
Vignette et taxe
sur poids lourds:
le non des Etats

Le Conseil des Etats, comme il fallait s'y attendre, a refusé d'entrer en matière sur deux taxes ajoutées au «paquet
financier» par le Conseil national : la vignette et la taxe sur les poids lourds. Le Conseil national ne pourra donc plus être
saisi de ces deux projets qui feront sans doute l'objet de l'habituelle consultation des gouvernements cantonaux et orga-
nismes faîtiers. Auparavant, le Conseil des Etats a examiné les divergences qui le séparaient de l'autre Chambre. C'était la
troisième navette du «paquet».

Le rapporteur, M. Hofmann (PDC/SG) a expliqué
que dans l'arrêté (TVA et impôt fédéral direct)
subsistaient trois divergences concernant les déduc-
tions sociales. Le Conseil national souhaite des
déductions plus élevées. Cependant, ses dernières
décisions ont montré qu'il avait un peu réduit les
montants. Cette solution de compromis peut être
acceptée. Les nouveaux chiffres : déduction pour les
personnes mariées: 4500 fr. pour chaque enfant
2500 fr. et pour le produit du travail de l'épouse
4500 fr. (au lieu de 4000 fr., 2000 fr. pour les 1er et
2me enfants, 2500 pour le 3me et 4000 fr. = chiffres
du Conseil des Etats).

M. Hefti (rad/GL) déplore que l'on revienne sur
les décisions antérieures. Il demande quel sera le
sort réservé à la motion du Conseil des Etats
demandant l'équilibre des finances dès 1981.

Le conseiller fédéral Chevallaz répond que la
motion est pendante au Conseil national. Avec un
taux TVA de 7 %, comme l'avait décidé la Chambre
du peuple primitivement, l'équilibrage n'était guère
possible pour la date fixée. Maintenant que le
Conseil national s'est rallié aux 8% , l'objectif est
plus facilement réalisable.

Le Conseil des Etats accepte tacitement les taux
de compromis du Conseil national. Ces trois diver-
gences sont donc levées.

La discussion s'engage ensuite sur les coiffeurs. Le rapporteur,
M. Hofmann (PDC/SG) explique que le Conseil national a par deux fois libéré
les coiffeurs de la TVA. Au contraire, le Conseil des Etats ne voulait pas faire
ces exceptions. La commission propose de ne pas céder : c'est un principe
fondamental que chaque branche économique doit payer son tribut. Renon-
cer à l'assujettissement coûterait 40 millions par année.

M. Kuendig (PDC/ZH) au nom de la minorité, demande la libération des
coiffeurs de l'assujettissement à la TVA. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. La
moitié des salons ne paieraient pas la taxe. Les autres auraient une comptabi-
lité fort compliquée à tenir. Tout cela se répercuterait sur les prix des presta-
tions. Est-ce que cela vaudrait la peine de percevoir cette taxe alors que les
chiffres d'affaires de cette branche sont bien modestes (entre 40.000 et
70.000 fr. de gain par an?).

Suite page 13.

Un Oscar pour Johnny Hallyday
Une consécration de plus pour Johnny Ha llyday ! En effet , associé avec son composi-
teur Didier Barbelivie n, Johnny Hallyday a reçu l'oscar de la chanson fra nçaise pour
son succès « Elle m'oublie ». C'est René Denoncin , président de l 'Union nationale des
chanteurs et compositeurs, qui lui a remis cette distinction. Une coupe de plus dans la
vitrine personnelle de l 'idole des jeunes... (Téléphoto AP)

Rencontre au sommet à la Guadeloupe
PARIS (AFP). - MM. Giscard d'Estaing

(France), Jimmy Carter (Etats-Unis),
Helmut Schmidt (RFA) et James Callaghan
(Grande-Bretagne) se rencontreront les 5 et
6 janvier prochains à la Guadeloupe, à
l'invitation du chef de l'Etat français,
annonce-t-on jeudi de source officielle à
Paris.

Sitôt averti, M. Carter a accepté cett e invi-

tation eta déclaré : « cette rencontre sera un
événement relativement informel, au cours
de laquelle j'aimerais parler des progrès
réalisés vers un traité sur la limitation des
armes stratégiques» . « Nous espérons
discuter d'un accord dans sa forme finale. Je
pense également leur fournir une descrip-
tion précise des divergences qui subsis-
tent» .

De nouveaux Vietnamiens arrivent en Suisse
ZURICH (ATS). - Un groupe de

38 réfugiés vietnamiens est arrivé jeudi
matin à l'aéroport de Zurich-Kloten en
provenance de la Thaïlande et de la
Malaisie. C'est le septième groupe de
Vietnamiens que la Suisse accueille. Ils
ont été immédiatement conduits dans le
home pour réfugiés d'Alstaetten (SG) où
ils resteront deux mois et suivront princi-
palement des cours de langue dans le but
de faciliter leur intégration en Suisse.

Ces Vietnamiens, principalement des
jeunes dont une vingtaine d'enfants,
avaient quitté leur pays à bord de petites
embarcations et avaient séjourné dans des
camps de réfugiés en Malaisie et en Thaï-

lande. II ne s'agit donc pas de réfugiés du
cargo « Hai-hong» dont on a beaucoup
parlé ces derniers temps.

Le haut commissariat des Nations-unies
pour les réfugiés et le CIME (comité inter-
gouvernemental pour les migrations
européennes) ont assuré leur transport en
Suisse.

En Suisse, ce sont les œuvres affiliées à
la centrale suisse d'aide aux réfugiés qui
prendront soin d'eux et les frais d'assis-
tance seront supportés par la Confédéra-
tion et les œuvres, dans la proportion
habituelle de 90 et 10%.

Les Vietnamiens arrivés jeudi matin par
vol régulier en provenance de Hong-kong

ont été surpris par le froid hivernal. Quel-
ques; femmes et des enfants étaient enve-
loppés dans des couvertures.

Les réfugiés vietnamiens à leur arrivée à
Kloten. Surpris par le froid, ils n'ont pas
tardé à s'emmitoufler dans des couvertu-
res. (Téléphoto Keystone AP)

¦

i Stenmark a un désir secret: \i ¦

faire un slalom avec le pape \
; VAL-SENALESE (AP). — Le Suédois Ingemar Stenmark , champ ion ¦
; du monde de ski, a confié jeudi son « désir secret»: skier avec le pape J
! Jean-Paul II , que l 'on dit un skieur émérite. "
! « Considérant qu 'il est skieur, j 'aimerais beaucoup faire un slalom \
! avec lui. En Suède, j 'ai skié avec le roi Charles-Gustave. J 'aimerais main- l
! tenant skier avec un pape. Pas exactement faire une course, mais une i
¦ promenade , et bavarder avec lui. •

»Je suis protestant et il est catholique. Mais qu 'est-ce que ça fait ? •
; Ne sommes-nous pas à l 'époque de l 'œcuménisme ?»

¦ .

! Jean-Paul II en skieur. C'était en 1968, dans une station d'hiver ;
S polonaise. !
¦ ¦

Votera-t-on
en 1979?

LES IDEES ET LES FAITS
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En refusant définitivement d'entrer
en matière sur les deux taxes qui
avaient été ajoutées au « paquet TVA»
par le Conseil national, en renonçant
donc aux 500 ou 600 millions supplé-
mentaires qui seraient ainsi tombés
dans la caisse fédérale, le Conseil des
Etats a éliminé un double obstacle à la
nouvelle réforme des finances. Il n'y
aura donc pas, dans l'immédiat, de
vignette, ni de taxe sur les poids
lourds. Tant mieux !

Dès lors, votera-t-on en 1979 sur la
TVA? Rien n'est encore décidé. On sait
que les socialistes font dépendre leur
soutien au paquet financier d'un impôt
sur les avoirs fiduciaires des banques.
Les autres partis gouvernementaux ne
veulent pas en entendre parler. Pas
maintenant. Mais ils craignent de se
lancer seuls dans la difficile campagne
qui s'annonce. La TVA, en effet, pour-
rait bien culbuter une nouvelle fois, ce
qui, à la veille des élections fédérales
d'octobre, jouerait en faveur des socia-
listes dans l'hypothèse où ils reste-
raient sur la touche.

Un ultime marchandage politique
qui permettrait de donner partielle-
ment satisfaction à la gauche n'est
donc pas à exclure, mais dans l'état
actuel des choses, il a peu de chance
d'aboutir. Il est par conséquent proba-
ble que le vote sur la TVA de 8% et la
réduction de l'impôt direct sera
reporté après l'échéance d'octobre.

Bien des stratèges estiment, en effet,
qu'il vaut mieux différer un camouflet <
qui semble inéluctable. La suppres-
sion de la vignette et de la taxe sur les
poids lourds ne fera pas oublier que la
TVA rapportera davantage que le
système fiscal actuel. Or, le peuple
suisse en a assez de ces ponctions
supplémentaires qui ne servent qu'à
financer l'augmentation des dépenses
et à favoriser le dirigisme. Il l'a prouvé
à plusieurs reprises au cours de ces
dernières années et il n'a sans doute
pas changé d'opinion.

Jean HOSTETTLER

Un... Bâlois à Stockholm
Un... Bâlois à Stockholm : ce n'est pas le titre d'un nouveau film mais l'arrivée en Suède du prix Nobel de
la médecine, le professeur Werner Arber. Reçu par le ministre suédois des affaires étrangères (à gauche)
et par l'ambassadeur de Suisse en Suède, M. Bernard Ruedi (à droite), le professeur Arber est ici entouré
de sa famille. (Téléphoto AP)

Menten ne pourra pas revenir en Suisse
BERNE (ATS). - Le Hollandais Pieter Menten, acquitté récemment

parla cour suprême de La Haye, ne pourra plus séjourner en Suisse. Il
se trouve en effet toujours sous l'effet de l'interdiction de séjour ,
prononcée contre lui par le Conseil fédéral en décembre 1976, a indi-
qué sur demande un porte-parole du département de justice et police.
Rappelons que Menten avait été arrêté à Zurich en décembre 1976, et
extradé vers la Hollande où il avait été condamné à 15 ans de prison
en décembre 1977 pour ses activités lors de la Dernière Guerre
mondiale.
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¦ Hôpital de Bienne ¦
ri Les finances de l'hôpital de Bienne g
i vont de mieux en mieux et un rabais »
'J de 10% aux frais d'exploitation à J| payer par les communes membres B
m du syndicat hospitalier a été décidé, g
'
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i suffisent-ils? ¦
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DEPUIS UN SIÈCLE
DANS LES A L P E S !

ZURICH (AP). - Dans les Alpes suisses
et certaines autres régions du pays , le
mois de novembre aura été le plus enso-
leillé dep uis un siècle, ont déclaré mer-
credi les services météorolog iques helvé-
tiques.

Cette nouvelle ne réjouit toutefois pas
les amateurs de sports d 'hiver qui atten-
dent toujours le début de la saison... Ce
n 'est pas pour rien que les Valaisans de
Saas-Fee fabr iquent des flocons artifi-
ciels...

OMAHA (NEBRASKA), (AFP). - Un
«DC-6» de la compagnie aérienne mexi-
caine « Mexicana » s'est écrasé et a explosé
mercredi au décollage de l'aéroport
d'Omaha (Nebraska) , provoquant la mort
des sept personnes à bord, ont annoncé les
autorités.

Selon les premières informations, une
délégation mexicaine qui avait visité la
semaine dernière des installations d'irriga-
tion au Nebraska pourrait se trouver à
bord.

Un témoin a raconté que l'appareil avait
explosé à une vingtaine de mètres au-
dessus du sol, après avoir décollé. Le
«DC-6» s'est ensuite écrasé sur une digue
du Missouri.

Un avion explose
aux Etats-Unis

\&$j$y Stade de la Maladière

^Êf Dimanche
W 10 décembre

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
LUCERNE

8mo de finale de la Coupe suisse
LOCATION D'AVANCE:
Stade de la Maladière

Cartes de membres non valables
_^____ 118540R

j| Poursuivis pour délit d'opinion, des rois, des princes, des chefs républicains j§
= se sont vus contraints d'émigrer en grand nombre au cours des siècles. Ils ont =
H choisi l'exil pour se soustraire à la potence, au peloton d'exécution, à la torture ou f.
Ë à la prison à perpétuité. Nombreux aussi furent ceux de ces exilés qui, après une =
S attente durant parfois de très longues années, regagnèrent leur pays natal, y =
j= retrouvèrent les honneurs et y reprirent le pouvoir. §j

= Alors que Boumediene, président de la République algérienne, est depuis S
H des semaines à Alger, hors d'état d'assurer ses fonctions, des émigrés algériens =
= notoires font, l'un après l'autre, entendre leur voix, sur les ondes, dans la presse =§
§| internationale ou par une déclaration comme celle que nous venons de trouver =
= dans notre boîte aux lettres. |j

= Expéditeur: Hocine Ait Ahmed, ancien compagnon de Boumediene, ex- =
= ministre du gouvernement provisoire de la République algérienne, chef du Front =
§ des forces socialistes qui, dès 1963, dans l'Algérie indépendante, mena la lutte S
= armée pour la démocratisation du pays. Ait Ahmed, qui fut jeté en prison par j|
§ Boumediene en 1964, condamné à mort en 1965, et qui réussit à s'évader en 1966 §
= de la geôle d'El Harrach. =

= Auteur d'une thèse de doctorat de droit public sur « les droits de l'homme =
Ë dans la charte et la pratique de l'OUA (Organisation de l'unité africaine), ait =
|§ Ahmed nous écrit notamment : «Il ne convient pas d'accabler un homme, et =
= seulement lui, Boumediene, qui aujourd'hui lutte encore contre la mort... Seize =
{§ années après l'accession à la souveraineté nationale, le peuple algérien est =
= toujours dépossédé de sa souveraineté nationale... C'est bel et bien de faillite =
|j institutionnelle qu'il s'agit aujourd'hui, quand on évoque la «vacance du S
g pouvoir» qui est, en réalité, un blocage total d'une administration fondée sur le =
= monopole du pouvoir... Le retour à la légitimité populaire doit se concrétiser par s
= l'élection au suffrage universel d'une assemblée constituante souveraine... Cela =
= suppose la libération de tous les détenus politiques...». =

= L'exilé Ait Ahmed lance pour terminer un appel aux Algériens, les invitant à s
H « prendre les initiatives audacieuses, mais NON VIOLENTES», en vue d'une =
1 authentique démocratisation de la société et des institutions algériennes. s
= Dont acte. =
| R. A. |
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Ski alpin: première saison
sans Russi et L-M. Morerod

(Page 18)
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Concert de Noël
à La Coudre

et à Saint-Aubin
Traditionnellement , le Chœur mixte de la

Béroche prépare un concert de Noël ; cette
année il sera donné samedi soir 9 décembre à
La Coudre et le dimanch e 10 à Saint-Aubin.

Des œuvres de Vivaldi , J.-S. Bach , C-
Ph.-E. Bach et Schubert sont à l'affiche. Le
directeur de ce chœur s'est assuré le précieux
concours d'un orchestre de chambre , dont la
p lupart des instrumentistes viennent du chef-
lieu et ses environs , entre autres Michel Favez à
l'orgue. Les cantatrices , Yvonne Burren ,
soprano , et Catherine Vaucher , alto , chante-
ront les parties de solistes. Un concerto de C-
Ph.-E. Bach sera exécuté par Marc-André
Thiébaud , violoncelliste.

Concert de L'Avenir
de Lignières

C'est dans la nouvelle salle de gymnasti que
du collège de Lignières «La Gouvernière»
qu 'aura lieu samedi 9 décembre le concert de la
société de musi que «L'Avenir » , bien connue
dans la région et appréciée pour son dyna-
misme et son talent. La soirée se terminera par
la danse avec l'orchestre The music friends.

Demain:
les biscuits de Noël

C'est bientôt Noël ! Dans notre pays , les rues
sont illuminées , les magasins sont brillamment
décorés et regorgent de marchandises et de
victuailles. Pendant ce temps , des milliers
d'hommes , de femmes et d' enfants habitant les
déserts africains, les « bidonvilles » d'Améri-
que du Sud, les plaines de l'Inde ou du Bengla-
desh , doivent se contenter de la maigre pitance
qu 'ils tirent de leurs terres arides et peu
productives , parce que cultivées avec des
moyens primitifs .

Il y a, heureusement, chez nous, des gens qui
s'insurgent contre de telles différences de
conditions de vie : ce sont - entre autres - les
animateurs de Frères de nos Frères qui consa-
crent quel ques années de leur vie , modeste-
ment et bénévolement , à vivre et à travailler
avec les populations les p lus pauvres du
monde , pour rechercher , dans un effort com-
mun , les moyens d'améliorer leurs conditions
d' existence. Cette noble tâche ne peut être
menée à bien qu 'avec le soutien moral et finan-
cier des « volontaires de l'arrière », c'est-à-dire
de ceux qui , par leur générosité , assurent
d'abord la formation , puis l'entretien de ces
animateurs sur les chantiers choisis par Frères
de nos Frères. C'est pourquoi chacu n aura à
cœur d'acheter , samedi matin , au marché de
Neuchâtel , les biscuits de Noël et les friandises
offerts par Frères de nos Frères.

