vient du sud
22.20 L'antenne est à vous (2)
22.40 Téléjournal
22.50 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Gymnastique (13)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Cours d'italien
18.15 L'éducation, un jeu d'enfants
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 La boule

du bonheur
21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.10 Football-Coupe d'Europe
22.30 Débats aux Chambres

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (4)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 T F 1 actualités
20.35 Marnée tu verras...
21.50 L'événement
22.40 T F 1 dernière
22.50 Cul de sac

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (17)

14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger» (10)
15.55 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les souliers de Saint-Pierre
21.50 Courte échelle
22.30 Spécial buts
22.40 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bâtisseurs de cathédrales
20.00 Jeux à Saint-Gaudens
20.30 L'èpouvantail
22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Pér i bambini

.18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I primi 365 giorni délia vita

di un bambino (6)
19.35 Qui Berna
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Signore

e signori
22.40 Telegiornale
22.50 Giovedi sport

ALLEMAGNE I
15.45, à 65 ans, la liberté. 16.30, Hans

Lene. 16.50, les multiples aspects d'une
chose. 17.20, ski alpin. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, point chaud.
21 h, qui suis-je? 21.45, Loriot VI. 22.30,
le fait du jour. 23 h, le journal de voyage
d'André Malraux. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.10, Sindbad. 17.40, plaque tour-

nante. 18.20, Klàger und Beklagte. 19 h,
téléjournal. 19.30, Dalli-Dalli. 21 h, télé-
journal. 21.20, ici Bonn. 22.20,
Spielraum. 1 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EXODE 

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. II a promis de revenir au
printemps.

32. UNE MAUVAISE NOUVELLE

1. n Eutrope Gagnon ! » s'écrie le père Chapdelaine. «Je me disais aussi
que ce serait bien rare s'il ne venait pas veiller avec nous ce soir. » C'est
Eutrope Gagnon, en effet ! II entre, souhaite le bonsoir à tout le monde,
pose son casque de laine sur la table. Maria le regarde, une rougeur aux
joues. La coutume veut que le jour de l'An les garçons embrassent les fil-
les et Maria sait fort bien qu'Eutrope, malgré sa timidité, va se prévaloir de
cet usage. Elle reste immobile près de la table, attendant sans ennui, mais
pensant à un autre baiser qu'elle aimerait tant recevoir. Mais c'est bizarre,
Eutrope ne s'avance pas vers elle. II prend une chaise et s'assied, les yeux
à terre. «Il a l'air gêné», pense Maria, vaguement alertée.

2. La mère Chapdelaine n'a rien remarqué. «Tu arrives juste à temps
pour la «tire» , Eutrope!» s'exclame-t-elle. La vraie confection des
bonbons n'a fait que commencer. II faut encore parachever la cuisson et,
une fois la pâte prête, l'étirer longuement pendant qu'elle durcit. Les
fortes mains grasses de la mère Chapdelaine manient cinq minutes durant
l'écheveau succulent qu'elles allongent et replient sans cesse. Peu à peu,
leur mouvement se fait plus lent, puis une dernière fois, la pâte est étirée à
la grosseur du doigt et coupée avec des ciseaux. La « tire » est terminée et
les enfants se précipitent sur les morceaux.

3. « C'est toi toute la visite que nous avons eue aujourd'hui », dit le père
Chapdelaine en se tournant vers Eutrope. « Mais je pense bien que tu n'as
vu personne non plus. J'étais bien certain que tu viendrais veiller. » -
«Comme de raison, je n'aurais pas laissé passer le jour de l'An sans
venir» , dit Eutrope. « Mais en plus de ça, j'avais des nouvelles que je
voulais vous répéter...» - «Ah!... » Sous les regards d'interrogation
convergeant sur lui, il continue à baisser les yeux. «A voir ta face» , dit
lentement le père Chapdelaine, « je calcule que ce sont des nouvelles de
malchance...»-« Ouais» , répond laconiquement Eutrope. La mère Chap-
delaine se lève dans un cri : «Ça serait-il pas les garçons?» - «Non
Madame Chapdelaine », s'empresse Eutrope. « Esdras et Da'Bé vont bien
si le Bon Dieu le veut... Les nouvelles que je parle ne viennent pas de ce
bord-là. Ça n'est pas un parent à vous, mais vous le connaissez bien...»

t. Lejeune nomme hésite un instant et prononce le nom presque à voix
basse. «C'est François Paradis...» Son regard se lève un instant vers
Maria pour se détourner aussitôt , mais elle ne remarque même pas ce
coup d'oeil chargé d'honnête sympathie. Elle est devenue livide. Son cœur
bat à coups tumultueux. Un grand silence s'est fait dans la maison. Tous
attendent anxieusement cette nouvelle si terriblement importante
puisqu'elle touche le seul homme au monde qui intéresse la fille de la
maison. « C'est François Paradis », reprend maladroitement Eutrope. «Je
crois bien qu'il ne reviendra plus jamais nous voir icitte...»

—Demain: Qu'est-il arrivé à François? 

\ DESTINS HORS SÉRIE: t

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, musique folk, groupe Beauso-

leil Broussard.
Aula du Mail : 20 h 15, concert d'oeuvres classi-

ques.
Cité universitaire: 20 h 30, spectacle V. Schôller.
Aula de l'Université : 10 h, conférence de

M. P. Barthel. 16 h 15, soutenance de thèse par
M. A.-F. Schmid.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outi .
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintres et sculpteurs

tessinois.
Galerie Ditesheim : Gravures ce Friedlânder.
Galerie de l'Atelier : Peintures de B. Deforel et

M. Chassot.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition du

groupe 2016.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La vie devant

soi. 16 ans. 18 h 45, Pitié pour le prof, (sélec-
tion).

Bio: 18 h 30, Guerriers de l'enfer. 18 ans. 20 h 45,
Pain et chocolat. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Adieu l'ami. 16 ans.
17 h 45, Moi, fleur bleue. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Une histoire sim-
ple. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, L'argent des autres.
16 ans.

Rex : 20 h 45, L'amour en question. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Booker T. Lory Slop Jar.
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.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Elisabeth Waltz, oeuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noèl.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVII* siècle à nos jours.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, L'amant de poche. (Mimsy
Farmer).

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, Les grands fonds.
Auditoire des Coteaux: Exposition-hommage à

Alice Peillon.

CARNET DU JOUR g
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La chasse aux particules
Tribune Editions

Une bande dessinée attrayante qui met
l'explication de la recherche nucléaire à la
portée de tous, même des enfants. Une
vulgarisation scientifique de ce niveau et
malgré tout populaire, voilà qui mérite un
coup de chapeau.

Principauté de Lichtenstein
Ed. Silva

Notre petit voisin, auquel nous lient
divers traités et conventions, mais qu'en
réalité nous ne connaissons que superfi-
ciellement, est présenté en détail dans cet
ouvrage de Mario Broggi, Georg Malin et
Benne- Beck. De splendides photogra-
phiés l'illustrent.

Un menu
Potage crème de champignons
Tourte au bœuf
Salade d'endives
Ta rte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Tourte au bœuf
Pour 6 personnes : 1 kg de bœuf coupé

en tranches (bon morceau à braiser), sel et
poivre, 150 g de farine, 4 cuillerées à soupe
d'huile, Vi delitred'eau bouillante, 125 g.de
concentré de tomate, 1 feuille de laurier,
2 clous de- girofle, 4 carottes et 8 petits
"ôignons,"3 pommes de terre, 1 branche de
céleri, 1 petite boîte de petits pois, 240 g de
pâte feuilletée, 1 œuf.
Coupez la viande en cubes, assaisonnez et
roulez dans 60 g de farine. Laissez brunir
dans l'huile chaude.
Ajoutez l'eau, la sauce tomate, sel et poivre.
Enfermez le laurier et les clous de girofle
dans une pièce de mousseline et joignez-les
à tous les ingrédients dans le récipient.
Mettez un couvercle et laissez mijoter
pendant 1 heure.

Grattez les carottes et coupez-les en
rondelles, épluchez les oignons et laissez-
les entiers : pelez les pommes de terre et
coupez-les en petits cubes, coupez le céleri
en petites tranches.

Ajoutez tous ces légumes à la viande et
continuez à laisser mijoter pendant
30 minutes. Retirez la viande et les légumes
de la casserole. Délayez le reste de la farine
dans 3 cuillerées à soupe d'eau. Faites
couler dans la sauce restée dans la cassero-
le et laissez cuire jusqu'à épaississement.

Mettez la viande, les légumes et la sauce
dans un plat de service allant autour. Faites
un couvercle avec la pâte feuilletée et
appliquez-le parfaitement sur le bord du
plat. Façonnez le tour en festons, dorez à
l'œuf. Cuisez dans le milieu d'unfourchaud
pendant 30 minutes.