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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NEUCHATEL
SALLE DE LA ROTONDE
Vendredi 8 décembre
dès 20 heures

Grand match au loto
Les sociétés des agents de police
de Neuchâtel
20 jambons, paniers garnis, lapins
et lards
Abonnement: Fr. 10.-, 20 tours
Quine à la ligne,
double quine, carton ii3S80 T

Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et de
Caritas? Contribuez au «Budget des
autres», au budget si serré de ceux qui
voient en cette fin d'année s'accumuler les
factures de chauffage et de vêtements et
qui, pour cette raison, ne peuvent se réjouir
avec les autres.
Centre social protestant

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

Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des versements. 117409 T

SAINT-BLAISE
Ce soir dès 20 heures
hôtel du Cheval-Blanc

Match au loto
Beaux quines: 5jambons, une pendule

neuchâteloise (valeur 620 fr.) etc.
Société philatélique «La Colombe»

114407 T

I C e  

soir à 20 heures
Grande salle, Peseux

MATCH AU LOTO
des Accordéonistes

24 jambons, 16 corbeilles et paniers
garnis, 12 lapins, poulets, lots de
côtelettes et de saucisses, saucis-

sons, fumés, lard, etc.
-;. 32 passes de 2 x 3  quines

Abonnement : 25.- (Vi 14.-)
3mo carte gratuite 117437 T

llill IHMIlli IIIIIIII

Ce soir, dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
Club des lutteurs
SFG Neuchâtel-Ancienne
Abonnements: Fr. 20.-
Pendule neuchâteloise, skis fond,
montres, jambons, etc.

118B16T
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S TÊTE-DE-RAN 5
m GRAND SOLEIL »[j
¦ Ski de fond î ¦
HBBSfflSlSEBHB SfflHEl

HÔTCL DU POISSON
2012 Auvernier

fermé
dimanche soir, lundi et mardi
pour cause de décès. H6282 T

GRAND LOTO
Ïelaf"".ede Boudrv

îSSSjj-ft.,*-.
Bons de voyages-T° ia 

119129T
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HÔTEL DU LION D'OR À BOUDRY
Ce soir à 20 heures

match aux cartes
111R7Q T

»C e  soir à 20 h 30
au théâtre de Neuchâtel

mmmm- «¦¦____!

VÉRONIQUE
Opéra comique d'André Messager

Location : Hug Musique, tél. 25 72 12
115554 T

Frères de nos Frères
Biscuits de Noël, friandises,
confitures, etc.
Samedi matin, au marché

118449 T

Demain soir à 20 heures
CASINO DE LA ROTONDE

MATCH AU LOTO
du Neuchâtel-Sports
cuisinière électrique, télévision,
vélomoteur, vélos, machine à
coudre, montres, etc.
Abonnement Fr. 20-

118566 T

NAISSANCES : - 6. Décembre. Lehnherr ,
Pascal, fils de Jean-Jacques , Marin-Epagnier , et
de Josiane Edith , née Huguenin-Virchaux.

DÉCÈS. - 2 décembre. Gacond , Pierre , né
en 1907, Neuchâtel , époux de Rosa-Alice , née
Hurni. 5. Magnin , César , né en 1902, Hauteri-
ve , époux de Renée-Ida , née Javct.

Etat civil de Neuchâtel

AUVERNIER

(c) Le culte du premier dimanche de
l'Avent a été marqué par la présence du
président du Synode venant rendre visite à
la paroisse. M. Michel de Montmollin
prononça le sermon et concélébra la com-
munion avec le pasteur Schneider. A la
sortie du culte les pasteurs et une vingtaine
de paroissiens se retrouvèrent dans l'hospi-
talière maison voisine où se déroula un
intéressant - voire encourageant - échan-
ges de vues relatives à la vie paroissiale et
c'est sur le mot « espérance» que put
conclure le président du Synode.

Vie paroissiale

Angelina, Jean-François et Fabien
DROZ ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Stéphanie-Marie
7 décembre 1978

Maternité Gare 10
Pourtalès 2074 Marin

114497 N

T'en fais pas papa, je suis là !
Comète est sauvé III
Mêlante a la joie d'annoncer la nais-
sance de son petit Irère

Kim-René
6 décembre 1978

Christian et Heidi
IMER-HUNDERTMARK T

Maternité Bar l'Ilot Cap 2000
Pourtalès 2034 Peseux

119252 N

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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 Willy Isler, à Nice;
Monsieur Hans Isler, à Zurich ;
Madame Emmy Stutz-Pfenninger , à Bàretswil ;
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™ 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 113577 M

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
OS™ année.

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

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

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

La famille de

Madame Gertrude GROSS
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors, de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de couronnes, de fleurs, ou
leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial aux médecins et au
personnel de la médecine A de l'hôpital
des Cadolles.

Peseux, décembre 1978. HB 828 X

Très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus pendant
ces jours de séparation, la famille de

Monsieur Arthur RACINE
exprime ses plus sincères remerciements à
toutes les personnes qui l'ont entourée.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

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

Colombier, décembre 1978. maux

Très touchés des témoignages de
sympathie et d'affection reçus, les frère et
sœurs de

Madame

Jenny VACHERON
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages et les prient de croire à l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Décembre 1978. nsooi x

Le Corps des sapeurs-pompiers
d'Hauterive a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques HELD
ancien commandant

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. ii6378 M

Le travail fut sa vie.

Madame Georges Dreyer-Barraud, à
Cudrefin ;

Monsieur et Madame Paul Dreyer-
Monnier et leurs enfants, aux Verrières,
Neuchâtel et Genève ;

Monsieur Marcel Dreyer et ses enfants,
à Genève et au Landeron ;

Monsieur et Madame Antoine
Emery-Dreyer, à Genève ;

Monsieur et Madame Aimé Barraud-
Gaille, à Couvet et leurs enfants aux
Bayards et à Fleurier;

Monsieur Justin Corboz, à Cudrefin ,
ainsi que ses neveux, nièces et cousins,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges DREYER
leur cher époux, papa , grand-papa , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 74mc année,
après quelques heures de maladie.

1588 Cudrefin , le 7 décembre 1978.

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11: 28.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

Domicile de la famille :
Monsieur Jean-Pierre Dreyer,
Rocher 36, Neuchâtel.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

119159 M

La société des Cafetiers-restaurateurs
et hôteliers du district de Boudry, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy ISLER
membre de la section.

nous garderons de cet ami et collègue le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 11357a M

Le personnel de l'Hôtel du Poisson à
Auvernier a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Willy ISLER
père de son patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 115374 NI

Les Contemporains de 1906 du district
de Boudry ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy ISLER
leur cher ami dont ils conserveront le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 116382 M

Le F.-C. Auvernier Vétérans a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy ISLER
membre fidèle de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 119012 M

= r J Prévisions pour
| ËMMB toute la Suisse

= La haute pression , centrée sur la Polo-
3 gne, s'éloigne vers le sud-est. La perturba-
= tion , associée à la profonde dépression du
= proche Atlantique devrait atteindre l'ouest
= de la Suisse dans la nuit de vendredi à
S samedi.
= Suisse romande et Valais : sur le plateau ,
= la nappe de stratus et de brouillard se dissi-
= pera partiellement après midi. Sa limite
= supérieure s'abaissera vers 800 mètres. Au
= dessus et en Valais , la nébulosité augmen-
3 tera progressivement à partir de l'ouest et ,
H en fin de journée, quelques précipitations
= sont possibles le long du Jura et de la crête
= des Alpes valaisannes. A basse altitude , il y
3 aura d'abord un peu de neige ou de pluie
3 congelante. La température en plaine,
S comprise entre - 3 et - 8 degrés en fin de
= nuit , atteindra zéro à 5 degrés l'après-midi.
— La limite du zéro degré s'élèvera vers
3 2500 mètres. En montagne, vent du sud.
= Suisse alémanique: brouillard ou stratus
= en plaine, se dissipant partiellement
= l'après-midi ; au-dessus de 800 mètres,
= d'abord ensoleillé puis augmentation de la
5 nébulosité.
= Sud des Alpes et Engadine: stratus en
3 plaine , en altitude généralement ensoleillé ,
5 avec augmentation de la nébulosité.
= Evolution probable pour samedi et
3 dimanche: samedi très nuageux et précipi-
= talions probables, surtout dans l'ouest et au
3 nord. Dimanche, stratus sur le plateau ,
= sinon de nouveau ensoleillé.

= B*Ti\^l Observations
- EP § météorologiques
§ P H à Neuchâtel

ÊÊ Observatoire de Neuchâtel : 7 décembre
| 1978.
5 Température : moyenne : -2,2; min.:
= - 3,5 ; max. : - 1,2. Baromètre : moyenne :
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718,6. eau tombée -. Vent dominant: =
direction : ouest ; force : faible jusqu 'à 13 h, 3
ensuite nord faible. Etat du ciel : couvert, g

pj-j-j-. Temps |
RJ* et températures =
^̂ v t Europe 

|
kssfiàW et Méditerranée g

Zurich : couvert, -3; Bâle-Mulhouse : 3
serein , -2 ; Berne : couvert , -5 ; Genève- =
Cointrin : couvert, -1; Sion : serein , -1; 3
Locarno-Monti : couvert , -1; Saentis: EE
serein , -3, mer de brouillard 800 m/m ; =
Paris : peu nuageux , 5 ; Londres : nuageux , 3
6; Amsterdam : serein , -2; Francfort : =
serein , -5; Berlin: serein , -6; Stockholm : 3
couvert , -4; Munich : nuageux, -9; Inns- 3
bruck : serein, -5; Vienne : serein, -4; =
Prague: nuageux , -8; Varsovie: -7; =
Moscou : couvert , averses de neige, -6; 3
Budapest: serein , -4; Athènes : nuageux, 3
8 ; Rome : couvert , 9 ; Milan : serein , -1 ; =j
Nice : serein , 10 ; Barcelone : nuageux, 15 ; 3
Madrid: couvert , pluie, 10; Lisbonne: =
couvert, bruine, 17. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 7 déc. 1978 =

428.75 =
Eau 6%° |
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La Croix-Bleue de Neuchâtel a la douleur
de faire part du décès de

Madame

Marie KAUFMANN
membre dévoué de la société. 113532 M

Une belle soirée scoute à
la Cité

VILLE DE NEUCHÂTEL

Un nombreux public s'est déplacé
récemment à la salle de la Cité, où les éclai-
reuses de Neuchâtel et le groupe scout
Scalpe d'Or présentaient leur spectacle:
« Show-Business», un thème qui semble
fasciner les scouts, puisqu'on l'avait déjà
rencontré dans plusieurs spectacles anté-
rieurs (télévision, cinéma).

Après les salutations d'usage du chef de
groupe, la soirée a débuté par une partie
d'apparence «didactique », retraçant quel-
ques formes du spectacle à travers les âges.
Après avoir assisté à un combat-exhibition
d'hommes préhistoriques à la démarche
simiesque, le public s'est laissé charmer
par les arabesques esquissées par les cor-
dées et cheftaines, lors d'une danse égyp-
tienne (la chorégraphie en avait été rég lée
par une cheftaine). Progressant dans le
temps, les scouts ont alors emmené les
spectateurs en Grèce sous la conduite des
pionniers (qui y étaient cet été) et des cor-
dées; vie quotidienne au siècle de Périclès ,
Jeux olympiques et tragédie sont évoqués
avec humour et allant. Le temps défile tou-
jours et, après des haltes au Moyen âge et à
la cour de Louis XIV, c'est la Révolution
française qui survient, présentée par les
aventures et éclaireurs comme un moyen
pour le peuple de s'exprimer , voire de se
défouler. Enfin, la première partie prend fin
sur un film burlesque, dont la projection
s'achève par l'irruption d'un singe qui
traverse l'écran !

AH ! LE FAR WEST

La seconde partie sera plus inégale que la
première, et l'on retrouve le cinéma pour
commencer: une séquence de caméra invi-
sible est projetée, dont la victime est le chef
de groupe. Les louveteaux et les lutins
emmènent alors le public dans le Far west
sur les traces de Lucky Luke ; le célèbre
cow-boy la lourde tâche de ramener en
prison les Dalton, le tout étant corsé par les
interventions des Indiens, de Billy the Kid et
de Calamity Jane ; si tout n'était pas parfai-
tement compréhensible, le plaisir de jouer
des jeunes scouts était toutefois évident.
Caoutchouc Nestor est ensuite annoncé
pour un show télévisé, mais il arrive en
retard avec ses Nestorines, bloqué par une
foule d'admirateurs... mais le public ne lui
en veut pas puisqu'il le bisse avec vigueur.
Un numéro d'illusionnisme est alors
présenté, au cours duquel un spectateur est
coupe en quatre, sous le contrôle attentif
d'un ... aveugle. Le public se remet de ses
émotions en assistant à un bal rétro, mais
un strip-tease le suit immédiatement... en
ombre chinoise. Enfin, après une fumeuse
séquence dans un bar louche, le spectacle
se termine en musique, d'abord par deux
« blues» interprétés par le déjà célèbre Joe
Wallace Pillisciodi et son orchestre, puis par
un chant écrit pour l'occasion 'par deux
chefs et présenté par les 120 scouts du
groupe.

On peut féliciter l'ensemble des scouts
pour leur performance. Le spectacle
présenté était agréablement rythmé (grâce
aussi aux liaisons devant le rideau assurées
par les aînés du groupe) et les scouts ne se
sont pas privés d'user de la salle pour
élargir leur espace, bousculant parfois
gentiment des spectateurs au sourire com-
plice. G.
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Entretien avant le Synode avec le pasteur Michel de Montmollin

Le Synode sifgera le 13 décembre au Temple du bas.
L'ordre du jour est important: projet de cantonalisation
de la faculté de théologie, unefacultéqui accueilleactuel-
lement 53 étudiants dont 35 Neuchâtelois ; « Service et
témoignage chrétiens» ; budget 1979 et débat en secon-
de lecture du texte de la nouvelle constitution appelée à
une révision partielle.

Lors du premier débat sur la constitution, on a enregis-
tré une discussion animée portant notamment sur la
composition du Synode et des conseils de paroisse et la
définition de la qualité de membre de l'Eg lise, interven-
tions largement relevées dans notre journal. Si lors de
cette nouvelle session, le projet de constitution est
adopté , il sera soumis au printemps prochain à l'assem-
blée générale de l'Eglise.

Le Conseil synodal a été attentif aux interpellations et
aux motions reflétant les divers courants de pensée de
l'Eglise. Il souhaite la mise sur pied d'un Synode moins
lourd tout en restant représentatif des paroisses et de
l'ensemble de l'Eglise. Il constate l'évolution d'une Eglise
exigeante, mais plus ouverte aux questions brûlantes de
l'heure dans le sens d'une communication plus étroite
entre les divers secteurs de l'Eglise. La constitution
prévoit la création d'organismes régionaux , la multiplica-
tion des rencontres , une meilleure utilisation des ministè-
res et institutions spécialisées.

LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Le Synode devra se prononcer ensuite sur la reprise par
l'Etat de la faculté de théologie et son intégration dans
l'Université de Neuchâtel. La mission principale de cette
faculté demeure la formation des futurs pasteurs et
diacres dont l'Eg lise protestante a besoin. Et d'offrir un
complément de formation à des ecclésiastiques d'Afri que
et d'Amérique latine notamment. La faculté donne aussi
une formation théorique à des étudiants désireux de se
consacrer à des ministères non pastoraux (catéchèses,
animateurs de jeunesse, travailleurs sociaux , etc.).

Une enquête révèle qu'un tiers environ des licenciés
entrent au service de l'EREN. Un nombre important

d'entre eux est actif dans d'autres cantons, le Jura en par-
ticulier et à l'étranger.

La faculté de théologie contribue au développement de
la recherche dans le domaine qui est le sien. De nom-
breux théolog iens de Suisse et de l'étranger y préparent
leur doctorat et y soutiennent leur thèse. Enfi n, dans le
cadre de la coordination sur le plan romand, on encoura-
ge des échanges bilatéraux de professeurs et la faculté
dispose d'un Institut de recherches herméneutiques.

Sur le plan financier, l'adoption d'un nouveau statut se
traduira par la prise en charge par l'Etat de la faculté de
théologie qui néanmoins conservera des liens particu-
liers avec l'Eglise. Actuellement, la charge financière qui
incombe à l'Eglise est de 260 000 fr. sur un total de
dépenses de 6.310.000 francs. Donc, si la cantonalisation
est décidée par le Synode, on devra réviser le Concordat
passé entre l'Etat et l'EREN, sous forme d'un avenant.

Le Conseil d'Etat soumettra prochainement un rapport
au Grand conseil et lui proposera l'adoption d'un décret.
Ce texte prévoit simplement la prise en charge de la
faculté de théolog ie par l'Etat.

L'OPINION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL SYNODAL

L'importance de ces divers objets, visant l'avenir de
l'Eglise, donnera-t-elle lieu à un débat-fleuve le
13 décembre ou plutôt, ce qui est souhaitable, à des votes
rapides évitant de s'enliser dans les détails? Le Conseil
synodal souhaite que chacun puisse s'exprimer ouver-
tement dans un esprit de responsabilité.

Que pourrait-on ajoutera ces premières considérations
à la veille de la session du Synode? Nous avons rencontré
le pasteur Michel de Montmollin, président du Conseil
synodal.