Mode
Les peignoirs jouent l'élégance.
Une foule de détails donne au peignoir en
éponge un aspect plus confortable permet-
tant de ne plus le passer uniquement en
sortant du bain, mais de le porter vraiment :
le col «boule», le col tailleur ont peu à peu
remplacé la traditionnelle encolure du pei-
gnoir. Pour les femmes, une coupe plus

près du corps, donc plus féminine - la
coupe redingote-tend elle aussi à se subs-
tituer aux lignes connues.
Le style «djellabah» avec capuche solidaire
ou sans capuche et larges manches semble
également en bonne voie.
D'autres modèles droits, taille resserrée par
un coulissage et ouvertures sur les côtés
sont très proches de la robe.
Le petit dernier, le « cafetan» avec une
longue ouverture en V maintenue par un
capucin permettant de l'enfiler par la tête,
est assez apprécié.

A méditer
Ta vertu met ta gloire au-dessus de ton
crime.  ̂. ,, ;.,? CORNEILLE

POUR VOUS MADAME

NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
12 PRESSES DE LA CITÉ

Lord Hilary se courba devant la jeune fille. Il eut
ensuite un mouvement rapide de la tête à l'égard de
Frank Balmer qui lui rendit son salut avec froideur.
- Si votre grand-oncle Rissbeller ne vous avait pas

fait héritier de ses biens, enchaîna Howard , en se tour-
nant vers le duc, sans doute ne seriez-vous jamais venu
en Cornouailles...
- C'est fort probable , en effet... Et vous, Monsieur ,

peut-on vous demander ce qui vous attire en ce pays?
Il s'adressait à Frank.
- La douceur du climat, la luminosité du ciel... Le

Destin , peut-être...
- Le Destin! Ne le forge-t-on pas à sa mesure?
- Plus on se croit maître de sa vie, plus on en est en

vérité esclave! répliqua Frank ironiquement.
A première vue, les deux hommes ne s'appréciaient

guère. Déjà , les paroles échangées créaient un climat de
tension. Avec sa prescience toute féminine, Sherry pres-
sentait un conflit. L'aisance de Lord Hilary se heurtait à

la nonchalance de Balmer. Grand , bâti en athlète ,
Balmer n 'avait rien à envier au duc. Séduisant était le
sourire de ce dernier, mais combien plus froid. C'était
un être laconique, dont le visage taillé à coups de serpe
semblait imperturbable. En fait , cette façade lui servait à
dissimuler la gamme d'émotions dont il se savait facile-
ment la proie. La finesse enjouée de Frank rivalisait mal
avec la rudesse aristocratique de Lord Hilary. Que de
contrastes existaient entre eux ! De leur caractère, de
leur façon d'envisager la vie, un observateur averti
aurai t fait un sujet d'études passionnant. Sherry, quant à
elle, se sentait irrésistiblement attirée par l'énigme
vivante que lui posait Balmer. Il apportait avec lui un
parfum d'aventures. La jeune fille le devinait insoumis
aux lois , quelles que fussent ces lois , par tempérament
plus que par bravade. Jean Lafitte, le corsaire, devait lui
ressembler. D'où provenait cette étrange impression
que, jusqu 'à présent , rien ne justifiait?

Plus âgé que Frank (il devait avoir trente-cinq ans),
Lord Hilary s'opposait à cette image de tout son prestige
d'homme bien né. Les traditions ancestrales pouvaient
lui peser, il ne songerait pas pour autant à en secouer le
joug. Injuste envers lui au premier abord , Sherry
oubliait combien elle-même se montrait acharnée à
sauvegarder Summer-Lodge de toute profanation , donc
à quel point elle était , en fait , traditionaliste.

Ce soir-là , c'était une autre Sherry qui parlait , riait.
Cette autre qui s'exprimait par sa bouche, la jeune fille
n 'était pas très sûre de la connaître. Elle semblait surgie
du tréfonds de sa personnalité.

Coquette, elle ? Enjouée, versatile, pleine d'esprit?
Elle ne crai gnait plus les critiques. Même le regard gris
d'Hilary Webbs ne pouvait l'impressionner.

Une petite cour s'était formée autour d'elle. Au grand
dépit des autres jeunes filles , leurs compagnons récla-
maient à Sherry les prochaines danses. Elle accepta , en
ayant soin de plaire à chacun. Qui donc avait osé la trai-
ter de sauvageonne ? En une soirée, elle se fit plus
d'ennemies parmi les femmes qu 'elle n 'avait acquis
d'amis en dix-huit ans d'existence. Aucune d'entre elles
ne lui pardonnerait d'avoir été délaissée. Abandonnée
par son amoureux, Maud se consolait en se gavant de
petits fours. Et Maureen , à qui l'on venait de présenter
Arthur Lern, s'accrochait au bras de ce dernier avec la
ferme intention de ne pas se laisser supplanter par sa
sœur dans la course aux maris.

Autant pour échapper aux propos fastidieux que pour
se faire bien voir , Frank Balmer vola au secours des
demoiselles en mal de soupirants. Il força la sympathie
comme Sherry conquit le cœur de ses cavaliers , au fur et
à mesure que leurs noms s'inscrivaient sur son carnet de
bal.

Hilary Webbs fut peut-être le seul parmi les hommes
jeunes à ne pas danser, non qu 'il se montrât très intéres-
sé par la politique dont Howard Trebbleton et Mr Dave-
ling discutaient âprement. Ses brèves reparties, si elles
donnaient le ton à la conversation , ne l'engageaient
guère. Son regard suivait une silhouette, s'y attardait...
Lord Hilary songeait-il qu 'il n'avait jamais rien vu de
plus attrayant que ces épaules d'un blanc neigeux , que
ces cheveux d'or cuivré, que cette bouche spirituelle où

brillaient des dents de nacre?
Célibataire endurci , avait-il fallu qu 'il quittât Lon-

dres, ses plaisirs, le cercle, son hôtel particulier, pour
trouver à Longport, au cours d'une soirée qui s'annon-
çait bien terne, celle qu 'il cherchait en vain depuis des
années?

Quiconque ignorait l'esprit de décision de Lord
Webbs, se serait étonné de ses réflexions, en admettant
qu 'il les eût dévoilées.

Si, dans les prochains jours , Sherry Trebbleton se
montrait conforme à la première impression qu'elle lui
avait faite, il ferait d'elle Lady Webbs, duchesse de
Landfield. Il ne lui vint pas à l'idée que son projet pour-
rait être contrarié. Lord Hilary ne nourrissait pas pour sa
propre personne un culte extravagant, il ne se jugeait
pas plus beau ni plus chanceux qu'un autre, mais ce qu 'il
voulait , il l'obtenait toujours. Dans certains cas, grâce à
sa fortune considérable; dans l'autre, par la seule vertu
de sa ténacité. Il se jura , en cette minute, de se faire
aimer de Sherry.

Ce fut ainsi que deux hommes pénétrèrent dans la vie
de la jeune fille, deux hommes qu'elle allait adorer et
haïr de toute la force d'un cœur neuf , trop exigeant pour
se contenter d'un sort sans attrait. Au premier coup
d'œil échangé, Frank Balmer et Hilary Webbs étaient
devenus rivaux. Ils ne devaient se revoir que fort
longtemps après, à la suite de circonstances exception-
nelles que ni l'un ni l'autre n'auraient osé imaginer ce
soir-là...
- Ah ! dit Sherry, la tête me tourne. Arrêtons-nous

un instant, voulez-vous? (A suivre)

Une ombre sur la mer

HORIZONTALEMENT
1. Ville d'Allemagne. On en évoque dix

pour l'Egypte. 2. Mésanges à longue
queue. 3. Invité. Un des pionniers du ciné-
ma moderne. 4. Diminution par l'usure du
poids des monnaies. Juge. 5. Petite île.
Adroit et rusé. Symbole. 6. Sa Croix est une
constellation. Etat d'Europe. 7. Petit pro-
phète. On en coiffe une cheminée. 8.
Compatriote de Lyautey. Article. 9. Emana-
tion du radium. Huile d'Arabie. 10.
Pronom. Frappées d'effroi.

VERTICALEMENT
1. Sous les verrous. 2. Elle a des bras le

long des côtes. Arbrisseau. 3. Verte répri-
mande. Pic montagneux. 4. Ce qui donne
l'efficacité. Dans l'Eure. 5. Lettre grecque.
Dans le nom d'un minnesinger. Haute
école. 6. Conforme aux règles établies. 7.
Joli psittacidé. Instruments de chirurgie. 8.
Victoire de Napoléon. Copulative. Note. 9.
Etoffe croisée de laine. Poisson plat. 10. Ils
impriment à leur compte des publications.

Solution du N° 303
HORIZONTALEMENT : 1. Ma. Chaouch.-

2. Argien. Tri. - 3. Nay. Mer. II. - 4. Croc.
Sonna.- 5. Harem. Do.-6. Et. Seringa.-7.
Ussel. Un.-8. Tomes. Anet.-9. Ela. Irrite.—
10. Sérénades.

VERTICALEMENT : 1. Manchettes. - 2.
Ararat. Ole. -3. Gyor. Umar. -4. Ci. Cesse.
- 5. Hem. Messin. - 6. Anes. Ré. Ra. - 7.
Rodilard. -8. Ut. Non. Nie.- 9. Crin. Guets.
- 10. Hilarante.

I MOTS CROISÉS
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VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOÎTE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristi ques techniques : moteur
désormais équipée d'une boîte 4 cylindres en ligne , 1397 cm3.70 ch DIN ,
manuelle snnrtive On en nntinn portc arncre - colTrc a bagages a capacitémanuel e sportive. UU en option variable par rabattement de la banquettede la célèbre transmission entière- arriére , essieu arrière De Dion.
ment automatique , encore per- Boite 4 vitesses , fr. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boite automatique à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr 14600 _

veautés : cockpit et nouveau volant 
^Faites un essai pour en savoir bien M^-

plus encore sur la nouvelle Volvo . "̂ /"tf^T *̂ 7*y^
La voiture pour la Suisse.

;. SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
| VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage M. Schenker & Cia

2001 Neuchâtel - Hauterive , tél. (038) 33 13 45
2105 Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 631332
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préfabriqués
simp les ou en ran-
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu 'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
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Meubles rustiques et de style
Massifs - Copies d'ancien

Fabrication artisanale sur mesure
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La nouvelle monnaie européenne:
mieux que le «serpent monétaire »

BRUXELLES (AP). - Le sommet de
Bruxelles s'est achevé mardi soir après
avoir consacré la dernière phase de ses
travaux aux problèmes agricoles.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Valéry Giscard d'Estaing a indi qué
qu'un accord sur l'institution du SME
(système monétaire européen) a été obte-
nu après de «longues et complexes»
discussions.

On sait que la Grand-Bretagne , l'Italie
et l'Irlande n'en font , pour l'instant , pas
partie, les pays du SME étant l'Allemagne
fédérale, la Belgique, le Luxembourg , le
Danemark , les Pays-Bas et la France, le
seul dans ce groupe de pays qui n'appar-
tenait pas au serpent monétaire.

Le président français a toutefois affirmé
que le SME n 'était nullement une « renais-
sance du serpent» mais qu 'il s'agissait
d'un système plus complet.

Sur les mécanismes de crédit ,
M. Giscard d'Estaing a indi qué qu 'un
fonds de soutien était constitué , fonds
d'un montant de 25 milliards d'ECU
(unité de compte européenne) dont
14 milliards affectés aux crédits à court
terme (45 jours) et 11 aux prêts à moyen
terme. Le président de la République a
précisé que l'Irlande et l'Italie ont
demandé respectivement 15 et huit jours
de délais de réflexion quant à leur posi-
tion vis-à-vis du SME.

Il a rappelé que la livre anglaise dispo-
serait d'une valeur gelée dans le « panier »
de devises servant à définir l'ECU.

Idéaliste désabusé devant le tribunal correctionnel
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Incompréhensibles ou incompris? Quoi

qu'il en soit, les idéalistes ont la vie dure
dans la société. R. J., âgé de 29 ans et domi-
cilié à Bienne, en est un. II se bat pour une
certaine philosophie du travail qu'il résume
ainsi :
- Je ne sais pas exactement ce que je

veux, mais très bien ce que je ne veux pas.
Ce dont je ne veux pas, ce sont tous les
métiers que j'ai exercés jusqu 'à présent.
C'est-à-dire ceux dont un même travail est
si souvent répété qu'il transforme l'homme
en un automate. Car je n'en suis pas un.

C'est une théorie si bien ancrée dans la
tète de R. J. qu'il est actuellement au
chômage. Elle n'en est pas moins parfaite-
ment compréhensible, au contraire des
mobiles ayant poussé R. J. à commettre un
délit pour lequel il devait répondre hier
devant le tribunal correctionnel, placé sous
la présidence du juge Bernard Staehli.

Le 29 février dernier, R. J. fait la connais-
sance d'un homme qui lui dit vouloir déro-

ber quelques appareils de photos après
avoir brisé la vitrine d'un magasin , le tout
en 15 secondes seulement. La vitesse du
délit semble beaucoup étonner R. J., qui est
curieux de voir. Une sorte de pari est pris.
Le soir , R. J. suggère le nom d'un magasin
et c'est également lui qui trouve un très
lourd caillou pour enfoncer la vitrine. Effec-
tivement, son interlocuteur accomplit son
forfait (il dérobe cinq appareils d'une valeur
totale de 5400 fr.) en moins de 15 secon-
des!

R. J., qui avait suivi la scène caché derriè-
re une colonne de béton, est sidéré. En
guise de récompense, il reçoit l'un des
appareils. C'est après s'être rendu chez un
autre photographe de la place pour acheter
d'autres accessoires de l'appareil qu'il sera
arrêté par la police. II est accusé de compli-
cité.

DÉSABUSÉ

Le tribunal correctionnel a devant lui un
homme désabusé. Désabusé par l'argent,
désabusé par l'amour:
- J'ai grandi dans un milieu où il y avait

trop d'argent et trop peu d'humanité, décla-
re-t-il au tribunal.

II est si désabusé que son avocat,
M" Jean Comment , devra insister pour lui
faire dire qu'il a décidé de refuser la part
d'héritage (environ 250.000 fr.) lui reve-
nant, son père étant mort. A ce moment-là ,
sa gorge se serre, il essaie de parler mais
n'y parvient pas, pousse un grand soupir:
- C'est vrai, finit-il par dire. Je suis inca-

pable de faire quelque chose avec de
l'argent, sinon de le gasp iller. Et il éclate en
sanglots.

Durant sa plaidoirie, M" Comment essaie
de comprendre ce client hors du commun :

R. J. a vécu une jeunesse sérieusement
perturbée. Puis, il a vu un monde s'effon-
drer. II n'a rien réussi alors qu'il est intelli-

gent et capable. II est à la recherche d'un
absolu, d'une vie absolu ment transparente.

Aussi , Me Comment prie-t-il letribunal de
prononcer une peine ferme - R. J. est un
récidiviste - modérée afin de permettre au
prévenu de «repartir» dans un avenir pas
trop éloigné.

Le tribunal condamne finalement R. J. à
une peine de trois mois ferme d'emprison-
nement , dont à déduire 17 jours de déten-
tion préventive, le reconnaissant coupable
de vol simple.

ATTENTAT À LA PUDEUR

Changement de décor , l'après-midi , au
tribunal correctionnel. Sur le banc des
accusés comparaît un Biennois, J.-P. F.,
prévenu d'attentat à la pudeur d'une enfant ,
Arabella. Durant l'automne 1977, tous deux
ont entretenu des relations intimes coupa-
bles à plusieurs reprises.

Le tribunal s'attache principalement à
résoudre la question de savoir si le prévenu
avait connaissance de l'âge de l'adolescen-
te lors des délits. A ce sujet , les déclarations
des deux parties sont très contradictoires.
L'inculpé prétend ne pas avoir su
qu'Arabella, qu'il dit avoir été consentante
lors de leurs relations, avait moins de 16
ans. Pour sa part, cette dernière affirme le
contraire. Quant à lui, le tribunal doute des
déclarations d'Arabella , déjà impliquée
dans deux autres affaires de mœurs ces
derniers temps.

II a finalement condamné J.-P. F. à une
peine d'emprisonnement de six mois,
assortie d'un sursis de trois ans. Le prési-
dent Bernard Staehli, dans ses considé-
rants , a fait remarquer la négligence grave
dont avait fait preuve l'inculpé dans cette
affaire et le fait qu'il avait trompé la
confiance mise en lui par les parents de la
jeune fille, qui avaient même favorisé la
rencontre d'Arabella et du prévenu.

Grand conseil:
protection de Lavaux

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Après avoir vo-
iMté une contribution cantonale de 3,3 mil -
lions de francs à l'acquisition de matériel

roulant pour les chemins de fer Bière -
Apples-Morges , Yverdon-Sainte-Croix et
Montrcux-Oberland bernois , le Grand
conseil vaudois est entré en matière ,
mercredi , sur l'important projet de loi
d' application du plan de protection du
Lavaux. C'est la conséquence de la vota-
tion populaire de juin 1977 , par laquelle
les Vaudois ont accepté l'initiative consti-
tutionnelle dite «sauver Lavaux » , qui as-
sure la protection du vi gnoble de la Lu-
trive à Corsier.

Le projet tend à une protection globale,
répondant à de nombreux objectifs , dont
l'ensemble doit être garant de l'identité
du Lavaux. Il a une triple portée : un ef-
fet contrai gnant pour les communes
dans l'établissement de leurs plans de
zones , un effet permanent pour les tâches
cantonales et un effe t direct provisoire
pour les propriétaires. Il respecte l'auto-
nomie des communes, dans la mesure
compatible avec la constitution cantonale
et la loi votée en 1977.