Pour la faculté , au-delà de ses structures à venir et du
financement , l'essentiel c'est que l'on pratique à Neuchâ-
tel une bonne théologie aussi bien au service de l'Eglise,
de l'université que des autres activités humaines et scien-
tifiques. Si l'Eg lise est soulagée par la cantonalisation
alors qu'elle pourrait continuer à assumer sa part , cet

argent sera consacré à d'autres tâches de formation :
maison du Louverain, stages pastoraux, diaconat :
- Nous aimerions créer dans le canton un poste de

formateur afin de dispenser une formation permanente
aux pasteurs souhaitant se spécialiser, aux diacres et aux
laïcs...

QUI SERA MEMBRE DE L'ÉGLISE?

Alors que l'on s'attendait le 13 décembre à un débat
technique, il semble que l'article 4 de la constitution qui
définit la qualité de membre de l'Eglise donnera lieu à des
controverses idéologiques. Deux courants se dessinent.
Celui animé par les partisans d'une Eglise de confessants,
et l'autre défendu par les courants favorables à une Eglise
multitudiniste. Les premiers , minoritaires mais actifs ,
risquent de conduire à la formation d'une petite commu-
nauté motivée, sectaire. Les seconds rêvent, car
aujourd'hui, dans un monde qui se sécularise, on ne peut
plus confondre l'ensemble de la population avec l'Eglise.
Le Conseil synodal face à ces deux tendances opposées,
entend promouvoir un débat démocratique, profond,
pour éviter au printemps 1979, les confusions idéologi-
ques :
- L'Eglise est pour tous, mais pas forcément celle de

tous. Nous souhaitons une Eg lise exigeante et accueillan-
te, au service de tous, tenant compte des crises de
conscience, évitant de heurter les convictions personnel-
les tout en demandant un minimum d'engagement...

Cette question est débattue actuellement dans les col-
loques des divers districts. MM. J.-F. Joly (Noiraigue) et
Alfred Wenger (Neuchâtel) ont réagi sous forme de let-
tres, à l'amendement du professeur Jean-Louis Leuba. Il
sembletoutefois qu'un compromis s'esquisse. Le Conseil
synodal envisage de revoir l'article 4 et de proposer que
soient considérés comme membres «les baptisés qui se
reconnaissent chrétiens évangéliques » :
- Les positions sont mûres, sauf sur ce point. Le Syno-

de devra se prononcer. Nous souhaitons une Eglise
restant ouverte à chacun et respectueuse du pluralisme
des convictions... J. P.

Les trois verres de vin pour l'un
et puis les freins de l'«autre»...

Le tribunal de police a siégé hier sous la
présidence du juge Jacques Ruedin assisté
de Mm° Steininger, greffier.
- Et comment s'est déroulée la poursui-

te?
- Cela s'est passé très normalement ; ce

n'était pas à franchement parler une pour-
suite...

Mais F. D. roulait tout de même trop vite,
ce qui a attiré l'attention des gendarmes,
route des Falaises. Le prévenu est finale-
ment arrêté au Nid-du-Crô. On soupçonne
l'ébriété, et on emmène véhicule et chauf-
feur pour les contrôles d'usage: 0,93?6. en
ce qui concerne le chauffeur - trois verres
devin, mais sans manger- le pot d'échap-
pement et les freins défectueux en ce qui
concerne le véhicule, F. D. savait-il , ou ne I
savait-il pas que ce véhicule, depuis peu en
sa possession, n'était pas fiable? Le juge I
retient tous les chefs d'accusation , renonce
à la réquisition d'une peine de prison et
prononce une condamnation à l'amende,
soit 700 fr. et aux frais , soit 255 francs. Il
renonce à la révocation d'un précédent
sursis.

QUI EST RESPONSABLE?
O. V. a l'habitude de parquer son véhicule

sur un terrain en pente. Ce jour là, le véhicu-
le d'une conductrice un peu maladroite le
heurte, et la voiture d'O. V. va en tampon-
ner une troisième. Dégâts. Qui est respon-
sable? Il semble que si O. V. n'avait pas pris
les précautions d'usage, son véhicule se
serait mis en marche spontanément sans
qu'il soit besoin d'un choc. Puisqu'une
cause précise existe à ce déplacement , on
ne peut considérer que le véhicule s'est
déplacé de manière fortuite. Or, un conduc-
teur est tenu à s'assurer que son véhicule
ne se déplacera pas de manière fortuite,
non à s'assurer qu'il résistera à un caram-
bolage. D'où la libération du prévenu, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

P. B. boit cinq bières au café, une petite
dernière dans un cercle , et, quittant Peseux,
décide de se rendre en ville à la recherche
d'un ami. Un virage un peu sec : c'est ia
perte de maîtrise. Il est un peu passé minuit ,
l'examen au breathalyser donne 1%. à 1 h
30, la prise de sang 2,23%. une heure plus
tard. La défense plaide, au vu de cette
augmentation, que le prévenu était en

phase ascendante, donc de sang-froid au
moment de l'accident. L'affaire est remise à
huitaine pour administration de preuves.

UN PEU TROP SÉVÈRE!
J.-D. N. se présente seul, reconnaît les

faits : après un dîner d'entreprise , une fin de
soirée chez un ami, distrait , il ne voit pas un
îlot de sécurité non éclairé, et c'est l'acci-
dent. L'ébriété est établie. Le ministère
public demande une peine d'emprisonne-
ment, le prévenu trouve la peine sévère : le
juge se rend aux raisons de ce dernier,
jeune et jamais condamné. C'est donc une
amende de 750 fr. assortie d'un délai de
radiation de deux ans qui est prononcée.

ENCORE BIEN À «3 %.»...
D. K. est pour le moins résistant à

l'alcool : avec plus de 3?__ il se sentait enco-

re très bien, déclare-t-il au président qui
l'avertit :
- Mais à 4%o, c'est le coma !
- Je ne sais pas, M. le président, rétor-

que l'accusé. Je n'ai pas l'habitude de ces
chiffres...

Il faut pourtant mesurer son état avant de
prendre le volant , un guidon en l'occurren-
ce, puisque c'est à vélomoteur qu'un
« stop » a été brûlé. D'où un accrochage.
L'affaire demande réflexion , car ce n'est
pas la première fois que D. K. abuse de la
bouteille. Mais il a fait preuve de sagesse en
renonçant à l'automobile. Le jugement est
remis à huitaine.

Quant à A. S., persuadé d'être en butte à
l'animosité particulière d'un gendarme, il
ne regarde pas aux frais de justice pour
obtenir la preuve qu'il n'a fait l'objet que
d'un traitement normal en recevant une
amende d'ordre pour parcage incorrect.
Cette preuve ne pouvant être administrée
immédiatement , et le prévenu ne voulant
pas y renoncer , le jugement sera rendu
ultérieurement.

QUI A COUPÉ LA TRAJECTOIRE?
Il est 6 h 30 le matin du 8 septembre. M. C.

et A. P. se rendent au travail, le premier en
voiture, le second à vélomoteur. Que s'est-il
exac:ement passé sur cette présélection
entre la rue des Parcs , des Mille-Boilles et
Vauseyon ? Le prévenu, les témoins et la
victime sont tous étrangers et certains ne
comprennent pas le français , ce qui com-
plique les débats. Une vision locale est
jugée nécessaire pour savoir qui a coupé la
trajectoire de qui. Bien entendu, c'est le
cyclistequi s'estretrouvé parterre: fracture
du bassin et écrasement du pouce. L'affaire
n'est pas gratuite. Nous y reviendrons.

(G.)

Au législatif de Lignières
Le Conseil général de Lignières siégera

mercredi prochain en séance ordinaire.
L'ordre du jour comprend notamment la
modification du bureau du Conseil général,
la nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire , les subventions aux sociétés

locales et le tarif de location de la salle poly-
valente ainsi que la réception officielle des
jeunes de 20 ans.

Le président du Conseil général, M. Fran-
cis Schleppi, ayant été contraint de démis-
sionner de toutes ses fonctions publiques
communales à la suite d'un litige l'oppo-
sant au Conseil communal, le bureau du
législatif devra nommer un nouveau prési-
dent du lég islatif ainsi qu'un nouveau
membre de la commission scolaire. Dans
sa séance du 3 octobre, le Conseil général a
pris la décision de fixer lui-même le tarif de
location de la salle polyvalente. Cette ques-
tion entrant dans le cadre du soutien com-
munal aux sociétés locales, le Conseil géné-
ral traitera les deux sujets en même temps.

Cette séance promet d'être animée en
raison des nombreuses divergences de
vues provenant de la diversité des sociétés
du village. Huit jeunes gens de 20 ans ont
été invités à participer à cette séance en
guise d'introduction à leur vie civique. Pour
clôturer cette séance, les membres des
autorités et la population dégusteront la
sèche au lard traditionnelle accompagnée
d'un bon verre de vin.
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En marge d'un congrès international à Berne

= En 1971, un jour d'été, un enfant fait une chute au
= bord d'une piscine. La force de ses neuf ans soudain
= bascule et l'avenir de l'enfant est gravement com-
= promis par la cruelle réalité : paralysie des quatre
= membres. Et, pendant son hospitalisation, le petit
= malade contracte un simple virus. Le système
= d'autodéfense de l'organisme étant amoindri, le
= jeune garçon réagit fortement. On le place donc en
= milieu stérile. Il jouit de toutes ses facultés intellec-
ts tuelles, il parle, mais il faut quelqu'un près de lui en
= permanence.
= Que faire, comment l'aider?
f QUINZE JOURS PLUS TARD
= Ce fait divers parmi tant d'autres, suscite chez les
= étudiants du Technicum neuchâtelois de La Chaux-
H de-Fonds, de nombreux commentaire s pendant la
= pause. Parmi eux, un jeune Loclois de 21 ans, Jean-
= Claude Gabus, se sent immédiatement «concerné»
= par ce cas. Puisqu'il y a langage, il y a mobilité lingua-
= le, et le jeune technicien décide d'utiliser au maxi-
3 mum cette fonction intacte.
= Quinze jours plustard.il avait construit un appareil
3 destiné au jeune patient : les mouvement s de la
= langue seraient détectés par des interrupteurs sensi-
= blés à l'humidité.
f= L'expérience fut tentée. Ainsi, en posant la langue
= sur l'un ou l'autre des interrupteurs placés devant sa
3 bouche, l'enfant peut sonner, allumer sa lampe de
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chevet et ... même faire fonctionner un train électri-
que.

On peut imaginer dès lors une sorte de délivrance
pour l'enfant, sortant de son isolement avec la possi-
bilité de réapprendre à vivre autrement.

CONTINUEZ !
- Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Conti-

nuez !
Sincèrement ému par ce témoignage que lui avait

apporté le médecin de l'enfant , Jean-Claude Gabus a
en effet continué et aujourd'hui, âgé de 28 ans, il
poursuit ses recherches pour le mieux-être de ceux
qui ont été blessés par la vie. Il est soutenu par une
grande entreprise privée bernoise et est plus
farouchement convaincu que jamais lorsqu'il reprend
souffle en fin de semaine, à Hauterive où il demeure.

RETROUVER LA CONFIANCE
- Bien sûr, les parents sont très sensibles à ces

démarches. Ils sont très «motivants» parce qu'ils
savent exactement ce qui convient à leurs enfants,
sans compter l'enfant lui-même, qui, redevenant
«acteur», démontre par sa confiance retrouvée la
nécessité qu'on fasse quelque chose pour lui, expli-
que Jean-Claude Gabus.

Contrairement à l'enfant, l'adulte, bloqué par son
contexte d'acquisitions, hésitera au départ, à utiliser
l'appareil, symbole pour lui, d'échec. Une fois admi-
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ses, ces réalités et découvra nt une «porte de sortie», =
il n'aura ensuite plus d'hésitation. EE
- La technique n'enlève rien à la relation humaine, =

répète avec force M. Gabus. Elle la rend moins =
contraignante. La technique n'a de valeur que dans =
son application! =

UN CONGRÈS À BERNE |
On comprendra que le contact régulier de person- =

nés qui côtoient régulièrement les handicapés est =
indispensable pour parvenir à l'élaboration et à EE
l'application des techniques utilisées. Dans ce EE
domaine, on n'expérimente plus, on utilise et on voit =
les résultats. =

En trois ans, 112 centres de réhabilitation ou 3
écoles spécialisées du monde entier utilisent les EE
systèmes d'appareils mis au point par l'équipe de =
Jean-Claude Gabus. Et hier, s'est ouvert à Berne, un
important congrès international, regroupant =
pendant trois jours quelque 250 personnes chargées ÊÊ
de l'application de ces techniques, en ce qui concerne EE
notamment la communication, l'autonomie et même ~
le diagnostic, au niveau de l'évaluation des facultés =
intellectuelles des handicapés physiques profonds. =

Comment rester indifférent à cette conclusion de =
Jean-Claude Gabus: =
- On aimerait que la machine permette de dimi- =

¦nuer la différence entre une personne handicapée et =
une personne dite « normale» ! Mo. J. EE
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l Grâce à la ténacité d'un technicien d'Hauterive, (
les portes de l'espoir s'ouvrent pour maints handicapés |

Noël de
Terre des hommes

AU JOUR LE JOUR

NEMO attire l'attention du public sur
la vente de Noël du groupe de travail
neuchâtelois de Terre des hommes. Elle
aura lieu jeudi 14 décembre. Trois
postes de vente seront installés au
centre de la ville et un autre aux Portes-
Rouges. Des écoliers proposeront des
bougies, des cartes de vœux, des
posters, des sacs en plas tique.

Le produit de la vente est destiné à
venir en aide aux plus démunis et aux
plus souffrants des enfants. Ainsi, en
Grèce, Terre des hommes s 'occupe de
plus de 400 enfants déshérités et a
ouvert trois cantines scolaires dont
l'organisation humanitaire assume tous
les frais, en faveur d'une cinquantaine
d'écoliers.

Il faut donc espérer que le public neu-
châtelois témoignera, comme d'habitu-
de, sa générosité à Terre des hommes.

NEMO

Quatre compositions
pour remplacer
les «Génoises»

de la ligne de Boudry
Le conseil d'administration des TN a

décidé de consacrer les crédits néces-
saires à l'achat de quatre compositions
formées de motrices et de remorques
du type chemin de fer régional ou
suburbain, pour en doter la ligne 5 Neu-
châtel - Boudry. !

Les « Génoises », nous l'avons déjà
dit, sont à bout de souffle et quand le
nouveau matériel roulanfaura'été mis
en service en 1981, les « Génoises »
bénéficieront d'une semi-retraite. On ne
les reverra plus que comme composi-
tions d'appoint, remplaçant les
« 1902 » usées et les anciennes motrices
et remorques que l'on vit jadis sur la
ligne Neuchâtel - Corcelles et qui ont été
remplacées par des trolleybus articulés
fort appréciés entre la place Pury et
Cormondrèche par la nombreuse popu-
lation de la Côte neuchâteloise. |

Actuellement , les travaux de dépose
des rails à Corcelles et du renouvelle-
ment des conduites souterraines tou-
chent à leur fin, avenue Soguel.

En ce qui concerne le nouveau maté-
riel, on ignore encore sur quel type s'est
porté le choix des TN, mais il faut espé-
rer que ce sera sur du matériel du genre
«SZB» (Soleure - Zollikofen - Berne), le
plus adapté à cette ligne rég ionale. Si
l'on veut accélérer la desserte et tenir
l'horaire dans les meilleures conditions
de confort possibles, il faut en effet
éviter de tomber dans le piège du
« tramway modifié» qui risque de
« danser» à partir d'une vitesse de 40-
45 km heure...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

s™** 3 .̂
Tél. (038) 25 05 02 s

Chavannes 16 Neuchâtel =

D'autres informations
régionales en page 23

L'élection du juge neuchâtelois Jean-
François Egli au Tribunal fédéral aura for-
cément des répercussions sur la magistra-
ture judiciaire. Il faudra que le Grand
conseil élise un nouveau président du
tribunal cantonal, et si c'est , comme le veut
l'usage, que ce soit le président de la Cour
d'assises qui soit nommé, il faudra trouver
un successeur à M. Yves de Rougemont,
tâche qui incombera au parlement bien sûr,
probablement lors de sa session extraordi-
naire qui s'ouvre lundi.

Prochaines élections
judiciaires

& 3r;V ir
• VERS 10 h hier , M. M. H , de Zolliko- Au cours de la collision, la voiture de

fen (BE), circulait avenue du Premier- Mmo H. a heurté la signalisation lumi-
Mars, en direction de Saint-Biaise, neuse placée au nord-est de l'intersec-
empruntant la piste sud. A l'intersec- tion. Sous l'effet de ce deuxième choc,
tion de la rue Jean-Jacques Lallemand, le poteau de la signalisation a été for-
sa voiture heurta violemment l'avant tement plié jusqu'à casser la vitrine
gauche de celle que conduisait Mmo d'un magasin ! Blessée, M'"° H. a été
H. H., de Neuchâtel, qui venant de transportée par son mari chez son
Saint-Biaise avait l'intention d'emprun- médecin particulier. Dégâts impor-
ter la rue précitée. tants.

Collision par l'arrière: un pylône de
la siqnalisation lumineuse dans une... vitrine!

Ça y est: Neuchâtel a mis ses atours de Noël. Les rues pétillent comme un
bon Champagne, sous les illuminations aériennes aux airs de fête. Et puis il
y a aussi le sapin, roi des cités, qui scintille devant l'hôtel communal avec
l'air de dire : trêve pour tous, neige et bonheur sont tombés sur ma ville.