Le Grand conseil , après une discussion-
fleuve sur l'entrée en matière , a commen-
cé de voter les articles de la nouvelle loi,
notamment celui qui autorise les commu-
nes à créer des zones intermédiaire s pou-
vant devenir partiellement constructibles.
C'est précisément cette dernière disposi-
tion qui pourrait provoquer le lancement
d'un ré fé rendum par le comité de Franz
Weber. Le débat se terminera la semaine
prochaine.

Au tribunul de police de Boudry
Accident: et si c'était un autre camion
que celui dont fait état l'automobiliste?

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. Philippe Aubert ,
assisté de Mmg Jacqueline Freiburghaus
assumant les fonctions de greffier.

L'accident mortel évoqué lors de la der-
nière audience et que provoqua F.S. qui
sortait d'un champ au volant d'un tracteur ,
accident causant la mort d'un scootériste
vaudois, a vu F.S. être condamné à une
amende de 500 fr. qui sera radiée dans un
délai de deux ans, et au payement de 420 fr.
de frais. Autre lectu re de jugement concer-
nant une infraction à la LRC et qui voit la
condamnation de L.U. à 50 fr. d'amende.
Elle paiera en outre deux-tiers des frais
alors que M.M. « récolte» 25 fr. d'amende
et un tiers des frais. Prévenu de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice,
J-C.S. payera une amende de 50 fr. et 40 fr.
de frais.

P.V. a été victime d'appels téléphoniques
abusifs d'O.G. laquelle prétend qu'une
tierce personne a utilisé son téléphone à
mauvais escient pour importuner la plai-
gnante. O.G. a néanmoins accepté de
verser une indemnité de 100 fr. et 10 fr. de
frais pour bénéficier d'un retrait de plainte.

ET SI C'ÉTAIT
UN AUTRE CAMION?

Circulant sur le pont routier de Colom-
bier, le plaignant, E.F. tenta de dépasser un
camion qu'on suppose avoir été conduit
par le chauffeur G.G., prévenu. Or alors que
E.F. effectuait sa manoeuvre et arrivait à la
hauteur du camion, ce dernier obliqua
soudain sur la gauche, obligeant l'automo-
biliste à frei ner brusquement ce qui fit entrer
la voiture brutalement en contact avec le
mur. II semblerait à «priori » que le chauf-
feur du camion ne se soit pas rendu compte
de l'accident.

En tout cas, G.G. conteste formellement
s'être trouvé à cet endroit à l'heure où s'est
produit l'accident. D'autre part, les déclara-
tions des témoins ne sont pas très précises
et ceux-ci ne tombent d'accord que sur un
point, il s'agit d'un camion bâché du même
type que ceux utilisés par une coopérative.
Le plaignant assure avoir vu le nom
« Coop » sur la bâche, mais pas les
témoins... Une nouvelle audience sera
convoquée le 10 janvier, date à laquelle
G.G. devra présenter son camion.

J.-C.A. doit répondre d'une infraction à
une obligation d'entretien de même que
d'une perte de maîtrise de sa voiture qui

percuta un mur, à la suite, prétend-il, d'un
malaise. II a été condamné à 15 jours de
prison avec sursis pendant deux ans et
payera 60 fr. de frais. M. H., J.-C. C. et D. B.
sont inculpés de recel. II s'agit d'un sac
contenant des objets volés qui resta entre
leurs mains en suite d'un déménagement
du mobilier d'un camarade. D.B. et J.-C.C.
seront condamnés chacun à trois jours de
prison avec sursis durant deux ans, alors
que M.H. écope, lui, de cinq jours de la
même peine avec sursis pendant trois ans
et voit un sursis prononcé antérieurement
prolongé de 18 mois. Chacun des prévenus
payera 110 fr. de frais.

UNE IVRESSE PEU COMMUNE !

Une ivresse au volant est évoquée et qui
reste sans précèdent dans les annales du
tribunal du chef-lieu. Le prévenu, R.V., habi-
tant le canton de Genève, se trouvait à
Concise avec des amis pourf- fêter un anni-
versaire. Prévoyant que l'on boirait passa-
blement ce jour-là, des chambres furent
réservées pour la nuit à l'hôtel où avait lieu
le repas. Un couple et un ami du prévenu
étaient de la partie. Le couple alla se cou-
cher et l'ami qui habitait Grandson trouva
des connaissances qui le conduisirent à son
domicile.

Alors, l'incroyable se produisit. Homme
de la plus parfaite honorabilité, connu
pour sa sobriété, mais se trouvant alors
dans un état d'ébriété aussi avancé
qu'exceptionnel, R.V. prit le volant, non
pour rentrer chez lui, mais pour se diriger
sur Neuchâtel, ville qu'il ne connaît pas du
tout. Ne se souvenant de rien, il ne peut
expliquer aujourd'hui ce comportement
incompréhensible.

Son véhicule accrocha plusieurs voitures
en stationnement, causant chaque fois des
dégâts importants, et R.V. ne se réveilla
qu'à l'hôpital où il avait été transporté,
inanimé ou endormi. II avait sur lui la clé de
la chambre retenue à l'hôtel de Concise!
Que s'est-il passé dans sa tête? Etait-il en
possession de ses facultés mentales au
moment où il prit son volant. On ne peut le
croire après toutes les précautions prises
auparavant. Cruelle énigme pour le tribu-
nal qui statuera le 20 décembre prochain.

Enfin une affaire de distraction de biens
saisis ne se termine pas trop mal pour O.P.
qui a réparé ses torts et s'en sort avec une
amende de 50 fr. assortie de 40 fr. de frais.

Wr.

II tombe dans
une rivière et se tue

(c) Mardi , vers 19 h 05, M. Gabriel
Vermot , âgé de 39 ans , domicilié à
Yverdon , qui circulait sur la route princi-
pale Yverdon - Sainte-Croix , a perd u
pour une cause indéterminée la maîtrise
de sa voiture de livraison , qui a percuté le
parapet du pont de la Brinaz , au lieu dit
«La Tuillère » , commune de Vuiteboeuf.
M. Vermot a été éjecté de son véhicule et
projeté dans la rivière. Il est décédé
durant son transport en ambulance à
l'hôpita l d'Yverdon.

Encore des victimes et toujours la grève en Iran
A TRAVERS LE MONDE

TÉHÉRAN (AP). — La police iranien-
ne a fait au moins dix nouvelles victimes
parmi les opposants au régime dans la
ville de Zanjan (située à 400 km au nord-
est de Téhéran), des manfestants, drapés
dans des linceuls blancs, ayant attaqué
les forces de l'ordre à l'aide de sabres,
a-t-on déclaré mercredi de source autori-
sée dans la capitale iranienne.

Les «kaftans» blancs qui, en Iran, font
office de linceuls, servent aux fanatiques
chiites pour symboliser leur détermina-
tion de mourir pour hâter la chute du ré-
gime du shah et pour faire savoir qu'ils
ne craignent pas la mort dans leur confron-
tation avec les forces armées.

De source digne de foi, on apprend
que des incidents ont éclaté mardi à

Dayer, ville du golfe Persique, où cinq
manifestants ont été tués au cours d'af-
frontements avec l'armée.

Les militaires sont intervenus pour dis-
perser plusieurs centaines de personnes
qui essayaient de gagner en cortège le
centre de la ville. Les affrontements ont
duré une heure.

Dayer est proche d'une autre ville du
golfe Persique, Bushehr, où se trouve une
importante base navale et où deux cen-
trales nucléaires sont en construction par
des entreprises ouest-allemandes.

GRÈVES

Par ailleurs, une grève, qui en est à son
(roisième jour, a réduit la production pé-

trolière iranienne à 3,2 millions de barils ,
alors qu 'elle est, normalement , de 6 mil-
lions de barils par jour (un baril vaut
159 litres). ,

Selon les milieux spécialisés, 74 pétro-
liers attendent , à l'ancre, devant le ter-
minal de l'île de Kharg et d'autres arri-
vent. Les détachements militaires, en-
voyés en septembre dans le bassin pétro-
lifèrc pour prévenir des sabotages, ont été
placés en état d'alerte.

Lc général Gholan-Reza Azhari , nom-
mé le 6 novembre à la tête d'un gouver-
nement militaire, a exclu , mardi , le re-
cours à la force pour amener les ouvriers
pétroliers à reprendre le travail. Il pense
agir par persuasion.

MADRID (ATS-AFP). - Les premiers
résultats nationaux du référendum
constitutionnel disponibles mercredi, à
23 h 30 (22 h 30 GMT) confirment la
victoire probable du «oui» et font état
d'une abstention de l'ordre de 27,56 %.

Sur 2.320 bureaux de votes comptant
894.862 électeurs inscrits (soit 3,37 %
du corps électoral), les résultats sont les
suivants : - votants, 648.063 (72,44%
des inscrits) ; - oui, 576.923 (89,02%
des vota nts et 64,47 % des inscrits); -
non, 42.371 (6,54% des votants et
4,73% des inscrits); - votes blancs,
24.800; - votes nuls, 3.969.