Noël frappe à la porte

«Il faut civiliser la défense!»
• MISE sur pied par le Groupe non

violent de Neuchâtel et le Centre cultu-
-rel, la" conférence-débat donnée par le
généra l Jacques Paris de Bollardière a
été suivie par un public considérable,
mercredi soir à la salle de la Cité.

Avant de laisser la parole à l'invité de
la soirée, M. Martial Renaud a rappelé
les moyens et les perspectives de la
«semaine de sensibilisation à la non-
violence» organisée par le Groupe non
violent et dans laquelle s'inscrivait cette
manifestation : conférences , jeûne col-
lectif et exposition itinérante, afin,
notamment , d'ouvrir les esprits à la
notion de transarmement.

Un concept qui reviendra plusieurs
fois dans l'exposé du général de Bollar-
dière sur «Les chances d'une non-
violence politique pour bâtir et défendre
une société vraiment humaine».

Mais plutôt que de consacrer à un
thème aussi ambitieux de longues théo-
ries, le conférencier préférera partir de
son expérience personnelle, terrible-
ment exemplaire, il faut bien le dire. Né
dans une famille de militaires , Jacques
Pâtis de Bollardière a subi, en effet , une
forme particulièrement aiguë des condi-
tionnements socio-culturels dont nous
sommes, dit-il, tous imprégnés.

LA RÉSISTANCE
Officier de la Légion étrangère au

début de la Seconde Guerre mondiale, il
s'aperçoit, après la défaite de mai-juin
1940, que le système de défense basé
sur l'armée a fait faillite et que le salut
réside dans la prise en main, par les
gens, de leur propre défense. C'est la
Résistance. Mais, parce qu'on n'en voit
pas les aspirations profondes, surtout
parce qu'elle s'exerce sous forme
violente, les mentalités ne changent

guère. Si bien que l'armée française se
retrouve dans le rôle de l'occupant , en
Indochine puis en Algérie. Comment ,
pour un soldat qui a connu les maquis,
ne pas ressentir , alors, un trouble
profond? Comment ne pas refuser ,
sans se renier soi-même, l'effroyable
violence de la torture?

Le général de Bollardière quitte donc
l'armée française en 1962. Mais il sait
que s'en tenir là serait trop facile. De
retour dans sa Bretagne natale, il
découvre, après avoir connu celle des
armes , la violence de la société : le
centralisme «caricatural» des institu-
tions françaises va jusqu 'à nier l'identité
bretonne. Mais Jacques Paris de Bollar-
dière voit aussi s'opérer la prise de
conscience de son peuple.

DE NOUVEAUX MOYENS
En 1972, son camarade de promotion

Massu cherche à justifier publiquement
l'emploi de la torture dans la bataille
d'Alger. En réponse, Jacques Paris de
Bollardière publie «Bataille d'Alger,
bataille de l'homme». Et il entre ainsi en
contact avec des groupes non violents ;
c'est la révélation. Il découvre de
nouveaux moyens d'analyses et surtout
des méthodes d'action efficaces et
cohérentes.

Et qui aboutissent à une mise en
cause radicale d'un système de défense
basé sur la seule force des armes. Car,
d'après le conférencier , un tel système
conduit à la militarisation progressive
des Etats et à la catastrop he. Or, c'est au
peuple- et non à quelques'spécialistes
- d'assumer sa défense. Seulement, il
faut trouver , contre le conditionnement
qui nous fait envisager la violence
comme une fatalité , des pédagog ies
adéquates... J.-M. P.

Le général de Bollardière à la Cité



H VILLE DE NEUCHATEL

LA VILLE DE NEUCHÂTEL engagerait un

ÉCONOMISTE
Conditions :

formation universitaire et expérience prati-
que de quelques années.

Salaire :

selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Les offres doivent être adressées jusqu'au
15 décembre 1978, à la Direction des Finan-
ces, hôtel communal, 2001 Neuchâtel.
Renseignements: tél. (038) 21 11 11,
interne 203. HB924-Z

c \
©

A vendre,
Cernier,

VILLA
DE STYLE

grand salon/salle
à manger,

4 chambres,
mezzanine.

Garage indé-
pendant pour
2 voitures.

118335-1

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

L 2001 Neuchâtel J

3Ei I
A VENDRE

IMMEUBLE
VIEUX-CHÂTEL 13

Immeuble rénové de 4 grands appar-
tements, dotés de salles de bains et
de chauffage central général.
Jardin. Places de parc.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

I 

gérant d'immeubles
Jardinier* 87 • Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
118950-1 iJ

Particulier achète grande

maison rustique ou ferme
ancienne, non mitoyenne, à rénover,
avec dépendances et terrain.
Situation: Fenin - Vilars - Saules -
Savagnier exclusivement.
Eventuellementterrain 2500-3000 m2

même région.

Adresser offres écrites à BC 2657 au
bureau du journal. ns25?-i.

A VENDRE au centre de Neuchâtel,
zone d'ancienne localité, situation
tranquille,

deux maisons d'habitation
contiguës, aisément transformables
(conviendraient pour commerces,
habitation), grand volume intérieur
utilisable, grandes caves.

Faire offres sous chiffres CG 2686 au
bureau du journal. ii8934-i

A vendre à Bevaix, cause départ,

VILLA
6 pièces, 2 salles d'eau, garage,
verger aménagé.

Adresser offres écrites à CE 2670 au
bureau du journal. 114012-1

Chalet dans le Jura
Dans le fantastique parc à chalets
<La Cibourg> près de Renan à 1000 m
d'altitude (sans brouillard). Pour l'été
et l'hiver. Avec boccia et minigolf.
Visite:
le dimanche de 10 à 16 h.

Chalet complète-
ment équipé dès §
Fr. 25 900.- |

| 3322 Schônbùhl-Berne, 031/850696 |

Bj | Commune
f|!p de Boudevilliers

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, un poste
de

cantonnier-concierge
est mis au concours.

Collaboration de l'épouse à la conciergerie
souhaitée. Le candidat devra être en posses-
sion d'un permis voiture.
Entrée en service : 2 mars 1979 ou date à
convenir.
Obligations et traitement légaux.
Logement de service à disposition.
Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.
L'administrateur communal est à disposi-
tion pour tous renseignement.
Tél. (038) 36 12 44.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, devront être adressées au
Conseil communal jusqu'au 15 décembre
1978, avec la mention « postulation».
Boudevilliers, 5 décembre 1978

CONSEIL COMMUNAL
11BS36-Z

| 1 <<
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DÉCOUVREZ ! !
LES MOSSES,

SUR AIGLE ! j
A louer :

appartements de 1 et 2 pièces (4 lits) ou chalets de 2 à !
6 chambres à coucher !

A vendre:
Chalet «Le Caribou » - 6 pièces - 1074 m2 - Fr. 320.000.—
Chalet «La Patiente - -12 pièces - 2000 m» - Fr. 320.000.—
Chalet « La Gentiane ¦ - 5 pièces - 1300 m1 - Fr. 245.000.— !
Chalet « Là-Haut» - 7 pièces - 1700 m» - Fr. 550.000 — :
Chalet «Kim Play» - 5 pièces - 2000 m2 - Fr. 280.000 —

Studios - Réalisation « Les Bluets» Fr. 66.000.—
2 pièces - Réalisation « Les Anémones » Fr. 125.000.—
3 pièces - Réalisation « Les Bluets » Fr. 165.000.—

Pour tous renseignements : COMPAGNIE FONCIÈRE S.A. !
Domaine des Pins « G » -  1196 Gland - Tél. (022) 64 19 43. ;

Bureau de location : Chalet «Les Anémones» -
1860 Col-des-Mosses • Tél. (025) 6 79 50. 11740s i

¦ i f

A vendre ou à louer
à Neuchâtel,
Parcs 97,
ancienne maison
familiale
mitoyenne, partiel-
lement rénovée, de
6 pièces (1 ou 2
logements), garage,
jardin, dépendance.
Prix : Fr. 185.000.—.
Libre tout de suite.
Faire offres sous
chiffres 87-962 aux
Annonces Suisses
S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

118630-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

I POUR VOS CADEAUX DE NOËL (
PROFITEZ DE NOS RABAIS

Liquidation partielle (Autorisation officielle)
ïi l!

|! CONFECTION DAMES 50 % RABAIS f
ij Manteaux hiver - Manteaux mi-saison - Imperméables - Vestes j ;
ij Blazers - Robes - Deux-pièces - Tailleurs - Ensembles tricot - Jupes j j
|| Pantalons - Blouses - Ensembles pulls/pantalons - Robes de chambre j j

ii LINGERIE-CORSETERIE 30 % RABAIS ii
l Chemises de nuit - Pyjamas - Liseuses - Déshabillés - Combinaisons j |
j j  Gaines - Soutiens-gorge j i

|| SOUS-VÊTEMENTS DAMES 10% RABAIS j j
S i Marques : Hanro laine ou coton - Yala jersey soie j j

il PULLS DAMES 30 % RABAIS j j
ii JAQUETTES DAMES 20 % RABAIS jj
ii CHEMISERIE 30 % RABAIS jj
j j  Chemises de ville ou sport gr. 36 à 45 - Polos - Pyjamas - Pulls
il Gilets - Robes de chambre - Cravates - Gants - Mouchoirs

I SOUS-VÊTEMENTS HOMMES 10% RABAIS ||
j j  Marques : Hanro laine - Coton Jockey - Cosy - Zimmerli - Horn - j j
j j  Schiesser j j

|j CHAUSSETTES 10% RABAIS j j
;| Marques : Trèfle - Coton - Laine - Rilsa - Astralon j j

! TOUT POUR L'ENFANT 50 % RABAIS j j
***j j  FOULARDS - ÉCHAPPES -ÉTOLES - CHÂLES - GANTS - j j

j j  MOUCHOIRS RABAIS 20% BAS - COLLANTS RABAIS 10% j l

***
|| ARTICLES D'ÉTÉ - ARTICLES D'HIVER TOUT DOIT PARTIR j j

j j SEYON 1 NEUCHATEL PL. HALLES 9 j j
mrm*A*MAr+Mk4Ar**r%**r%AMrV*rV̂  »

Avec Fr. 60.000.— devenez
propriétaire à CORMONDRÈCHE
d'une

MAISON VILLAGEOISE
de 5 Vi pièces, complètement trans-
formée avec goût, aspect rustique,
poutres apparentes, galerie, cham-
bres mansardées, volume important,
à proximité des transports publics,
école, etc.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 117557-1

. , i
économiser j

sur ;
la publicité j

c'est vouloir :
z^. récolter j
w sans avoir :
Uj** âsemé j

Service de publicité \
FAN-L'EXPRESS J
Tél. (038) 25 65 01 !<
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

> ' ¦

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière). Mor-
tuaires, naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites annonces
non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

250m2
i delocaux i
i commerciaux i

à louer f
I (Bureau et dépôts) f
i Fr.850.- j
: par mois •x •• Renseignements et location: J
S Régie GECO •
S Promenade-Noire 3
S 2000 Neuchâtel S
S Tél. 038/24 4446 K

 ̂
1152'6-G Jf

(Un ia suite des annonces classées en page 8]

A louer, rue des Petits-Chênes 2

maison familiale
(5 chambres, bains, douche, 2 W.-C,
sauna, chauffage au gaz), bien réno-
vée, avec dégagement et vue.
Loyer à discuter, inférieur à
Fr. 1000.—, chauffage non compris.
Libre immédiatement.

Tél. (038) 24 12 41, aux heures des
repas. 114301-G

Petite maison
confortable à 6 minutes de voiture de
Neuchâtel, bordure RN5, 4VS pièces,
sous-sol 2 locaux, cave, buanderie.
Jardin. Chauffage central mazout.
Pour avril 1979. Fr. 750.— + charges.

Adresser offres écrites à DH 2687 au
bureau du journal. 1.4289-G

A louer Port-d'Hauterive

appartement
de 2V2 pièces

Tél. 24 18 22. ii90«-G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

SAINT-BLAISE
Perrière 34
2 pièces Fr. 520.—
Pour visiter: Etude Cartier.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 '/_ pièce à Fr. 296.—
3 Vz pièces Fr. 492.—
Pour visiter :
M. Kissling, tél. 42 40 21.

BOUDRY
Route de la Gare 35
2 pièces Fr. 283.—
Pour visiter :
M"" Duret, tél. 42 33 29.

BOUDRY
Cèdres 8
2 *A pièces Fr. 424.—
Pour visiter :
M"" Chappuis, tél. 42 42 80, le soir.

COLOMBIER
chemin des Saules 9
2 VS pièces - Fr. 377.—
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
chemin des Saules 17
2 Vi pièces dès Fr. 348.—
Pour visiter :
M. Duvanel. tél. 41 12 76.

COLOMBIER
rue de la Colline 3
studios dès Fr. 154.—
Pour visiter:
M"" Lagnaz. tél. 41 26 18.

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - Fr. 357.—
4 pièces dès Fr. 423.—
Pour visiter : M"™ Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).

CORTAILLOD
Landions 6
2 pièces Fr. 330.—
Pour visiter: Etude Cartier.

NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 12
Studio Fr. 292.—
Pour visiter : M1"* Baumann
Tél. 31 40 76.

NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18
Studios dès Fr. 258.—
Pourvisiter: M. Wipfi, tél. 31 55 32.

MARIN
Perrelet 1
2 '/_ pièces Fr. 492.—
Pour visiter:
M. Jaunin. Tél. 33 52 39.
Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 118376-G

A louer à
BOUDRY
(Pré-Landry)
immédiatement ou
date à convenir

1 pièce
cuisine,
douche/W.-C.
Loyer mensuel
Fr. 248.—,
charges comprises.

Gérance Bruno
Mùller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.118485-G

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

A louer à Colombier
Saules 13

Studio, 2 pièces
i i i "1

Libres tout de suite. ;
Renseignements et location:

ŜkWBSJff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

 ̂ Tg Rue du Château 13,mmm*~aw 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 119045-G

- A louer à Bevaix
joli studio meublé, mansardé, avec
niche à cuire et salle de douche.
Entrée indépendante donnant sur la
campagne.
Loyer: Fr. 200.—, charges compri-
ses. Libre dès le 1°' janvier 1979.

Renseignements: tél. 24 25 25.
118634-G

Le Landeron, Petite-Thielle 8,
à louer pour le 1er avril 1979

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer Fr. 405.—, charges comprises
avec cuisine agencée, balcon, cave.

Pour visiter: Tél. (038) 51 34 24.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 118929-c

A louer pour date à convenir,
rue des Fausses-Brayes,

bureau-cabinet médical
Tél. 24 18 22. 119041-C

A louer à 10 minutes de Neuchâtel

41/2 pièces + cheminée
dans petit immeuble résidentiel.
Vue imprenable, à proximité de la
forêt et des téléskis.
Libre dès janvier 1979.
Loyer Fr. 630.— + charges.
Garage à disposition.

S 

a PROCOM NEUCHATEL SA
f Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchâtel 119039-G

A louer
Pourtalès 5, pour
le 1"" ja nvier 1979,

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

Tél. 41 34 21. 118915-G

!

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

MARIN, Mouson 1, 2, 3,

3 pièces dès Fr. 352.— + charges
3 '/a pièces dès Fr. 374.— + charges

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

Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 1156
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. 112857-G

A louer à NEUCHÂTEL
pour le 24 janvier 1979:
dans immeuble
raccordé à Video 2000

appartement 4 pièces
Loyer modéré.
Fiduciaire HERSCHOORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27. 118434-G
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ftH Un cadeau pour chacun

Carte du nouveau canton du JURA
en couleurs

ornée de l'emblème dés communes et des districts.
Format : 38,5 x 26,5 cm (livrée avec fond et passe-partout,
sans cadre).

' Prix: Fr. 35.— y compris frais de remboursement
(tirage limité).
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f MARCHÉ 1
I AUX PUCES I
§ DU CENTRE SOCIAL jÉ
K PROTESTANT |{

1 à La Jonchère i
p (Val-de-Ruz) S
fc| tous les samedis de 9 h 30 à 12 h H
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l SACHS j p jj jl rnj
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Ootmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Dès maintenant,' prix Intérêt- ]
sants, sur nos articles
Importes directement, grâce
au cours avantageux du

change. 
Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
bÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement
m\
/p MATERIEL FORESTIER

£jj~- MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande
et le Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Maux
de tête?
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Grand concours >

^̂ T §̂# de 

Noël 

Mary Long ^̂  '^H| Mary Long souhaite vous faire un vrai plaisir ^̂ B -̂ M̂ L̂
Ë & à l'occasion de Noël en vous offrant quelques '̂ WSËÊêW
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très beaux cadeaux. Participez 

au 
grand une vw Goif GL

d unevaieurde Fr.12000.̂
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 ̂
COnCOUrS 

GO NOel Mary LOng! une 'installation Hifi Stéréo complète TELEFUNKEN
Bj k̂ avec deux haut-parleurs d'une valeur de Fr. 2000.-.
H J^T 

du Sème au 10ème prix:
H ^W «— ¦ ¦—- ^̂  

une caméra à développement instantané «Polavision»
H ^F / *̂ s. -̂*—~ "*•-««. Super 8 avec équipement complet (projecteur et
I m̂ y . . . . . *̂ "̂ , ' . •*>«. film de réserve) d'une valeur de Fr. 1000.-.

B _T / COLBDOfl OP D3.rf"irînPltion "̂ \ du11èmeau 50ème prix:
I V / *̂>#M|#**il ***• !#*•¦ «IVIVHilwl lt \ un appareil photo à développement instantané
j  V 

 ̂ __¦ ____k. _ _̂_l -Ëfei /'"~ 's\  ̂ Polaroid avec flash, étui et film de réserve d'une

1 i f paquet de Mary Long, T / fe* *X \ w 7 iwSSSSSî. sx i-» \ BŜ ^̂ s. *1 S I dans quelle direction le '" f̂j yf^ £<K V^*' têtede Mary Long v
 ̂ 7 » 
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1 A \ Nom et prénom: Age: / xHWffTwiJH U V ' / Nous vous souhaitons ^̂ n̂ A -̂Ui"
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I ^^^V / NPA/Localité: Telj  ĵ f̂ R̂ l?_fSS/4
^̂   ̂ | Conditions 

de partic ipation: 
Le 

concours est ouvert à toutes les personnes âgées de vingt ans au 
moins. Coller le 

A|Q ^m ̂À L̂mmm\mWm\ wf̂ ^^
^  ̂ ^

k ' coupon rempli sur une carte postale, ou mettre sous enveloppe, affranchir à 40 centimes et envoyer jusqu'au Ul 1__H_I ^^^^^^^
^^^̂  X \ 31 décembre 1978 (le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante: Concours de Noël Mary Long, case ^̂ .̂ ^̂ ^̂
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vente de Mary Long ou à l'adresse du concours. '̂ H
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Traitement ambulatoire pour une droguée
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une

audience placée sous la présidence de M. Frédy Boand. Le siège du ministère public
était occupé, l'après-midi , par Mc Daniel Blaser , substitut. Les jurés étaient Mmcs

Anne-Marie Gilg et M. Greub. Mmc Ducommun remplissait les fonctions de greffier.

M.-D. Q., née en 1959, sans profession,
domiciliée en ville, s'était rendue en mars
de cette année au Centre psycho-social où
l'on avait l'habitude de la rencontrer.
Cette fois-ci, elle était porteuse d'un
pistolet à air comprimé non chargé et
demanda qu'on lui remette une boîte de
comprimés de kétalgine. Après discussion
avec la secrétaire médicale, cette dernière
se fit remettre l'arme et donna le médica-
ment. Dans le quart d'heure qui suivit,
M'u' Q. fut interceptée.

Elle comparaissait donc hier , sous la
prévention essentiellement de briganda-
ge. Auxquels s'ajoutaient le vol , un recel
et une infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le brigandage n 'ayant pas été
retenu , le tribunal s'est arrêté à une peine
de 30 jours d'arrêts, plus 1050 fr. de frais ,
y compris l'indemnité due à l'avocat
d'office. Il a ordonné la confiscation et la
destruction du matériel saisi en cours
d'enquête. La peine enfin a été suspendue
en faveur d'un traitement ambulatoire au
Centre psycho-social et d'un patronage.

Ny.

Budget 1979
devant le Conseil général

(c) Les membres du Conseil général de
La Sagne sont convoqués en séance ordi-
naire de fin d'année vendredi 15 décem-
bre. L'ordre du jour est le suivant: appel
nominal; procès-verbal ; budget 1979;
nomination d'un membre au bureau du
Conseil général; nomination d'un mem-
bre à la commission scolaire ; nomination
d'un membre à la commission financière;
nomination d'un membre à la commis-
sion des eaux ; communications du
Conseil communal; questions et interpel-
lations.

Accident à l'école
(c) Au cours d'une séance dc gymnasti-
que, le jeune Raymond Ducommun est
tombé dans la salle, se fracturant un
bras. Conduit tout d'abord chez le méde-
cin dc la localité, il a été transféré en-
suite, au vu dc son état , à l'hôpital dc
La Chaux-de-Fonds.

LA SAGNE

CARNET DU JOUR
,,__________. i —-——— —— ¦ 

M
. . . . .  J

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, La ballade des Dalton (enfants

admis).
Eden : 20 h 30, Driver (16 ans) . 23 h 15, Camp

d'amour pour esclaves blanches (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Intérieur d'un couvent

(18 ans).
Scala : 20 h 45, Midnight express (18 ans).
ABC: 20 h 30, La mort du grand-p ère.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55:; 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Ung-No-Lee , peintre

coréen de Paris.
Galeri e du Manoir: dix peintres et trois arti-

sans.

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

Centre de rencontre: peinture et dessin de
J.-P. Perregaux.

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

Pharmaci e d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Ancien-stand: exposition nationale suisse

d'oiseaux.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Le continent oublié (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange: huiles , dessins et gravures ,

d'André Chevaillaz.
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.

Pharmaci e d'office : Mari otti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

A Chézard

De notre correspondant:
L'exposition-vente Chézartisan vient

d'ouvrir ses portes. Le moins que l'on
puisse dire c'est que tous les commer-
çants et artisans se sont donné beau-
coup de peine pour présenter des
stands impeccables, dotés d'étalages
riches en marchandises diverses et de
première qualité, y compris le potier
bien connu loin au-dehors de la locali-
té.

M. Matthey, président de Chézarti-
san, procéda à la cérémonie d'ouver-
ture avant que les invités puissent à
loisir visiter les stands. Ceci permit à
M. Guye, président de commune, de
féliciter sincèrement tous les expo-
sants pour leurtravail, leur solidarité et
la courtoisie dont ils font preuve entre
eux, avec la clientèle et les autorités. Il
exprima également l'espoir de pouvoir
laisser a disposition, l'an prochain, des
locaux plus vastes permettant aux
exposants de mettre encore mieux en
valeur Chézartisan.

M. Biaise Blandenier, président des
sociétés locales, exprima à son tour, sa
satisfaction de visiter l'exposition, lise
plut également à souligner combien
nos commerçants et artisans mettent
l'accent sur la qualité du travail. Si la
vente des produits est un but, les
services à la clientèle en est un autre,
tout aussi important. Finalement,

Chézartisan sera un service rendu à la
population. Il est souhaitable que
chacun s 'en rende compte: œuvrer
pour le bien de tous c'est ainsi que se
déploie l'activité de Chézartisan.

Avant l'ouverture au public, une col-
lation fut aimablement appréciée par
chacun à la cantine.

Deux chiens distingués
le) Deux membres de la société cynologique
du district, les «Amis du chien», ont partici-
pé avec succès à l'examen de piste organisé
par la Société cynologique suisse, à Yverdon.
Pour cette discipline, il s 'agit d'avoir un excel-
lent chien au travail du llair, car le traceur de
la piste fait un long tracé, six heures avant
que conducteur et chien prennent le départ.
Suivant le nombre d'objets trouvés, dont le
dernier est enterré, les qualifications sont:
excellent, très bon, bon.

Les deux sociétaires, MM. Gilbert Pasquier,
avec «Betti», et Jean-Pierre Zuber, avec
n Bel/a», ont obtenu un résultat excellent.

((Chézartisan» a ouvert ses portes

: 1 AN DéJà :
£ Avec nous, fêtez notre succès #
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S FAITES DES AFFAIRES FANTASTIQUES S
A Prix anniversaire ^B

m MANTEAUX % AGNEAU POUR HOMMES Fr. 400.- f
JJ MANTEAUX AGNEAU POUR DAMES Fr. 600.- f
^  ̂ Possibilité de réserver ^^
• Sur toutes les robes importées de Paris, *
• un rabais de Fr. 25.— **
A IMPORTATION Q

 ̂
DIRECTE 
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NEUCHÂTEL 6 déc. 7 déc.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. 780.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1600.— d  1750.—
Cossonay 1375.— o 1340.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 90.— d  70.— d
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland ...' 2450.— d  2460.— d
Interfood port 3700.— d 3715.— d
Interfood nom 730.— d 740.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 345.— o 345.— d
Hermès nom 128.— d  128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1475.— 1475.—
Crédit foncier vaudo s . 1235.— 1235.—
Ateliers constr. Vevey .. 825.— 845.—
Editions Rencontre 925.— d 925.— d
Innovation 408.— 410.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— 4200.—
Zyrna 700.— 690.— d

GENÈVE
Grand-Passage ; 425.— 425.— d
Charmilles port 760.— d 775.— o
Physique port 180.— 190.—
Physique nom —.— 115.— d
Astra —.08 —.08
Monte-Edison —.37 —.36
Olivetti priv 2.30 2.25
Fin. Paris Bas 80.— 81.50
Schlumberger 156.— 153.50
Allumettes B 25.— d 25.75 d
Elektrolux B 43.— 42.75
SKFB 22.25 22.25

BÂLE
Pirelli Internat 274.— 276.—
Bâloise-Holding port. ... 471.— d 471.— d
Bâloise-Holding bon 583.— 585.—
Ciba-Geigy port 1090.— 1090.—
Ciba-Geigy nom 631.— 631.—
Ciba-Geigy bon 880.— 877.—
Sandoz port 3750.— 3750.—
Sandoz nom 1830.— 1815.—
Sandoz bon 440.— 452.—
Hoffmann-L.R. cap 71250.— d  71750.—
Hoffmann-L.R. jee 67250.— 66750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6700.— 6700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 764.— 769.—
Swissair port 795.— 796 —
UBS port 2960.— 2965 —
UBS nom 570.— 568.—
SBS port 338.— 337.—
SBS nom 277.— 278.—
SBS bon 297.— 298.—
Crédit suisse port 2165.— 2165.—
Crédit suisse nom 422.— 421.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 360.— o
Banque pop. suisse 1895.— 1890.—
Elektrowatt 1820.— 1830.—
Financière de presse ... 226.— d 228.—
Holderbank port 474.— 487.—
Holderbank nom 451.— 450.—
Inter-Pan port 62.— 65.—
Inter-Pan bon 3.— 3.25
Landis & Gyr 950.— .940.—
Landis & Gyr bon 94.50 d 95.—
Motor Colombus 765.— 765.—
Italo-Suisse 206— 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2645.— 2645.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 710.—
Réass. Zurich port 4600.— 4600.—
Réass. Zurich nom 3000.— 3005.—
Winterthour ass. port. .. 2290.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1600.— d
Winterthour ass. bon ... 1720.— 1730.—
Zurich ass. port 11225.— 11250.—
Zurich ass. nom 9025.— 9050.—
Brown Boveri port 1660.— 1660.—
Saurer 1195.— 1190.—
Fischer 545 — 550.—
Jelmoli 1445— 1445.—
Hero 2725.— 2760.—

Nestlé port 3165.— 3150.—
Nestlé nom 2240.— 2245.—
Roco port 2350.— d 2400.—
Alu Suisse port 1075.— 1080.—
Alu Suisse nom 480.— 480.—
Sulzer nom 2490.— 2450.—
Sulzer bon 320.— 313.—
Von Roll 370.— 370.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.25 57.25
Am. Métal Climax 79.— 78.—
Am. Tel & Tel 105.— 105.50
Béatrice Foods 42.50 41.—
Burroug hs 126.— 126.—
Canadian Pacific 36.— 35.75
Caterp. Tractor 99.50 d 99.25 d
Chrysler 16.— 16.—
Coca-Cola 73.50 73.—
Control Data 61.— 60.25
Corning Glass Works ... 97.— 97.^-d
CPC Int 84.— 84.—
Dow Chemical 45.50 44.25
Du Pont 218.50 215.—
Eastman Kodak 105.50 103.50
EXXON 86.50 86.50
Firestone 23.— 22.25
Ford Motor Co 72.— 70.50
General Electric 83.75 84.—
General Foods 54.50 54.75
General Motors 97.75 95.50
General Tel. & Elec 89.50 88.50
Goodyear 27.75 26.25
Honeywell 118.— 116.50
IBM 478.— 474.—
Int. Nickel 26.25 25.75
Int. Paper 69.— 68.25
Int. Tel. & Tel 49.— 48.—
Kennecott 40.50 39.50
Litton 36.75 36.—
MMM 107.— 106.—
Mobil Oil 121.— 119.50
Monsanto 88.25 86.50
National Cash Register . 108.— 106.50
National Distillers 33.50 33.—
Philip Morris 123.— 124.—
Phillips Petroleum 53.25 52.50
Procter & Gamble 150.— 148.50
Sperry Rand 75.— 75.—
Texaco 43.— 43.—
Union Carbide 62.— 61.—
Uniroyal 9.— d 9.50 d
US Steel 40.— 38.50
Warner-Lambert 43.— 43.—
Woolworth F.W 34.— 33.50
Xerox 96.50 94.25
AKZO 24.— 23.75
Anglo Gold I 33.25 34.75
Anglo Americ. I 7.25 7.35
Machines Bull 20.— 19.75
Italo-Argentina ' 180.50 180.—
De Beers l 10.50 10.25
General Shopping 342.— d 342.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.50
Péchiney-U.-K 31.50 32.50
Philips 20.25 19.75
Royal Dutch 101.— 100.—
Sodec 8.60 d 8.75
Unilever 100.50 99.75
AEG 71— 72.—
BASF 122.50 120.50
Degussa 224.50 d 225.—
Farben. Bayer 126.50 125.50
Hœchst Farben 122.50 120.50
Mannesmann 161.— 160.—
RWE 162.— 160.50 d
Siemens 260.— 259.—
Thyssen-Hùtte 105.— 105.—
Volkswagen 216.— 215.—

FRANCFORT
AEG 81— 83.10
BASF 137.— 136.—
BMW 226.— 226.—
Daimler 334.— 333.50
Deutsche Bank 314.20 313.—
Dresdner Bank 248.40 248.—
Farben. Bayer 141.90 141.50
Hœchst. Farben 137.— 137.—
Karstadt 332.50 331.50
Kaufhof 254.— 253.—
Mannesmann 180.70 179.20
Siemens 292.30 292.30
Volkswagen 242.20 242.80

MILAN 6 déc. 7 déc.
Assic. Général! 35700.— 35650.—
Fiat 2855.— 2870.—
Finsider 142.50 142.—
Italcementi 22850.— 23450.—
Olivetti ord 1015.— 999 —
Pirelli 1818.— 1821.—
Rinascente 58.25 59.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.— 75.50
AKZO 98.90 110.—
Amsterdam Rubber 62.10 62.50
Bols 68.70 69.—
Heineken 96.50 96.50
Hoogovens 34.— 33.40
KLM 128.20 127.—
Robeco tè4.70 164.50

TOKYO
Canon 460.— 460.—
Fuji Photo 582.— 581.—
Fujitsu 382.— 385.—
Hitachi 255.— 260.—
Honda 500 — 500.—
Kirin Brew 462.— 462.—
Komatsu 380.— 380.—
Matsushita E. Ind 726.— 723.—
Sony 1500.— 1510.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 485.— 495.—
Tokyo Marine 516.— 515.—
Toyota 898 — 909.—

PARIS
Air liquide 388.— 389.—
Aquitaine 539.— 538.—
Carrefour 2290.— 2335.—
Cim. Lafarge 258.80 259.10
Fin. Paris Bas 210.— 211,—
Fr. des Pétroles 140.—- 141.60
L'Oréal 750.— 774.—
Machines Bull 52.80 52.40
Michelin 1264.— 1279.—
Péchiney-U.-K 82.90 82.—
Perrier 292.50 301.50
Peugeot 499.— 500.—
Rhône-Poulenc 124.— 123.70
Saint-Gobain 150.— 150.80

LONDRES
Anglo American 2.16 2.18
Brit. & Am. Tobacco 2.96 2.95
Brit. Petroleum 9.54 9.48
De Beers 2.52 2.56
Electr. & Musical 1.51 1.50
Impérial Chemical Ind. .. 3.81 3.82
Imp. Tobacco —.86 —.—
RioTinto 2.39 2.38
Shell Transp 5.95 5.88

INDICES SUISSES
SBS général 303.50 303.50
CS général 248.60 248.50
BNS rend, oblig 3.04 3.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30-1/8 30
Alumin. Americ 48 48-3 8
Am. Smelting 13-34 13-58
Am. Tel&Tel 61-1/2 61-3/8
Anaconda 24-3.4 24-1/4
Bœing 73-5 8 71-3/4
Bristol & Myers 34 33-5/8
Burroughs 73-1/2 73-5.8
Canadian Pacific 21-1/4 21-1/4
Caterp. Tractor 58-1/4 57-5/8
Chrysler 9-1.4 9
Coca-Cola 43-1/8 43-1/8
Colgate Palmolive 17-3.8 17-1/8
Control Data 35-3.8 35-1/8
CPC int 49-5/8 49-7/8
Dow Chemical 26-1 8 26-1/8
Du Pont 127-3/4 124-1/2
Eastman Kodak 60-58 60-1/2
Ford Motors 41-5.8 41-3/8
General Electric 49 48-5/8
General Foods 32-1/2 32-3/8
General Motors 56-1/4 55-5/8
Gillette 23-3/4 25-5/8
Goodyear 15-3/4 15-3/4
Gulf Oil 26-3/4 25-1.8
IBM 277-3/4 275-3/4
Int. Nickel 15 15

Int. Paper 40-1/4 40-1/8
Int. Tel & Tel 28 27-1/2
Kennecott 22-7 8 22-3 4
Litton 21-1.4 20-5 8
Merck 64-1/8 64-5 8
Monsanto 51 50-3 8
Minnesota Mining 62 61-3 8
Mobil Oil 70-3/8 69-3/4
Natial Cash 62-5 8 61-3.4
Panam 7 7-1,8
Penn Central 18-7.8 19
Philip Morris 72-5 8 72-1/4
Polaroid 52-5 8 51-3.4
Procter Gamble 87-1/2 87
RCA 27-1/4 27-38
Royal Dutch 58-1/2 58-14
Std Oil Calf 47-3/8 47-1,4
EXXON 50-3/4 50
Texaco 24-3/4 24-5 8
TWA 20-7/8 20-3/4
Union Carbide 35-3/4 35- 5 8
United Technologies ... 39-7/8 39-3 8
US Steel :.. 22-7/8 22-3.8
Westingh. Elec 18-1/2 18
Woolworth 19-3/4 19-1/4
Xerox 55-3/8 55-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 821.90 816.09
chemins de fer ..., 218.20 216.60
services publics 101.32 101.29
volume 29.680.000 21.170.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (IC) 3.20 3.50
USA(1S)  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.) .... 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
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 (1 kg) .10800.— 11000.—

Cours des devises du 7 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6950 1.7250
Angleterre 3.30 3.38
CS 1.9475 1.9575
Allemagne 88.80 89.60
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.90 82.70
Italie est. —.1970 —.2050
Suède 38.20 39 —
Danemark 31.50 32.30
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.55 3.75
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.44 1.47
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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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.