Référendum
en Espagne :

89% de «oui»

DANS LE CANTON

A peine élu iuqe fédéral par l'Assem-
blée, M. Jean-François Eg li a été félicité
à la salle des pas-perdus du Palais fédé-
ral par M. René Meylan, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois et conseiller
aux Etats qu'entouraient pour l' occa-
sion le chancelier d'Etat, M. Jean-Clau-
de Landry, M. Bernard Houriet, vice-
président du Tribunal cantonal et les
députés neuchâtelois aux Chambres
fédérales. Un bouquet de fleurs cravaté
aux couleurs de la République a été
offert à Mm Egli.

APRÈS LE PRÉSIDENT
ANDRÉ CRISEL

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a tenu à
féliciter le nouveau ju ge fédéral et il lui a
écrit ce qui suit :

« Une nouvelle fois, le canton de Neu-
châtel est à l'honneur grâce â l'événe-
ment que constitue vo tre élection au
Tribunal fédéral.

Vos qualités et votre culture vous ont
valu la confiance amplement méritée de
l'Assemblée fédérale et c'est ainsi que
s 'ouvre devant vous, au plus haut

niveau, une nouvelle carrière que nous
souhaitons brillante.

Certes avons-nous quelque regret à
vous voir quitter la magistrature neu-
châteloise qui a bénéficié durant vingt-
et-un ans (vous avez été président du
tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds du 1"janvier 1958 au 31 décem-
bre 1964, et juge au Tribunal cantonal
depuis le 1"janvier 1965) de l'étendue
de votre science, de votre connaissance
profonde des hommes et des choses e(L

^de votre grande distinction. Mais ce^
regret est tempéré par la certitude que
notre canton continuera d'être digne-
ment représenté au Palais de Mon-
Repos après qu'il l'a été pendant vingt- j
deux ans par l'éminent jurisconsulte
qu'est te président André Grisel dont
vous suivez d'ailleurs la voie.

Tout en vous félicitant chaleureuse-
ment de votre accession à la magistra-
ture judiciaire suprême delà Confédéra-
tion, le Conseil d'Etat vous adresse ses
vœux et ceux du peuple neuchâtelois
pour une longue et fructueuse activité
au service du pays tout entier. »

Le nouveau j u ge  fédéral Egli
félicité par le Conseil d'Etat

Réactions du Conseil fédéral
BERNE (ATS) . - Dans sa séance

extraordinaire de mercredi , le Conseil
fédéral a pris connaissance des déci-
sions du Conseil européen de lundi et
mardi sur la création d'une zone de
stabilité monétaire en Europe.

Après les mesures prises au début
d'octobre par le Conseil fédéral et la
banque nationale , et celles qui ont été
adoptées , le lL'r novembre , par les
autorités américaines en coopération
avec la République fédérale d'Alle-
magne, le Japon et la Suisse, les déci-
sions du Conseil européen constituent
une contribution nouvelle à l'établis-
sement de conditions monétaires plus
stables et plus équilibrées. Dans un

communiqué publié mercredi , le
conseil fédéral se félicite des efforts
concordants ainsi entrepris.

Compte tenu de l'importance que
revêt pour l'économie suisse une
évolution régulière et ordonnée du
marché des changes , le Conseil fédé-
ral, en répondant à diverses interven-
tions parlementaires , a marqué sa
détermination de coopérer étroite-
ment avec les pays partici pant au
système monétaire européen., Les
communautés européennes ont , pour
leur part , prévu le princi pe de la colla-
boration des pays tiers. Aussi les
contacts existants seront-ils intensi-
fiés.

GENÈVE 

Un savant irakien, M. Al Mukhtar, a
présenté à des spécialistes romands une
découverte importante, celle d'un cercle
construit organiquement avec des mesu-
res fixées de mouvements et de statique ,
desquelles dérivent un nombre incalcula-
ble de mètres.

Ce procédé permet d'envisager l'ensei-
gnement de la prosodie selon une
méthode simplifiée, mondiale et unifiée
pour les mètres. Elle peut s'appliquer en
mathématique et en géométrie.

Découverte en linguistique

GENÈVE (ATS). - Mercredi à 18 heures , un
colis piégé a explosé au consulat de Turquie à
Genève, rue Hodler. A 17 h 52, un appel télé-
phonique anonyme à la police avait averti de
l'imminence de l'explosion. Les pomp iers et les
services de déminage se sont rendus sur les
lieux avec un matériel important. Les dégâts
sont considérables , mais il n 'y a pas de blessés.
L'attentat n'a pas été revendiqué.

Colis piégé
au Consulat de Turquie:

gros dégâts

BERNE
UDC du Jura-Sud

Mardi soir, les délégués de l'UDC du Jura-
Sud (districts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville), étaient réunis à Reconvilier, sous
la présidence de M. Arthur Juillerat , de Belle-
lay. Cette assemblée, qui devait décider du
soutien ou non de la candidature du Dr Paul
Gehler pour la succession du conseiller d'Etat
Ernst Jaberg a été perturbée. En effet, les délé-
gués du district de Courtelary ont déposé une
motion d'ordre, contestant la validité de
l'assemblée et demandant son annulation.
Cette motion fut refusée, de sorte que la
plupart des 150 personnes présentes ont quitté
la salle. Il s'agit principalement des délégués du
district de Courtelary, mais aussi des autres
districts.

On se souvient que la candidature du
D' Gehler avait été présentée par la Fédération
du district de La Neuveville, et appuyée par
celle du district de Moutier, mais qu'eue avait
été contestée par la Fédération du district de
Courtelary qui avait porté son choix sur
M. Peter Schmid, secrétaire du parti cantonal.

Les délégués restant ont, mardi soir, tout de
même décidé de soutenir la candidature
Gehler. Celle-ci semble toutefois de plus en
plus problématique.

Assemblée
des délégués
mouvementée

Des «jeeps» chinoises
pour l'armée suisse?

BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral examine actuellement la
proposition du conseiller national ridical
Jean-Pascal Delamuraz , syndic de Lau-
sanne, qui suggère de doter l'armée suis-
se de véhicules militaires fabriqués en
Chine populaire . M. Delamuraz a en ef-
fet eu l'occasion de voir à l'œuvre une
sorte de «jeep» tout-terrain lors de son
voyage en Chine avec l'Union européenne
de Suisse.

Il estime que ce véhicule est
non seulement robuste , mais également
avantageux.

A la fin du mois dernier, M. Delamu-
raz a par conséquent envoyé au départe-
ment militaire fédéral des documents re-
latifs à ce véhicule, tout en priant le par-
lement d'examiner si une telle dotation
était envisageable.

De l'avis du chef de presse du DMF,
M. Ernst Moergeli , un tel achat n'est
théoriquement pas exclu. Il rappelle ce-
pendant que la Suisse a évité ces derniers
temps d'acquérir trop de modèles diffé-
rents , étant entendu qu 'une telle dispari-
té complique l'entretien et les répara-
tions. Et d'ajouter que c'est pourquoi la
Suisse s'est équipée toujours davantage
en véhicules autrichiens, qui d'ailleurs sa-
tisfont l'armée. M. Moergeli a , d'autre
part , précisé que l'achat de tels engins ne
contrevenaient pas aux principes de la
politique de neutralité de la Suisse. Toute-
fois , estime le chef de presse du DMF,
les «jeeps» chinoises ont l'inconvénient
d'être construites dans une région lointai-
ne. Il conviendrait par conséquent d'exa-
miner aussi de plus près la question de
l'approvisionnement en pièces de re-
change.

M. Generali , avant cette élection, avait
ret racé les carrières et fait l'éloge, dans des
termes particulièrement appropriés , et aux
applaudissements de l'assemblée , des
deux juges fédéraux démissionnaires ,
M. André Grisel et M. Paul Lemp. Lors de
l'élection de leurs deux successeurs et des
nouveaux juges , qui a suivi, c'est le choix
particulièrement difficile du quatrième juge
qui a constitué l'élément inattendu.

Pour bien comprendre la situation, quel-
ques explications préalables sont nécessai-
res.

Le principe de la répartition des charges
proportionnelle aux forces politiques , tel
qu'il est appliqué dans la composition du
Tribunal fédéral, est observé aussi en ce qui
concerne le Tribunal fédéral. Avec l'effectif
de 28 membres qui était le sien jusqu'ici, on
comptait huit juges pour chacun des trois
grands partis gouvernementaux (radical ,
démocrate-chrétien et socialiste), trois
juges représentants l'Union démocratique
du centre, et un se réclamant du parti libé-
ral. Un des problèmes que posait l'élection
des quatre nouveaux juges était celui de
l'attribution des deux nouveaux sièges.
L'autre concernant le candidat à la succes-
sion de M. Lemp, représentant de l'UDC, à
savoir M. André Imer, de La Neuveville,
juge au Tribunal suprême du canton de
Berne, et dont on conteste ici ou là les quali-
tés juridiques.