M. Marcel Matthey, chef du service de
presse et d'information de l'Université de
Lausanne, est mort jeudi dans cette
ville à l'âge de 61 ans, annonce l'ATS.

Originaire de Vallorbe, né à Lausanne
le 22 mai 1917, Marcel Matthey était li-
cencié es sciences politiques de l'Univer-
sité vaudoise. Après avoir travaillé deux
ans au Comité international de la Croix-
Rouge, à Genève, en qualité de secrétaire
de la division des prisonniers, internés et
civils, il œuvra durant sept ans dans les
services économiques et financiers de
Motor Columbus, a Baden. C'est è partir
de 1952 qu'il se consacra au journalisme ,
d'abord comme photo-reporter et journa-
liste libre, à Londres et à Lausanne. Il fut
ensuite, dès 1958, rédacteur, puis rédac-
teur en chef à la «Feuille d'avis des Mon-
tagnes», au Locle (absorbée depuis lors
par l'«Impartial»), Nommé en 1963 ré-
dacteur en chef de l'hebdomadaire «Ima-
ges du monde», à Lausanne, il fut appe-
lé en 1971 à la tête du service de presse
et d'information de l'Université de Lau-
sanne. En cette qualité , il a mis sur pied
plusieurs publications fort appréciées de
la communauté universitaire , notamment
«Mémento » et «Uni Lausanne».

Mort du journaliste
Marcel Matthey

* *+ (c) Depuis cette semaine, un magnifi- *
J que sapin orne la place de la Fon- *
* taine, à La Sagne. Avec le givre de J
« ces jours et les ampoules multicolo- *
J res, sa parure est féerique. Il annonce J
* dignement que Noël est bientôt là. J

••a************************

* Un beau sapin +

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Terraz, Carol Florence, fille de
Gabriel et de Micheline Daisy, née Dumont-
dit-Voitel; Metthey-Prévot , Audrey, fille de
Pierre et de Anna Elisabeth , née Lauener.

Décès : Ramseier , née Droz, Martha Marie,
née le 17 octobre 1912, veuve de Ramseier,
Paul Oswald; Triponez , née Mizel , Alvina
Cécile , née le V mai 1894, veuve de Triponez,
Abel Paul Joseph.

Etat civil
(30 novembre)

| Un objectif de l'ADL I
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De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Fred-

André Mùller, l'Association de déve-
loppement du Locle (ADLj a tenu
récemment son assemblée générale
ordinaire. Une trentaine de personnes
ont assisté à cette séance; c'est peu si
l'on considère que l'ADL est ou en tout
cas devrait être l' organisme qui coor-
donne les efforts et les activités de
toutes les sociétés ou organisations
culturel/es et sportives de la ville.

Dans son rapport, M. Mùller a rappe-
lé les principales manifesta tions qui se
sont déroulées au cours des années
1976 à 1978, insistant tout particuliè-
rement sur le succès des cérémonies
organisées à l'occasion du 825™ anni-
versaire de la ville. Comme les autres
réjouissances mises sur pied, cette
commémoration avait pour but princi-
pal de mieux faire connaître L e Locle et
la région avois inante.

Sur le plan financier, la situation de
l'ADL est assez fragile et la prudence
sera de rigueur lors de l'organisation
de futu res manifestations d'une cer-
taine importance. Au sein du comité.

quelques changements sont interve-
nus. M. Fred-André Mùller a accepté
de renouveler son mandat de prési-
dent, à condition toutefois qu 'il ne se
prolonge pas au-delà d'une année. Le
caissier, M. Cyrille Vaucher, a lui aussi
demandé à être remplacé dans les
prochains mois. Enfin, trois nouveaux
membres renforcent l'équipe dirigean-
te: MM. André Blaser, Roger Baillod et
Jean Morandi.

Et l'avenir ? Une certitude tout
d'abord : dès l'année prochaine, la
journée de la rose sera à nouveau
organisée. Des projets également: la
remise sur pied de la marche du Jura
neuchâtelois et l'impression d'un
dépliant touristi que. Ce dernier projet
devient même urgent au moment où le
Touring-Club Suisse envisage de créer
un camping dans la région du Com-
munal. L'ADL pourra ainsi pleinement
réaliser un de ses objectifs : la promo-
tion du Locle et de sa région.

L'assemblée s 'est terminée par un
message de M. Leuba, directeur de
l'Office neuchâtelois du tourisme, et
par la projection d'un film de la Swis-
sair. R. Cy

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII Î

Promouvoir le tourisme
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu, hier après-midi, une audience qui était

placée sous la présidence de M. Jean-Louis Duvanel. M. J.-B. Bachmann rem-
plissait les fonctions de greffier.

J.-C. G. était prévenu de vol. Il s'était
emparé d'une bourse déposée sur le
comptoir d'une salle de restaurant. Il a
été condamné à 20 jours d'emprison-
nement pour ce délit d'un montant
d'environ 560 fr., plus 30 fr. de frais. Le
sursis lui a été accordé, pour une
période de deux ans, à condition qu'il
rembourse le dommage. En outre, le
tribunal n'a pas révoqué un précédent
sursis remontant à l'année dernière.

J. S., lui, qui habite la Belgique,
faisait défaut à l'audience. On lui
reprochait un petit trafic de montres
pour lequel il avait reçu une amende.
Amende impayée et qui a été convertie
en 16 jours d'arrêts, plus 30 fr. de frais.
F. B. a vu sa cause être renvoyée pour
preuves. Il était prévenu de distraction

de biens saisis et d'avoir indiqué un
faux domicile.

Jugement à huitaine, dans l'affaire
D. F. et L. L., poursuivis pour infraction
à la LCR-ORC. Une histoire de voitures,
d'accrochage à la suite d'un dépasse-
ment. Pas grand'chose, si ce n'est un
problème de règlement de facture. Le
tribunal s'est donc donné quelques
jours de réflexions.

Renvoi, pour preuves, enfin, dans le
cas de C.-A. G., à qui on reprochait une
infraction à la loi fédérale sur la
concurrence déloyale. G. aurait préten-
du être le représentant d'un fabricant
de La Chaux-de-Fonds pour écouler
des pièces, en l'occurrence des clo-
ches, dans des foires notamment. Ce
qu'il conteste.

Par ailleurs, plusieurs lectures de
jugements sont intervenues. Y.-A. R.,
pour infraction à la LCR, paiera 50 fr.
d'amende et 60 fr. de frais. L. L., pour
voies de fait, a écopé d'une amende de
200 fr. (radiation dans deux ans du
casier judiciaire) plus 50 fr. de frais.
R. N., pour infraction à la loi fédérale
sur le travail entre autre, s'acquittera
d'une amende de 150 fr. plus 30 fr. de
frais. NY

Innovation œcuménique
(c) Le conseil de communauté de la

paroisse catholique et le conseil de parois-
se de l'Eglise réformée ont tenu jeudi soir
une séance commune pour la première
fois de leur histoire. Cette rencontre a
permis aux partici pants d'échanger leurs
idées sur les problèmes qui les préoccu-
pent , et surtout d'apprendre à mieux se
connaître.

On savait déjà que le vent de l'œcumé-
nisme soufflait très fort sur Le Locle. La
réunion de jeudi l'a confirmé.

Il remboursera son vol

ii »
* (c) Plus de 500 personnes ont assisté J
* mercredi soir à la traditionnelle fête *J de la Saint-Nicolas organisée par les J
* commerçants du « Vieux Moutier ».*
* Selon la coutume, saint Nicolas est *.
* arrivé avec un charmant petit âne , a J
* remonté à pied toute la rue du Temple *
{ et s'est installé sur un podium derrière *
* le poste de police. Là, il a accueilli et *
« couvert de cadeaux plusieurs petites *
* filles et petits garçons, qui ont chanté J
* ou raconté des poésies de Noël. A *
J l 'issue de la cérémonie, tous les *
* enfants présents ont eu droit à une J* distribution de biscômes. *
J // convient de souligner encore que *
* la rue du Temple, bap tisée rue des *
J Etoiles durant le mois de décembre, *
* est magnifiquement décorée depuis J
X quelques jours. Par ailleurs, de nom- *
* breux sapins chargés d'ampoules élec- J
* triques sont apparus aux quatre coins J* de la ville. »
****•********************** -

??a************************* "»•
t Fête de la Saint-Nicolas l

LE LOCLE 



nmmmmmmmmmmmm

IB IELLAI  
 ̂

leuchUurm S
1 ___________ ___________ P""-'"—"""""""—* *lfl"U

HÂWÎD [pgg | I Q S A H l l Çj}

097098-A

Les seules "mL~m avec le cerveau.
Commande par ordinateur et Jfcfei *\vSt\ ̂ ™^»'a8euses i 1

sélection électronique des points. ' ŝd^mJ^é^ 
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BREITEN I
Q-5-Q Valais (ait. 900 m.)

_b«VL Vos vacances d 'hiver en
yy^vk chalet et en famille dans
>Pbcd3k la sta tion de bains et•  ̂ vacances Breiten.

La seule piscine couverte alpine
d'eau saline (33°C)
• Nombreuses possibilités de ski à prix

avantageux dans la région d'Aletsch.
Ecole suisse de ski.

• Du 6 janvier au 15 mai réductions pour
familles avec enfants (5-20%)

• Piscine couverte d'eau saline et salle de
gymnastique compris dans nos prix

• Centre de thérapie avec massages,
saunas, solarium, élect rothérapie, com-
presse de saumure. Test Fitness.

• Situation centrale du restaurant
• Club-jeux de quilles-snack

Station de bains et vacances Breiten VS
Département réservation de chalets
3983 Breiten s/Môrel
Tél. 028/2713 45, Télex 38652

'12465- A

^p L'hiver 
au 
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/car MOUTON A

f PEAU DE MOUTON 1
VÉRITABLE
Chaînes
à neige
Union

' et

Snowgrip

Accessoires pour autos
¦ et camions È
% Samedi matin : OUVERT Ë
^k Neuchâtel-Evole 8a 

M
^k Tél. 25 44 39 J
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (0381 25 90 17.

103875-A

Vacances de ski en Valais
Hôtel familial, pension complète
Fr. 37.— à 41.— par jour.
Pistes de ski jusqu'à 2300 m ait.,
promenades. Accès par route ou par
train. Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 117452 A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

i Prêts i]
Btt sans caution

n Tarif réduit
' ^ 1̂W^3̂ _ Mhjjr""Yi*i Formalités simplifiées¦ -t " -fBBSSÊ Sâ "Ifa Service rapide
^̂ J_SE î2LiiKî Discrétion absolue
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__^ ChOiX , Qualité, PriX IVligrOS , aussi pour votre table de Fêtes!

DindeS USA BOUtefaS Mélange de biscuits fins
surgelées, prêtes à cuire pièces de 700 - 900 g env. «DlltlOI- PnnlfiûC»
pièces à partir de 2 kg _«n - inn m |ûU «DUllBl UUUKIGO » « Cfl

le Kilo 520 les 10°8 ¦ 
!foô

de
454

g 450

Terrine ne canard Tresse au beurre 0Jambon roulé aux cornes d abondance „ ia PièCe de 440 g 2-
fumé la pièce de 280 g S - 

,100^-<5i
' 

pièces de 0,8 à 3 kg env. 
— - (100 g = -us*) " ¦
Tj mk jeudi 14 décembre,

IS kîlO înr a*" Marchés MIGROS rue de l'Hôpital et av. des
f» ¦_ ¦¦¦ Portes-Rouges,

OOIfElGIllG 611 Paille OUVERTS LE SOIR, jusqu'à 22 heures.

Salami suisse contenant : /Lm^ ĵ ~ •Oaiailll dUIddG 1 salami Nostrano, 300 g VWM iï Hl^KOUtipo Mllano 
"730 1 salami fumé, 290 g _ |A \|

|| ^
la pièce de 500 g / la corbeille Iti" 
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i «Buvez naturel !»

Bien vu.
Bien reçu.

1 Toujours bienvenu.
f 'Çv'.'jlil'?;, I £ MÊÊÈk Une des 45 plantes et
1 s^'̂ V £(>//'> \% "iÊÊt \ condiments qui donnent à
! ^<*W:4i?s ïï tWÊk l'APPENZELLER ALPENBITTER
_ " ¦î jpL.J'" ' IA* -Jilpii son incomparable arôme.

'%ÊiW4ï/ < fli APPENZELLER ALPENBITTER,
! ^H'J *̂Vr$* m. W m a  garanti sans produits artificiels,
^ Ï̂LmlL̂ iÎM L̂. failli "I ^ SerV 'r ^aiS " SGC 0U 

^ ' eC1U!
I Gentiane jaune/Geniiana lutea l Mp' |il|§8jSKi
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Je cherche à louer ou à acheter tout de suite ou à convenir,
aux environs de Neuchâtel ou Val-de-Ruz, situation
tranquille, site agréable,

GRAND STUDIO
de haut standing (duplex, etc.)

meublé ou non, éventuellement

APPARTEMENT de 1-3 pièces
avec très grand living.
Si possible garage pour 2 voitures.

Faire offres sous chiffres P 28-950140 à Publicitas, L.
C 51 av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. H8949-H

I Meubles d'occasion I
I â vendre
S©} Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- M$
£8 les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. fe
ffi& Prix très bas - Paiement comptant. Sf
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). g§

œ& Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |?
ga Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. gs
H| Automobilistes I I
Ï*P Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. SI
H Grande place de parc. l t2 3M A §|

Verbier
Chalet Saturnin bien
situé, appartement
confortable, 4 à 5 lits.
Libre dès le
25 février 1979.

Mme Rohrer,
tél. (038) 25 54 53.

118809-V

Baux à loyer
au bureau du Journal

I Prêts aux particuliers I
H Nos clients nous disent: m

Uj (Si J'avais su que le prêt Procrédit m
O était aussi simple, rapide et S|
|* discret...} ga

m Oui, à vous aussi, Procrédit donne une p
fl garantie de discrétion totale. m

|| Procrédit, la banque No1 pour les prêts |
!| V^ personnels, vous garantit un service M
m JE', rapide M
Pf mW ^̂  

confidentiel M
fl *  ̂ et sérieux. m
m C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec fl
m discrétion totale. M
ls Et vous remboursez par petits acomptes Sj
m mensuels, comme on paie son loyer. m
£» 1.115.000 prêts versés à ce jour ag

iM Une seule adresse: . » K

m Banque Procrédit \\W
B9 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
P Tél.038-246363 \m

K ĵi 
Je désire lT .  ... _. 

i Ht
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À LOUER, DÈS LE 1" Janvier 1979, ^B

LOCAL COMMERCIAL ^1
de 56 m3, situé en plein centre de la ville, S
au 7me étage de l'immeuble 1
«WINTERTHUR-ASSURANCES», I

. rue Saint-Honoré 2. I

A Pour tous renseignements,
m

^ 
téléphoner au N° (038) 25 78 21

^Lj interne 296). 118479-0

Sj  ̂ I winterthur
f̂fiwwÊi^m, l assurances

. louer. Tertres 2, Marin

beau V/2 pièces
out confort, cuisine agencée, maga- SJ
ins et écoles à proximité.

(enseignements:

A NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Él. 21 11 71. 118988-G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

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

\ À LOUER pour le 24 décembre,
au fbg de l'Hôpital,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 320.—, charges
comprises. nseeo-G

A louer à Neuchâtel
dés le 24 décembre 1978
(Trois-Portes)

Studio non meublé Fr. 298.-
dès le 24 mars 1979

(Rue des Parcs)
3 pièces Fr. 318.-

appartement avec confort
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 1.8482-G

Fr.439.— •- r

1 PLACE DE
STATIONNEMENT
Fr. 15.—.
Appartement
avec confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 118484-G

A louer à Neuchâtel
'immédiatement ou
date à convenir
(Rue des Moulins)
appartement
1 pièce
cuisine,
salle de bains/W.-C.
Loyer mensuel
Fr. 250.—.

Gérance Bruno
Mùller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 1 .848G-G

A louer à Colombier,
(ch. de Notre-Dame),
dès le 1" janvier 1979
APPARTEMENT
3 PIÈCES

i louer à Bevaix
Ch. des Sagnes 25/27
2 pièces Fr. 360.- et
Fr. 379.-
3 pièces Fr. 478.-

Charges comprises.
Renseignements et location :

«0 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
j» W Rue du Château 13,wmMmmm 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. ii9044-<

Jonchères 3, , ^^^̂
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 220.—,
plus 40.—.

OUDRY
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie, loyer
Fr. 435.—, plus 70.—, garage compris.
Conciergerie Fr. 130.— par mois.
Fbg Ph.-Suchard 19.
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 370.—, plus 100.—.

OLOMBIER
Coteaux,
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES.
confort loyers Fr. 225.—, plus 50.— et
Fr. 277.—, plus 75.—.

IARIN
Prairie 4,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 375.—, plus 75.—.

EUCHÂTEL
Battieux,
STUDIO et APPARTEMENT 4 PIÈCES,
loyers Fr. 282.—, plus 35.— et
Fr. 499.—, plus 80.—.
Fbg du Lac 6,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort.
loyer Fr. 500.—, plus 120.—.
Fbg de la Gare 19,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 383.—, plus 80.—.
Maladière 8-10,
STUDIOS et APPARTEMENT
2 PIÈCES, tout confort loyers
Fr. 270.—, plus 50.— et Fr. 370.—.
plus 70.—.
Saint-Maurice 2,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort.
loyer Fr. 500.—, plus 70.—. 118631-G

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

À LOUER pour le 1" janvier 1979,
à la rue du Bassin,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

douches-W.-C.

Loyer mensuel Fr. 150.—. 118661-e

NEUCHATEL
Nous cherchons à louer, ou éventuel-
lement à acheter , un

MAGASIN
DE VENTE

situé à la rue de l'Hôpital.
Reprise d'un magasin existant pas

I exclue.

fj PROGRES, chaine des magasins,
Feldstrasse 86, 4663 Aarburg.

118352-H



Au Conseil général de Fleurier

De notre correspondant régional:
Dans quelle mesure, a demandé

M. Jean Gerber (soc), lors de la séance
de mardi soir du Conseil général de
Fleurier , peut intervenir l'exécutif pour
conserver des places de travail?

Selon M. André Junod, président du
Conseil communal, la marge de
manœuvre de cette autorité, en colla-
boration avec la commission financiè-
re et la commission industrielle, est
assez grande. C'est pourquoi l'exécutif
s'efforce de mettre ses humbles servi-
ces à disposition du commerce, de
l'artisanat et de l'industrie, pourtenter
de créer de nouvelles places de travail,
de compenser celles qui sont perdues.

Après une intervention de
M. Gerber , il faudra que l'on sache
désormais clairement ce que rapporte
le magasin des services industriels, car
le budget et les comptes ne le laisse
pas apparaître.

Pourquoi prévoit-on une augmenta-
tion de l'effectif au service de l'électri-
cité ? C'est pour pouvoir effectuer des
travaux urgents demandés par les
abonnés qui veulent être bien servis, et
procéder à l'entretien du réseau.

Et c'est encore M. Gerber qui a
demandé si les classes primaires en
duo revenaient plus cher que celles à
un seul ou une seule titulaire. Mais
personne n'a pu lui répondre, et ce

sera à la commission scolaire de don-
ner des précisions.

TAXE CANINE

Les propriétaires de chiens n'ont
trouvé que deux défenseurs contre
l'augmentation massive de la taxe.
MM. Bernard Gertsch (rad) et Jacques
Borel (lib) auraient voulu que cette
taxe annuelle soit fixée non pas à 60 fr.
mais à 40 francs. Ils ont gagné la
première manche grâce à la voix
déterminante de M. Michel Herrmann,
président du lég islatif.

Mais au vote final, ils ont été large-
ment battus; 60 fr. seront encaissés
chez tous les propriétaires qui habitent
dans le périmètre de la localité.

SENTIERS DE LA
POËTA-RAISSE

Appuyé par M. Eric Luthy (soc),
M. Louis Jeanneret a demandé que la
commune intervienne financièrement
en faveur de la Société des gorges de
l'Areuse, puisque l'on consacre pas
mal de subventions pour les sports. Et
M. Gerber s'est interrogé pour savoir
si des contacts ne devraient pas être
pris avec les troupes du génie,
pour qu'elles construisent quelques

ponts dans les gorges pittoresques de
la Poëta-Raisse. M. Junod a dit qu'on
essayerait d'obtenir quelques deniers
par-ci par-là, et que le Conseil commu-
nal présenterait une demande de
crédit au printemps prochain.

ORDURES CONVOITÉES

C'est M. Marcel Hirtzel (soc) qui a
émis des craintes quant à la bonne
marche de la station d'incinération des
ordures ménagères, à Couvet. Selon
lui, cette station souffre d'un manque
de direction ; on constate des lacunes
dans son entretien, et il convient de
remédier à ces carences.
- L'employé qui a émis des criti-

ques, dira M. Junod, devrait commen-
cer par faire son autocritique...

Puis le président du Conseil com-
munal a souligné que cette station, qui
a coûté 850.000 fr., était à moitié
amortie mais qu'elle restait, même si
elle dispose d'un sursis de neuf à dix
ans, excessivement vulnérable, car
elle est à la merci d'un accident qui
pourrait compromettre l'ensemble des
installations. C'est pourquoi il faut se
tenir sur ses gardes et envisager une
solution de rechange.

Ce que l'on ne savait pas c'est,
comme l'a dit M. Hirtzel, que les ord'i-
res du Vallon étaient bel et bien
convoitées... G. D.

La taxe des chiens passe à 60 francs

Il y a 100 ans mourait Henry-Edouard Dubied
De l'un de nos correspondants :
Ces jours, i l ya  un siècle que mourait

un des pionniers de l'industrie du Vai-
de- Travers, l'ingénieur-mécanicien
Henri-Edouard Dubied, le fondateur de
la fabri que de machines à tricoter de
Couvet. C'est, en effet , le 2 décem-
bre 1878 que le premier chef de
l'entreprise covassonne s 'éteignit
brusquement, à l'âge de 56 ans,
emporté par un rhumatisme qui s 'était
porté au cœur.

UN HOMME D'A CTION

Né en 1823 à Couvet, où son père
exploitait une distillerie prospère, H.-
Ed. Dubied fréquenta très tôt l'Ecole
centrale de Paris, après avoir suivi ses
classes primaires et secondaires dans
son village natal et à Neuchâtel.
Pourvu d'excellentes dispositions
pour l'étude des mathématiques, il
obtint à l'âge de 20 ans son diplôme
d'ingénieur-mécanicien, sortant
premier avec la palme de l'institution
parisienne qui l'avait formé. C'était
alors l'époque du grand essor det,
l'industrie des machines. H.-
Ed. Dubied se lança d'emblée dans la ¦
bataille: à Mulhouse, il accéda rapi-
dement à la tête d'une importante
fabrique métallurgique; il s 'y maria
avec Cécile Koechlin, fille d'un des
industriels les plus fortunés de la bran-
che textile alsacienne. De cette alliance
naquit, en 1856, un fils , Paul-Edouard,
qui assura dès lors la postérité de la
famille et qui reprit la direction de
l'usine de Couvet, après la mort de son
père.

Rentré à Paris en 186 1, H-
Ed. Dubied se vit confier la responsabi-

lité d'un atelier de construction d'une
manufacture réputée de machines
pour bateaux à vapeur; son esprit
inventif, sans cesse à la recherche de
perfectionnements, lui valut certains
avancements qui lui permirent de
constituer une petite fortune.

RETOUR AU PA YS

Cela étant et, peut-être aussi, par
nostalgie de son village, H.-Ed. Dubied
décida, en 1867, de rentrer au Val-de-
Travers et d' y ouvrir une fabriquée son
propre compte. Imprégné des idées
nouvelles de rationalisation et de
concentration du travail, il se proposa
de regrouper peu è peu les quelque
35 ateliers alors dispersés à Couvet, et
de créer une fabrique moderne d'outil-
lage pour l'horlogerie. Or, lors de la
visite qu'il fit la même année à l'Expo-
sition universelle de Paris, il découvrit
une invention encore inexploitée, due
à l'Américain Isaac- Wixon Lamb: une
machine à tricoter rectiligne à main.
Sur-le-champ, l'ingénieur covasson se

.rendit acquéreur du brevet de cette
nouveauté révolutionnaire - par ail-
leurs précédée par une machine à
tricoter les bas imaginés parle pasteur
anglais William Lee - et s 'attaqua,
d'abord à Paris, puis à Couvet, à la
fabrication industrielle de ces métiers
mécaniques. Au début, une douzaine
d'ouvriers allaient suffire à assurer la
production, mais l'engouement devint
tel après quelques mois de mise en
vente, que l'effectif du personnel
augmenta très sensiblement. Au
demeurant, il peut être intéressant de
connaître les prix pratiqués voici plus
d'un siècle. Une lettre de H.-

Ed. Dubied renseigne à ce propos en
date du 19juin 1867; u „,Nous vous
informons que nous pourrons dans
quelques semaines vous livrer une
machine à tricoter comme celle de
l'exposition, dont le prix, avec les
accessoires, est de 300 fr., emballage
compris, et prise à Paris. Lorsque vous
nous ferez une commande d'un certa in
nombre de machines, le prix de 300 fr.
subira une réduction que nous fixe-
rons à cette époque».

DES AFFAIRES QUI MARCHEN T

C'est dire que, dès l'été 1867, l'atfai-
re était bien lancée: «Je suis
bombardé de lettres demandant des
machines », écrit H.-Ed. Dubied à son
associé de Paris, M. de Watte ville.
Onze ans plus tard, malheureusement,
le promoteur avisé de la première
fabrique de Couvet disparaissait, lais -
sant sa place à son jeune fils , Paul-
Edouard Dubied, alors âgé de 22 ans,
qui dirigea l'entreprise du
Vjanvier 1879 jusqu'à 'Sa mort, le

1 16 novembre 1911, date à laquelle les "
deux fils de ce dernier, Alexandre, et
Pierre Dubied, prirent la relève.

Dès lors, l'histoire de la maison
Dubied est trop récente pour qu 'il soit
nécessaire de l'évoquer à l'Occasion
du centième anniversaire de là mort de
son fondateur, Henri-Edouard Dubied,
dont la mère, Julie-Charlotte Dubied-
Courvoisier (sœur du chef des tro upes
révolutionnaires du 1er mars 1848,
Fritz Courvoishrl), avait en quelque
sorte fixé l'avenir en lui interdisant de
se livrer à la distillation de l'absinthe,
d'ores et déjà considérée comme
dangereuse. Quant à l'autre fils de
cette femme de bien, Gustave Dubied,
il fonda à Saint-Sulpice la fabrique de
ciment Portland. Ainsi donc, comme
l'a noté un historien local, « on doit à la
famille Dubied l'introduction et le
développement chez nous de deux
industries fort importantes, et qui
contribuèrent grandement à la prospé-
rité de notre district».

Avec le Hockey-club de Dombresson

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
A la fin de novembre, sur la patinoire

de Saint-lmier, le Hockey-club de
Dombresson a connu une mauvaise
soirée. En effet, il a perdu son match
qui l'opposait au Hockey-club de
Sonvilier par 13 buts à 2. Les buts de
Dombresson avaient été marqués par
Jean Reymond et par Bernard Zaugg.

Le jeudi suivant, le club de Dom-
bresson se retrouvait à nouveau sur la
glace de Saint-lmier pour affronter
l'équipe du lieu. Ce match a été plai-
sant à suivre. Dombresson a résisté
pendant deux tiers temps avant de
laisser l'enjeu à son hôte, sur le score

de 7 à 3; trois buts marqués par Jean
Reymond.

Dimanche prochain, à Saint-lmier
encore, le HC Dombresson accueillera
le premier du groupe ; il s'agit du HC
Savagnier.

Concernant le terrain situé au sud du
collège de Dombresson, signalons que
les balustrades sont bientôt posées et
que l'arrosage du terrain sera possible
dès que les conditions hygrométri-
ques le permettront. L'eau, en effet,
doit être ménagée et les membres du
club ne savent pas encore s'ils auront
l'autorisation de «gicler» la patinoire.

A. S.

LES VERRIÈRES

Soirée scolaire
(c) Les classes primaires et préprofes-

sionnelles des Verrières préparent une
soiré e au bénéfice du prochain camp de
ski. Elle se déroule ra mercredi 20 décem-
bre.

Etat civil de novembre
Mariage : Schlâp fer , Raymond Didier ,

d'origine neuchâteloise et appenzelloise , et
Favre , Véronique Isabelle , d'origine neuchâte-
loise.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

De notre correspondant régional:
Nous avons publié , dans notre édition de jeudi , un résumé des prévisions budgé-

taires de la commune de Noirai gue pour l'année prochaine. Quel ques commentaires
sont nécessaires , de façon à expli quer certaines fluctuations dans les recettes.

Les intérêts acti fs , accusant un total
de 4634 fr., sont en légère diminution.
Cela provient des opérations financières
voulues en son temps.

Au chapitre des immeubles productifs ,
la location , au collège, rapportera 10.000
francs , mais 1500 fr. devront être consa-
crés à l'entretien. La location des champs
est supputée à 1800 fr., celle des Oeillons
à 4320 fr., et l'entretien de cette ferme à
1500 fr., mais le problème global des
Oeillons ne pourra pas être résolu dans
un proche avenir , en raison de l'état des
finances communales.

A la section des forêts , le produit des
bois rapportera sans doute 50.000 fr., et
le façonnage coûtera 28.500 fr. ; les trans-
ports 2000 fr. ; il en sera accordé 1000.
Les jardinages et plantations coûteront
3000 fr. et l'entretien de la dévestiture
2000 fr. Il faut relever que le marché du
bois est au plus mal , en raison de la
surévaluation du franc suisse , mais que

l'on escompte néanmoins sur une légère
reprise au printemps prochain.

En ce qui concerne les impôts , les per-
sonnes physiques seront taxées sur une for-
tune globale de 7 millions de fr., devant
rapporte r 21.000 fr. à la caisse commu-
nale , et sur des revenus estimés à 4 mil-
lions 800.000 fr., ce qui donnera une
rentrée fiscale de 275.000 fr. Quant aux
personnes morales , elles ne devraient pas
payer plus de 8000 fr. d'imp ôts. Pour
l'évaluation de ce chap itre , une grande
prudence s'est imposée. On a supputé
une diminution des recettes de 10.000 fr.,
soit environ 4 % ;  ce qui devrait corres-
pondre à la situation du marché de l'em-
ploi cette année et à la légère régression
démographi que prévisible.

On pense encaisser 7000 fr. à titre de
taxe sur les véhicules a moteur et les cy-
cles; 6000 fr. pour l'exemption du ser-
vice du feu ; 500 fr. pour la taxe des
chiens; 15.200 fr. pour la taxe d'épura-
tion ; 150 fr. comme taxe des spectacles;

500 fr. pour les déballages ; 350 fr. sur les
patentes pour vente d'alcool ; 200 fr. pour
les matches au loto; et 300 fr. sur les dis-
tributeurs automatques.

La part communale aux droits de suc-
cession collatérales a été budgétisée à
0 fr., alors que la part de l'impôt fédéral
laisse apparaître qu 'il devrait revenir
16.000 fr. à la commune.

Au service de l'eau , l'achat d'eau fi gu-
re pour 100 fr. et les frais d'entretien du
réseau pour 10.000 fr., alors que c'est à
25.000 fr. qu 'a été supputé le produit des
abonnements.

Au service de l'électricité , l'achat
d'énerg ie fi gure pour 105.000 fr. dans les
dépenses; les frais d'entretien pour 12.000
francs; les frais de contrôle pour 3500 fr.:
et les frais de compteurs , çontacteurs et
sélecteurs pour 4000 fr. Le produit des
abonnements a été évalué à 156.000 fr.
et à 8000 fr. celui des redevances.

Le Conseil communal poursuivra la po-
liti que de rénovation des réseaux d'eau
et de l'électricité. Le rendement escompté
permet de penser que les tarifs de vente
ne seront pas modifiés dans un proche
avenir.

G. D.
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Les recettes communales sons In ioupe
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Lingots d'or et d'argent
Monnaies d'or
Demandez conseil dans
toutes nos succursales,
au guichet - «Noël».

HEP-H

Par raison d'économie
(sp) M. Maurice Tùller , conseiller com-
munal , qui a été à l'origine du référen-
dum — accepté par le corps électoral sa-
medi et dimanche derniers — contre
l'achat d'un tracteur , dit qu 'il a agi uni-
quement par raison d'économie et pour
sauvegarder les intérêts financiers de la
commune.

SAINT-SULPICE
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Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, tenue à la buvette du stade, le
football-club Couvet-Sports a enregis-
tré la démission de sept membres, lar-
gement compensée par l'admission de
onze nouveaux membres, soit Yvon
Legendre, Nicolas Russo, Pierre Vali-
tutti, Antoine Da Silva, Pierre-Alain
Jeannet, Yves Bedat, Claude Bornez,
Michel Aeberhardt, Luigi De Stefano,
Antonio Fernandez et Nicolas Faivre;
quant au joueur Claude Juvet, il a été
prêté au football-club Yverdon.