Trois tours de scrutin ont été nécessaires
pour arriver à chef.

Lors du premier tour, trois juges ont été
élus, le meilleur résultat étant enregistré
par M. Jean-François Egli, Neuchâtelois,
proposé par le parti radical pour la succes-
sion de M. André Grisel, et qui a obtenu
167 voix. Soulignons combien notre
canton, en l'occurrence, doit se féliciter de
la brillante élection de son nouveau repré-
sentant à Mon-Repos. Le parti radical
disposant en la personne de M. Alfred Kut-
tler , professeur de droit administratif à
l'Université de Bâle, d'un candidat particu-
lièrement qualifié, avait réclamé un des

deux sièges à pourvoir pour la première
fois: il l'a.reçu, M. Kuttler ayant recueilli
162 voix. Enfin, un troisième candidat, celui
des démocrates-chrétiens , M. Cari Hans
Brunschwiler , juge au Tribunal suprême
d'Argovie, a passé également au premier
tour, avec 136 voix (la majorité absolue
étant de 116). M. Imer en a eu alors 108,
M. Albert Allemann, président du Tribunal
suprême du canton de Soleure et candidat
socialiste 74, M. Hugo Wenninger , vice-
président du Tribunal suprême du canton
de Zurich, soutenu par l'Alliance des indé-
pendants 43. Un outsider, le professeur
Fritz Gygi, professeur à l'Université de
Berne et UDC, poussé semble-t-il officieu-
sement hors de cette formation, réunissait
87 suffrages sur son nom.

Trois porte-parole de groupes se sont
alors succédé à la tribune. Le président de
celui de l'UDC, M. Hanspeter Fischer, a
demandé à l'assemblée de maintenir son
appui à M. André Imer, en soulignant les
mérites réels de ce dernier et en rappelant
que le professeur Gygi dispose certes de
grandes qualités, mais n'est pas disponible
à l'heure actuelle, avec les charges qui sont
les siennes dans le règlement des partages
à opérer entre le nouveau canton du Jura et
le canton de Berne. M. Koenig, président du
groupe des indépendants, a observé qu'il
serait bon que les petits partis, dans le
cadre de la représentation proportionnelle,
puissent bénéficier eux aussi de l'augmen-
tation des effectifs , et a mis en évidence la
valeur de son candidat. Quant à M. Weber
(socTG), il s'est réclamé lui aussi du princi-
pe de la répartition proportionnelle, et a
souhaité à son tour que l'assemblée
accorde des suffrages au candidat socia-
liste, homme évidemment doué lui aussi
des plus grandes qualités.

On sait la suite. Après un deuxième tour
infructueux, mais où l'on avait vu s'amélio-
rer les chances de M. Imer, ce dernier a été
élu au troisième tour par 116 voix, la majo-
rité absolue étant alors de 112.

Quelques réflexions s'imposent après
cette élection difficile.

S'agissant tout d'abord de la composi-
tion nouvelle du Tribunal fédéral, consta-
tons que seuls parmi les partis gouverne-
mentaux , les socialistes n'ont pas bénéficié
de l'augmentation des effectifs. Regrettons
d'autre part les péripéties de la désignation
de M. Imer , candidat du Jura bernois, dont
on ne saura jamais les causes exactes ,
certes , mais nous ne pousserons pas nos
regrets jusqu 'au désespoir, l'opération
ayant malgré tout trouvé l'issue souhaita-
ble. Observons enfin qu'il va s'agir un jour

ou l'autre, et si possible bientôt, de réexa-
miner la question des exigences de l'UDC,
qu'il faudrait modérer à notre avis.

Après l'élection des nouveaux président
et vice-président du Tribunal fédéral ,
M. Harald Huber (176 voix sur une majorité
absolue de 101), et M. A. Forni (162 voix),
10 suffrages allant à cette occasion à
Mmo Bigler-Eggenberger... la dernière sur-
prise de cette matinée a été enregistrée lors
de la désignation du remp laçant de
M. Korner, juge au Tribunal fédéral des
assurances et démissionnaire. Le candidat
officiel M. Kurt Sovilla, a été élu par
114 voix sur une majorité absolue de 102,
mais un membre du Conseil national,
Mmo Josi Meyer, démocrate-chrétienne de
Lucerne, a recueilli un beau succès d'estime
en recueillant 87 voix sans être présentée

officiellement. Nul doute que les portes du
Tribunal fédéral des assurances ne seront
pas toujours fermées devant Mm° Meyer
après ce résultat.

Signalons enfin que l'élection de
M. Jean-François Egli a été marquée, dans
les pas-perdus, par une petite manifesta-
tion neuchâteloise. Le président du Conseil
d'Etat, M. René Meylan, entouré de la
plupart des représentants du canton aux
Chambres, ainsi que du chancelier d'Etat,
M. Landry, de M. Jean-Daniel Ducommun,
juge au Tribunal fédéral des assurances, et
de deux représentants du Tribunal canto-
nal, ont fêté M. Egli, qu'accompagnaient
Mme Egli et son père. M. Meylan a prononcé
quelques mots, et annoncé que le nouveau
juge fédéral neuchâtelois sera fêté comme
il se doit d'ici peu. E. J.
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Référendum sur la Constitution en Espagne :
une large majorité de « oui » se dessine...

MADRID (AP). - Les électeurs se sont
rendus aux urnes mercredi en Espagne
pour se prononcer par un référendum
sans précédent sur la nouvelle constitu-
tion, mais la participation semblait moins
importante que prévu. Une large majorité
de «oui » paraissai t toutefois certaine.

Les autorités ont imputé l'abstention-
nisme au mauvais temps et à la crainte
d'attentats. Des mesures de sécurité
exceptionnelles avaient cependant été
prises pour éviter tout incident: plus de
120.000 policiers et soldats en tenue de
combat patrouillaient dans les rues et gar-
daient les édifices publics et certaines
usines.

Au Pays basque, où les autonomistes

avaient recommandé l'abstention tandis
que les séparatistes avaient appelé à voter
«non» , certains électeurs , par crainte de
représailles, se sont caché le visage en sor-
tant des bureaux de vote pour éviter
d'être photograp hiés.

Le roi Juan Carlos et la reine Sophie ont
voté en fin de matinée, en compagnie du
ministre de l'intérieur , M. Rodolf o Martin
Villa.

30 JOURS POUR RÉFLÉCHIR
Le chef du gouvernement, M. Adolfo

Suarez, qui a également accompli son
devoir électoral dans la matinée , a déclaré
aux journalistes qu'il n'avait pas encore
décidé si, conformément à la Constitu-

tion , il demanderait un vote de confiance
au parlement ou s'il opterait pour l'orga-
nisation de nouvelles élections législati-
ves. Il dispose d'un délai de 30 jours pour
prendre une décision.

Le mouvement centriste de M. Suarez ,
le parti socialiste , le parti communiste et
l'Alliance populaire (conservatrice),
c'est-à-dire les quatre formations parle-
mentaires les plus importantes, ont appelé
les électeurs à approuver la Constitution.
En revanche, l'extrême-droite, l'extrême-
gauche , les séparatistes basques et cer-
tains prélats catholiques ont recommandé
le «non» .

A Madrid, une femme âgée a crié «Vive
Franco» en déposant un bulletin «non»
dans l'urne. A Orense, dans le nord, des
socialistes ont exigé que les portraits de
Franco soient retirés des murs des
bureaux de vote , en faisant valoir qu'ils
pouvaient intimider les électeurs.

A Saint-Sebastien, au Pays basque, des
policiers armés et revêtus de gilets pare-
balles ont surveillé les obsèques de l'un
des trois membres des forces de l'ordre
assassinés la veille par l'ETA.

La Constitution garantit les droits de
l'homme et les libertés politiques, abolit la
peine de mort, permet la légalisation du
divorce , accorde une autonomie aux
régions, sépare l'Eglise de l'Etat et donne
pouvoir au parlement de désigner le chef
du gouvernement. M. et M"1" Suarez glissent leur bulletin dans l'urne. (Téléphoto AP]

La tension monte entre le Cambodge et le Viêt-nam
BANGKOK (AFP). - La «déstabilisa-

tion» du Cambodge par le Viêt-nam , en
cours d'exécution sous le couvert du
FUSNK (front uni de salut national du
Kampuchea) a provoqué une mise en
garde de Washington et de Pékin et
inquiété Bang kok , constatent mercredi
les observateurs dans la capitale thaïlan-
daise.

Mardi soir, le département d'Etat indi-
quait que l'aggravation du conflit vietna-
mo-cambodgien serait un des éléments
dont les Etats-Unis tiendraient compte
dans l'examen de la normalisation des
relations américano-vietnamiennes.

Le resserrement des liens entre Hanoï
et Moscou , concrétisé récemment par la
signature d'un traité d'amitié entre le
Viêt-nam et l'URSS, est aussi de nature à
influencer l'attitude de Washington , lais-
sait entendre l'administration américaine.

4000 conseillers militaires soviéti ques
aideraient l'armée vietnamienne , ont
indiqué les services de renseignements
américains , il y a quelques semaines.

A Pékin , l'agence «Chine nouvelle » a
dénoncé de son côté la création du front
comme « une opération contre-révolu-
tionnaire pour camoufler l'agression mili-
taire vietnamienne contre le Cambodge ».

A Bangkok , enfin, les milieux gouver-
nementaux s'inquiètent de la possibilité
de voir s'installer à Pnom-Penh un

gouvernement placé sous la tutelle viet-
namienne.

Les journaux de Bangkok affirment que
le but ultime de Hanoï est la création
d'une fédération indochinoise placée sous
sa tutelle. Une telle fédération , forte de
quelque 50 millions d'habitants , partage-
rait une frontière de 1600 kilomètres
avec la Thaïlande. On comprend donc la

nervosité de Bangkok, notent les diplo-
mates.

Selon le quotidien « Bangkok-Post» ,
« certains faucons» de l'état-major
auraient suggéré une offensive éclair pour
arrêter l'action vietnamienne sur le
Mékong et soustraire les régions ouest du
Cambodge à l'influence de Hanoï.

Cérémonie du Nobel à Oslo
TEL-AVIV (AP) - Le premier ministre

israélien , M. Begin , et le représentant du
président Sadate , M. Sayed Marei , vont
être les hôtes du roi Olav , de Norvège,
dans son palais , au cour de leur séjour à
Oslo où ils sont attendus pour la cérémo-
nie de remise du pri x Nobel de la paix.

Cette initiative qui revêt un caractère
exceptionnel est motivée par des raisons
de sécurité. Le président Sadate avait
décidé antérieurement de ne pas se rendre
dans la capitale norvégienne et de se faire
représenter par M. Sayed Marei.

Querelles au Japon: M. Ohira attendra
TOKIO (AFP). - Le nouveau premier

ministre japonais n'a pu être désigné mer-
credi , du fait de querelles entre différen-
tes tendances au sein du parti libéral-
démocrate, la formation au pouvoir.

M. Masayoshi Ohira, rappelle-t-on ,
devait être désigné premier ministre dans
l'après-midi de mercredi par les deux
chambres du parlement japonais (diète) .
Cette désignation devait intervenir à la
suite de la démission mercredi matin du

gouvernement dirigé par M. Takeo
Fukuda. Celui-ci avait été battu lors
d'élections à la présidence du parti libé-
ral-démocrate , le 27 novembre dernier,
par M. Ohira , alors secrétaire général de
la formation au pouvoir.

A la suite des querelles intervenues au
sein du parti libéral-démocrate , il a été
décidé de convoquer la Diète en session
extraordinaire.

Le nouveau premier ministre n'en perd pas pour autant son sourire... (Télèphoto AP)

Une grande conquête du droit humanitaire pour le CICR
BERNE/GENÈV E (ATS). - Adoptés le

10 juin 1977 par les pléni potentiaires de
102 pays les protocoles additionnels aux
conventions de Genève de 1949 visent les
conflits armés internationaux (protocole
1) et non-internationaux (protocole 2). Ils
ont été élaboré s pour adapter le droit
humanitaire à l'évolution des formes de
conflits depuis 1949. A leurs origines , on
trouve les propositions et les efforts du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) qui , depuis 1863, mène le combat
de l 'humanité tant sur le front de l' action
que sur celui du droit.

GRANDE CONQUÊTE...

La partie du protocole 1 relatif à la
protection de la population civile contre
les effets des hostilités représente une
grande conquête du droit humanitaire.
Les conventions de 1949 ne défendaient
en effet pas les civils contre le feu des
armes , les bombardements d'artillerie ou

d'aviation. Or, dans les conflits modernes ,
le nombre des victimes civiles par rapport
aux pertes militaires va toujours grandis-
sant. Ainsi s'il n 'était que de 5 % pendant
la guerre de 1914/18, ce chiffre a passé à
50% en 1939/45, attei gnant 60%
pendant la guerre de Corée et même 70 %
lors de celle du Viêt-nam. Il était donc
indispensable de légiférer.

En outre , le protocole 1 apporte de
notables progrès en ce qui concerne la
protection du personnel médical civil. 11
élarg it aussi la catégorie des prisonniers
de guerre , tout en accordant des garanties
minima à ceux qui ne peuvent bénéficier
de ce statut comme les mercenaires par
exemple.

INTERDICTION

Le protocole 2 complète et développe
de manière substantielle la seule disposi-
tion applicable jusqu 'alors aux situations
de conflits non-internationaux. Les

éléments particulièrement positifs de ce
protocole sont l'adoption de garanties
fondamentales de traitement humain
pour toutes les personnes qui ne partici-
pent pas ou p lus directement au conflit.
Les déplacements forcés de population
ont été ainsi spécifiquement interdits sous
réserve de la sécurité des personnes ou
d'exigences militaires impératives. Tout
en renforçant la protection générale de la
population civile et la reconnaissance du
rôle des sociétés de secours , le protocole 2
accorde une protection particulière à trois
catégories de biens. Ceux indispensables
à la survie comme les ouvrages et installa-
tions contenant des forces dangereuses
(barrages , digues , centrales nucléaires) et
enfin les biens culturels et les lieux de
culte.

Admettant la réalité de la guerre , le
droit de Genève est contraint de tenir
compte des exigences de celle-ci s'il veut
avoir une chance d'être app li qué.

Le président Carter satisfait de
sa politique des droits de l'homme

WASHINGTON (AP). - Affirmant
avoir emporté des succès dans la lutte
pour le respect des droits de l'homme , le
président Jimmy Carter a déclaré mer-
credi à la Maison-Blanche qu 'il continue-
rait à défendre ses droits.

«Aussi longtemps que je serai prési-
dent », a déclaré M. Carter au cours d' une
cérémonie commémorant le 30 ",c anni-
versaire de la signature de la déclaration
universelle des droits de l'homme. «Le
gouvernement des Etats-Unis luttera pour
le respect des droits de l'homme. Aucune
force au monde ne pourra nous empêcher
de respecter cet engagement».

«Les droits de l'homme sont l'âme de
notre politi que étrangère , car les droits de
l'homme sont l'âme même de notre
nation », a poursuivi le président améri-
cain.

Estimant que « l'efficacité de notre poli-
ti que des droits de l'homme est mainte-
nant un fait établi », M. Carter a ajouté
qu 'elle avait contribué à l' atmosphère de
changement dans de nombreux
endroits ». Il a cité notamment la libéra-
tion de détenus politi ques et l'émergence
d'un « mouvement vers des institutions
démocrati ques ou vers la règle de la loi ».

WASHINGTON (AP). - Officielle-
ment, l'administration américaine assure
que le nouveau voyage au Proche-Orient
du secrétaire d'Etat américain Cyrus
Vance n'est pas une « mission de la der-
nière chance».

Mais les experts américains admettent
en privé que M. Vance n'irait pas au Pro-

che-Orient si les négociations israélo-
égyptiennes n'étaient pas dans l'impasse.
Ce qui n'empêche pas ces experts d'être
peu optimistes sur l'issue de ce voyage.

Les hauts fonctionnaires américains
ignorent ce que M. Vance proposera pour
faire bouger la situation. Ils n'écartent
cependant pas la possibilité d'un nouveau

sommet tripartite où M. Carter cherche-
rait à obtenir des concessions des deux
parties. Mais cette idée n'est pas priori-
taire pour l'instant.

Un de ces diplomates pense que le pres-
tige du secrétaire d'Etat américain ainsi
que l'effet apaisant de sa visite dans la
région pourraient faciliter les choses.

SADATE
Le président Sadate a eu la désagréable

surprise de voir la totalité du monde
arabe, Arabie séoudite comprise, se coali-
ser contre lui lors du sommet de Bagdad,
le mois dernier.

Cela amène le chef de l'Etat égyptien à
des positions plus dures, insistant pour
que les Israéliens acceptent un calendrier
sur l'autonomie de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza.

Mais, plus grave aux yeux des israé-
liens, M. Sadate souhaite renégocier une
clause que ses diplomates avaient accep-
tée, et qui prévoit la prééminence du futur
traité israélo-égyptien sur tous les autres
traits conclus par l'Egypte. Pour le monde
arabe, cette clause signifie que l'Egypte
n'aura plus jamais le droit de participer à
un conflit entre Israël et les anciens alliés
arabes du Caire.
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«Mission de la dernière chance» au Proche-Orient?

Retour de
Sihanouk?
La création d'un Front uni de

salut national par l'opposition
khmère, présidé par M. Heng
Som-Rean, proche du Viêt-nam,
hâtera-t-elle la chute de l'actuel
régime qui compte déjà à son actif
plus de deux millions de victimes
innocentes exécutées sommaire-
ment.

On parle du retour dans l'arène
politique du prince Norodom Siha-
nouk, lequel, en 1976, vivait encore
dans une petite chambre, en
compagnie de sa femme Monique,
la tête rasée, préparant ses repas
sur un réchaud à gaz.

«Sereika », la voix du Cambodge
libre estime qu'au Cambodge, la
situation est désormais indissocia-
ble du contexte Indochinois et de
celui de l'affrontement entre la
Chine et l'URSS qui a incité les
Vietnamiens à envahir le
Cambodge. Sihanouk, l'homme de
la situation? Le prince est connu sur
le plan international. II est resté
populaire auprès de la masse
paysanne, hostile aux Khmers
rouges. Sihanouk paraît donc le
seul à pouvoir remplir les condi-
tions suivantes : assurer la Chine,
alliée du Cambodge, de la volonté
d'indépendance et de non-aligne-
ment de ce pays; bénéficier de
l'estime et de la confiance des Viet-
namiens en vue du rétablissement
de la paix.

On comprend l'espoir qu'a
suscité parmi les Cambodgiens, la
nouvelle de la réapparition de
Sihanouk.

«Sereika» préconise une politi-
que réaliste. Le mouvement est
anticommuniste, mais pour sauver
le peuple khmer du génocide, il
accepte un régime socialiste modé-
ré, non aligné, collaborant aussi
bien avec l'URSS, la Chine, le Viet-
nam que l'Occident.

Cependant, u n fossé peut séparer
le désir de la réalité. La réapparition
de Sihanouk pose des questions. Le
prince ne se fait-il pas manipuler
par les dirigeants actuels de
Pnom-Pehn? Quelle influence
réelle la Chine a-t-elle sur le
Cambodge et Pékin pourrait-il jouer
la carte Sihanouk s'il le voulait?
Pour le moment, alors que la résis-
tance cambodgienne s'organise et
contrôle de vastes territoires, on
assiste à l'intensification du conflit
entre le Cambodge et le Viêt-nam.

La Chine et l'URSS qui tentent de
renforcer leurs positions en Asie,
permettront-elles le retour à la
paix? C'est le vœu le plus ardent
des Cambodgiens libres.

Jaime PINTO

L'enfant morte
en Italie...

NICE (AP). - Le suicide d'une jeune
Italienne , Margharetta Patane , 27 ans ,
et la tentative avortée de son mari ,
Cesare Patane , 30 ans, chauffeur , le
29 novembre dernier , à Nice , ainsi
que la découverte , le 28 juin 1978 , en
Italie , du cadavre de leur fillette ,
Désirée , cinq ans , ont-ils un rapport
direct avec l'appartenance du couple à
une mystérieuse secte , celle de la
« Fraternité cosmique» , comme
l'affirme Marino Patane , le frère du
père de l'enfant , qui vient d'être arrêté
et inculpé d'assassinat par la justice
italienne?

C'est la question , entre autres , que
se posent les policiers ni çois. Jeune et
prières étaient de rigueur et Désirée
était contrainte à de longues marches.
Finalement , selon Marino Patane ,
l'enfant mourait le 8 juin. Le corps de
l'enfant fut placé dans une fourgonnet-
te et les parents attendirent la réincar-
nation. En fin de compte, le cadavre
fut abandonné là où il devait être
retrouvé...

Découvertes
MOUNTAIN-VIEWS (CALIFORNIE),

(AFP). - Les premières informations sur
Vénus envoyées par la sonde « Pion-
nier-1 », qui vient d'être mise en orbite
autour de «l'Etoile du berger», ont
apporté quelques éléments nouveaux
sur l'atmosphère de la planète. II semble
que les vents solaires qui balaient la
ionosphère (haute atmosphère) de
Vénus soient plus violents que prévu.

Chtcharansky
PARIS (AFP). - Le comité de défense

d'Anatoly Chtcharansky a dénoncé hier
l'état préoccupant de la santé physique
et psychique de Chtcharansky, «acti-
viste » juif soviétique, condamné en juil-
let dernier à une lourde peine de prison,
sous l'accusation «d'espionnage». Le
comité souligne que dans sa prison de
Chystopol (Tartarie), Chtcharansky,
cinq mois après sa condamnation,
« même s'il n'est plus tenu au secret, est
soumis à des conditions d'isolement
complet ». Depuis le 14 juillet dernier, il
n'a pu avoir qu'un seul entretien avec sa
mère.

Quelle malchance !
MARSEILLE (AP). - En moins de

24 heures, un bijoutier marseillais a été
victime à deux reprises de la malchance,
ce qui, déclare-t-il, lui a coûté plus de
500.000 fr. Mardi des inconnus s 'intro-
duisaient dans sa bijouterie et s 'empa-
raient de 8000 ff. de bijoux.

Mercredi, il eut la désacréable surpri-
se de s 'apercevoir que des malfaiteurs
avaient « visité» son garage et avaient
emporté tout le lot de bijoux. M. Sorren-
tino estime le montant de ce dernier vol
à 500.000 ff.

Elisabeth...
LONDRES (AP). - La reine Elisa-

beth et le duc d'Edimbourg n'ont
pas annulé la visite qu'ils comptent
faire en février prochain en Iran
malgré les événements qui s'y
déroulent. Mais le couple royal n'ira
pas à Téhéran et se contentera, à
bord du yacht royal « Britannia », de
faire escale au port de Bandar-
Abbas et à Ilie d'Hormuz dans le
golfe Persique.

Cinéma en deuil
BADEN-BADEN (AP). - Albrecht

Schoenhals, l'un des « grands hom-
mes» du cinéma allemand, est décédé
mercredi à l'âge de 90 ans. II avait parti-
cipé à de nombreux films et avait joué
des pièces à Zurich, Bâle et Stockholm.

Contre-offensive
BEYROUTH (AP). - Les rebelles

érythréens ont annoncé hier à Beyrouth
qu'ils avaient repoussé une double
offensive dirigée par des Soviétiques
qui visait à couper leurs voies d'appro-
visionnement depuis la mer et le
Soudan. «Un puissant débarquement
naval dans l'extrème-nord de l'Erythrée
a été repoussé, et il y a eu de sévères
pertes soviétiques, cubaines et éthio-
piennes en hommes et en matériel».

Bonne nouvelle
VIENNE (AP). - Le président du

Conseil égyptien, M. Moustafa Halil a
déclaré mercredi qu'il comptait rencon-
trer le ministre israélien de la défense,
M. Weizmann et le minist re des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan «quelque
part en Europe» dans un proche avenir.
Bonne nouvelle en vue d'une paix au
Proche-Orient.

Une résolution
JÉRUSALEM (AFP). - Le parlement

israélien a adopté hier à l'unanimité une
résolution, demandant au gouverne-
ment hollandais de tout mettre en

œuvre pour que «le criminel de guerre
nazi Pieter Menten soit à nouveau arrê-
té, et puni comme il le mérite ». La réso-
lution demande également au gouver-
nement de La Haye de répondre favora-
blement à une demande d'extradition
que pourrait déposer Israël..

Les Vietnamiens
KUALA-LUMPUR (MALAISIE),

(AP). —Selon M. Ibrahim Yeop, chef
de la police de l'Etat malaisien de
Kelantan, une véritable armada de
bateaux de réfugiés vietnamiens
cingle vers la Malaisie et la Thaïlan-
de. II pourrait y avoir jusqu 'à
300 bateaux, a-t-il dit.

Libération
TÉHÉRAN (AFP). - M. Karim Sandja-

bi, président du «front national»
(opposition laïque), a été libéré hier
soir, annonce son parti, et a regagné
son domicile à Téhéran. M. KarimSand-
jabi avait été arrêté le 11 novembre
dernier.
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DELHI (AFP/DPA). — Après sa ren-
trée parlementaire, l'ancien premier mi-
nistre indien, M"" Indira Gandhi, a été
élue, mercredi, présidente du groupe
parlementaire de son parti, le «Kongress-
I» . Selon un porte-parole du parti, l'an-
cien premier ministre a été élue unani-
mement par les députés. La fonction de
ce groupe parlementaire, selon des nou-
veaux statuts, est de coordonner les tra-
vaux du parti dans les deux Chambres.

Mme Gandhi

CHAMONIX (AP). - A la suite d'une
alerte à la bombe , le tunnel du Mont-
Blanc a été fermé à la circulation dès
14 h 15 hier.

Pour mener à bien les opérations de
sécurité en cours , il a été fait appel à une
équi pe d'artificiers de Villacoublay.

A 17 h , 150 véhicules étaient bloqués à
l'entrée du tunnel , côté français.

Mais il devenait évident qu'il n'y avait
aucune bombe dans le tunnel du Mont-
Blanc qui était réouvert à la circulation.
Cette alerte considérée comme un canular
a cependant immobilisé plusieurs centai-
nes de poids lourds.

Le tunnel du Mont-Blanc. (ARC)

Alerte au tunnel du Mont-Blanc