Dans son rapport, le président du
club, M. Yves Munger, a déploré la
chute de la première équipe de
Couvet-Sports de la deuxième à la
troisième ligue, chute rendue inévita-
ble par le vieillissement des joueurs,
dont plusieurs, par ailleurs, ont arrêté
la compétition pour raison d'âge, à
cause de blessures,etc. L'absence de
juniors talentueux et de joueurs de la
région capables d'évoluer en deuxiè-
me ligue n'a pas permis une relève
rapide des anciens.

Pour les nombreux services qu'elle a
rendusà la société, notammentau sein
du comité et de la commission des
juniors, M"e Christiane Marchand, a
été nommée membre honoraire du
FC Couvet-Sport, alors que MM. Frédy
Susstrunk et Yves Munger ont reçu un
diplôme de membre d'honneur.

Quant au nouveau comité, il a été
formé de la manière suivante : Yves
Munger, président; D. Faivre, vice-

président; F. Gygi, caissier; W. Perrin,
caissier-adjoint; A. Balmelli, asses-
seur. Le poste de secrétaire corres-
pondant demeure vacant. La commis-
sion des juniors est formée de
MM. Robert Hofmann, Giuseppe Tosa-
to, Roland Pellegrinelli et Salvatore
Carlo. M. Albert Lambercier fonction-
necommechef du matériel , tandis que
M. Yves Munger, instructeur ASF et
expert Jeunesse et Sport, assume
également le rôle d'entraîneur du
FC Couvet-Sport, un club qui approche
de la soixantaine, puisqu'il fut fondé
en 1920.

Couvet-Sports: le problème de la relève

(sp) Selon les prévisions budgétaires
établies par l'inspecteur du huitième
arrondissement forestier , l'année pro-
chaine la vente des bois devrait se situer à
quelque 90.000 francs . Si l'on déduit de
cette somrne 4000 fr. pour les cultures et
plantations , 6000 fr. pour l'entretien de la
dévestiture, 36.000 fr. au titre de frais de
façonnage , 2000 fr. pour les transports ,
2500 fr, pour la publicité , les traitements
du gard e et de ses aides et divers autre s
frais encore, il devrait rester 20.000 fr.
dans la caisse communale , ce qui repré-
sente une diminution de 17.000 fr. par
rapport aux comptes de l'année dernière.

Le produit des forêts
(c) M. Roger Cousin est intervenu pour
que le Conseil communal entreprenne des
démarches en vue de l'aménagement de
la place où se trouvait l'église catholi que
qui a été démolie, l'endroit présentant
maintenant un caractère inesthétique.

L'exécutif a répondu que des assu-
rances avaient été données par les PTT,
propriétaires du terrain , mais que jusqu 'à
présent cela était resté lettre morte. C'est
pourquoi une nouvelle démarche sera
entreprise auprè s de la direction des télé-
phones à Neuchâtel ; le futur central qui
doit être construit sur cet emplacement
ne devant pas voir le jour avant plusieurs
années probablement.

Place inesthétique

Repose en paix , épouse et maman
chérie. *¦•«*

Monsieur Maurice Amstutz-Winkler,
aux Verrières, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Adrien
Amstutz et leurs enfants Daniel, Alain et
Martine , à Crassier s/Nyon,

Madame et Monsieur Samuel Mat-
they-Amstutz et leur fils Alexandre, à
Genève,

Monsieur et Madame Jacques-André
Amstutz et leurs enfants Marie-José et
Eric, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Winkler,
à Berne ;

Monsieur et Madame Robert Amstutz,
aux Verrières, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maurice AMSTUTZ
née Marie WINKLER

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie
enlevée à l'affection des siens, dans sa
71mc année.

Les Verrières, le 7 décembre 1978.
(Les Côtes.)

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières, le lundi 11 décembre.

Culte au temple où l'on se réunira
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11368 1 M
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i I COUVET r 63 23 Aï
NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER ^61 15 47

FLEURIER
Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux, pour le secteur,
rue du Pasquier, La Citadelle,
Montagnette.
Mise au courant et entrée en service
le 28 décembre 1978.
Adresser offres à FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 25 65 01 118836 T

Couvet, cinéma Colisée : 20 h , «L'arbre aux
sabots » (12 ans) .

Môtiers, château : exposition A. Billeter.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

61 13 24 ou 61 38 50.
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. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

I CARNET DU JOUR I

SKI
DE FOND

Si vous n'êtes
pas encore équipé
et que vous désirez

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

où
pendant la semaine

- skis de fond
- bâtons
- souliers

gratuitement
Veuillez svp

réserver à l'avance
chez

SCHMinZ-SPORTS
Fleurier,

tél. 61 33 33 |
117748 1 ,

I '¦f l l  '

Loterie
gratuite

des
commerçants

de
Fleurier

118933 1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y .̂ récolter
'/// sans avoir
iy^U semé
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Service de publicité
:AN-L*EXPRESS
Fél. (038) 25 65 01

CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service : Marti , Cemier, dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jou rs sauf le mardi.
Cinéma : Cernier, Ciné-club : Le dictateur.

CERNIER

Prochain Conseil général
(c) Le Conseil général de Cernier est convo-
qué pour vendredi 15 décembre. A l'ordre du
jour figurent la présentation et l'adoption du
budget pour 1979; la prorogation de l'arrêté
du 16 décembre 1977 relatif à l'augmentation
d'impôt de 10%, calculée sur le produit de
l'impôt des personnes physiques; l'examen
de la motion F. Peter et consorts (dévelop-
pement, vote et arrêté); une demande de cré-
dit pour la réfection du clocher et du toit de
l'hôtel de ville.

Pour Landeyeux
(c) Le produit de la collecte faite à Cernier en
faveur de l'hôpital de Landeyeux, par M. Jean
Kurz, garde-police, a atteint la coquette
somme de 5360 fr. (5050 fr. en 1977).

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Une enquête faite par les syndicats

ouvriers dans les usines de la vallée de la
Loue révèle la présence de cent deman-
deurs d'emplois, des jeunes pour la plu-
part. Seules, les sociétés Cem-Œrlikon
et Rivex à Ornans, et Sauv à Vuillofans,
ont leur carnets de commandes remplis;
mais, malgré tout, elles n'embauchent:
pas, et â Vuillofans, les salaires ont per-
du 10% sur le pouvoir d'achat. Cepen-
dant, ce sont les entreprises Supemec
et Tricotages mécaniques surtout, qui
donnent le plus de souci aux Oranais.
Supemec, ancienne usine Lip, seul fabri-
cant de la rectifieuse horizontale de
l'Hexagone, comptait le plus ancien
marché d'Etat. Celui-ci lui a été pris par
les Anglais et les Allemands. Cette entre-
prise doit donc axer ses marchés avec
l'étranger, la Suisse, la Turquie, la You-

goslavie et la Pologne, qui vient de lui
consentir un marché de 10 millions.
Cependant, les ouvriers de Supemec ont
leurs salaires bloqués depuis un an; ce
qui représente une perte de 12% sur le
pouvoir d'achat.

Les Tricotages sont en règlement ju-
diciaire et la situation est très préoccu-
pante. Le retard dans les investisse-
ments, la difficulté des marchés, l'insuf-
fisance de trésorerie ont poussé la direc-
tion à réduire le personnel.

Tout ceci est très inquiétant et a inci-
té les syndicats à demander aux Conseils
général et régional d'intervenir contre
toute concurrence internationale — alle-
mande et japonaise en particulier — et
de trouver des solutions, afin de limiter
au maximum les dégâts au sein de la
main-d'œuvre dans la vallée de la Loue.

L.

Cent chômeurs dans la vallée de la Loue

(sp) L'immeuble du Cercle républicain , à
Couvet , a été vendu à un commerçant de
la place , par la société qui en était pro-
priétaire .

Vente du Cercle républicain



i-'*&W^vJs®5^^^  ̂ ____JHk. 
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Plus de 5000 emplois pourraient encore
disparaître dans la branche horlogère!

INFORMATIONS HORL0GÈRES| On est inquiet...

'- Plus de 5000 emplois, dont
^des emplois qualifiés, pour-

raient encore disparaître d'ici
peu dans la branche horlogère.
C'est ce qu 'ont appris les
contremaîtres chefs d'ateliers
et d'exploitation de l'industrie
de la montre membres de
l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation
(ASCE) qui vient d'organiser à
Bienne une assemblée d'infor-
mation à l'intention de ses
1500 membres.

L'ASCEplaidera donc lors des
pourparlers qu'elle aura à la fin

du mois à propos de la conven-
tion passée avec les employeurs
de l'industrie horlog ère en
faveur d'un renforcement de la
position des cadres d'exploita-
tion « durement éprouvés parla
situation tendue actuelle n.

DIFFICULTÉS

Au cours de cette assemblée,
le secrétaire général de l'ASCE
a rendu les membres attentifs
aux difficultés actuelles dues
« en partie à la situation écono-
mique et à la restructuration de

l'industrie horlogère nécessaire
depuis longtemps déjà ».

Au nombre des revendica-
tions de l'ASCE figurent aussi
une information «prioritaire et
rapide » des cadres lors de
mutations dans l'exploitation,
de travail réduit, de licencie-
ments. Le nivellement continu
des salaires doit, selon l'ASCE,
être corrigé par des adaptations
non linéaires. Plutôt que la
réduction des horaires, l'ASCE
préconise enfin une améliora-
tion du régime des vacances.

(ATS)

Une nouvelle école est née dans le Jura bernois:
t .. .
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celle des infirmières (et infirmiers) assistantes
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CANTON DE BEffôlE j La persévérance récompensée

La signature de l'acte de fondation
de l'Ecole jurassienne de soins infir-
miers, du fait de l'inertie de certains
partenaires du nord, n'ayant pu avoir
lieu avant la période des plébiscites , ce
projet n 'avait plus pu se réaliser. Dans
le Jura bernois, cependant , on ne se
résignait pas. S'il ne se passait appa-
remment rien , c'est que le groupe de
personnes s'occupant de ces problè-
mes préférait attendre la phase des
réalisations pratiques avant d'en
parler. Il a fallu chercher (et trouver) la
directrice et les infirmières-enseignan-

tes, s'assurer l'accord de la direction
de l'h ygiène publique du canton de
Berne pour le financement, coordon-
ner la collaboration des hôpitaux et
institutions de stage, et bien d'autres
détails dont l'ensemble devait permet-
tre un bon départ.

Aujourd'hui , l'école d'infirmières et
d'infirmiers assistants du Jura bernois
est prête à enregistrer les inscriptions
des élèves. Dès janvier 1979, les
candidats seront reçus par la directri-
ce, Mim: A. Henzelin ; ils subiront leurs

examens vers Pâques 1979 et les cours
s'ouvriront le 15 octobre \979.i

A qui s'adresse cette école ?'JA des
jeunes filles et jeunes gens en bonne
santé , âgés de 18 ans révolus au
moment de l'ouverture du cours,
ayant terminé leur scolarité et possé-
dant le caractère et la maturité néces-
saires pour assimiler la matière ensei-
gnée.

De quoi s'agit-il? D'obtenir après
deux ans le certificat reconnu par la
Croix-Rouge suisse, d'infirmière (ou
d'infirmier) assistante, après avoir
suivi trois périodes de cours, accompli
des stages pratiques et réussi l'examen
final.

Quelle est l'activité de l'infirmière-
assistante? C'est une collaboratrice de
l'équipe soignante, capable dans le
cadre de ses compétences et de sa for-
mation, d'administrer des soins de
base en exécutant les directives d'une
infirmière diplômée ou d'un médecin.
Son champ d'activité sera donc l'hôpi-
tal et les institutions pour personnes
âgées et malades chroniques où son
autonomie sera plus grande.

STAGE PRATIQUE

L'Ecole d'infirmières-assistantes du
Jura bernois est une fondation des
hôpitaux de Saint-lmier et de Moutier.
Son siège social est à Moutier , où
s'ouvriront à fin 1979 les cours de la
première volée, Saint-lmier accueil-
lant la deuxième en 1980. Mais les
élèves acquerront leurs connaissances
essentiellement lors des stages prati-
ques dans les hôpitaux de Saint-lmier,
Moutier , Bienne, la clinique de Belle-
lay ainsi que d'autres institutions. Un
conseil d'école, groupant des repré-
sentants des autorités, des hôpitaux,
des écoles des districts du Jura bernois
et de Bienne veille à la bonne marche
des travaux de mise en place et à
l'exploitation de l'école.

Quant aux infirmières en soins
généraux elles n'ont pas été oubliées.
La classe française de l'école d'infir- '
mières en soins généraux de l'hôpital
de Bienne pourra s'ouvrir dès qu 'une
directrice compétente aura été trou-
vée. Ce qui a été possible pour l'école
d'infirmières assistantes devrait cer-
tainement l'être également pour les
infirmières en soins'généraux. Ainsi,
contrairement à ce qui a été affi rmé
ces derniers temps, le Jura bernois n'a
pas relâché ses efforts et les voit en
partie se réaliser aujourd'hui en ce qui
concerne la formation dans les profes-
sions hospitalières.

***D'autres informations
en page 27

^aMMatPWKM Réunis hier à Bassecourt
y. — ¦•.¦ • ¦¦ •¦¦¦.¦¦.¦¦¦¦•.¦¦.¦¦¦.•¦•...¦¦.¦¦ . ¦ ¦•:¦¦¦¦ ¦•.¦ . l i n.______.__> „.

ff

De notre correspondant :
Le syndicat des enseignants jurassiens (SEJ), qui regroupe tous les

enseignants du nouveau canton du Jura, a tenu une assemblée générale
extraordinaire, hier, à Bassecourt. Plusieurs décisions importantes
devaient être prises dans le cadre de la mise en place du nouvel organisme
qui voit le jour en même temps que le canton du Jura.

Disons d'abord que le SEJ
compte, pour l'instant, 692 mem-
bres, soit 29 maîtres de lycée,
22 maîtres aux écoles normales,
sept maîtres aux écoles de com-
merce, 26 maîtres aux écoles
professionnelles, 109 maît res
secondaires, 369 maîtres primai-
res, 24 maîtresses ménagères,
56 maîtresses d'ouvrage, 27 jardi-
nières d'enfants, trois retraités et
20 enseignants sans place.

Le nouveau syndicat ne part pas
sans ressources, puisque après par-
tage des biens de la société des
enseignants bernois, il recevra - et
a déjà reçu en partie - quelque
229.000 francs.

L'assemblée d'hier a approuvé
un crédit d'équipement de
22.000 fr. pour le bureau du futur
secrétaire central. Il s'agit surtout
d'achat de machines de bureau et
d'ameublement.

Dans un domaine tout différent.

les enseignants syndiqués ont
décidé à l'unanimité de contracter
une assurance RC dans le but de
couvrir les dommages causés à des
tiers ou à des choses utilisées,
machines d'enseignement, etc.. La
même unanimité s'est retrouvée
pour décider la conclusion d'une
assurance de compensation de
salaire. En cas de maladie, l'ensei-
gnant ne reçoit plus, dès le
360me jour, que 60% de son traite-
ment. L'assurance contractée
couvrira ce manque à gagner
durant 720 jours.

Enfin, dans le domaine de l'assu-
rance encore, le principe de l'adhé-
sion du SEJ à un contrat d'assuran-
ce-maladie collective a été admis.
Ici, l'adhésion sera facultative. Elle
permettra à ceux qui la réaliseront
d'être assurés pour des prestations
normales à des conditions plus
favorables que celles qui sont faites
aux membres individuels.

L'assemblée avait à décider

ensuite la création d'un poste de" -
secrétaire permanent SEJ dont les
principales attributions seront
d'entretenir des relations avec les
autorités, d'informer les membres
du syndicat dans plusieurs domai-
nes, de mettre à jour une documen-
tation complète de textes légaux
scolaires, de mener les pourparlers
avec les autorités scolaires,
d'administrer les contrats collectifs
d'assurance, d'organiser les rela-
tions entre les différents groupes
d'enseignants. La création de ce
poste a été décidée à l'unanimité.
Le secrétaire SEJ recevra le traite-
ment d'un maître secondaire.

L'assemblée a encore décidé le
principe de l'adhésion de l'Associa-
tion des enseignants primaires à la
Société pédagogique romande, et
elle a choisi l'« Educateur» comme
bulletin officiel.

L'assemblée d'hier était présidée,
conjointement par MM. Pierre
lelmi, de Bassecourt, président du. \
comité provisoire du SEJ, et Fran- >
çois Beucler, maître secondaire à >
Saignelégier. Plusieurs centaines :;
d'enseignants y assistaient. BÉVI \

Les enseignants jurassiens aménagent leur syndicat

L'élection du nouveau j u g e  fédéral:
un honneur pour La Neuveville

Nous l'avons annoncé hier: M. André Imer, juge à la Cour d'appel bernoise,
domicilié à La Neuveville, vient d'être nommé brillamment à Berne, en qualité
de juge au Tribunal fédéral. Cette haute distinction fait honneur à La Neuveville
qui n'a jamais connu tel privilège.

Né le 30 juin 1928, le nouvel élu est issu d'une ancienne famille de La
Neuveville, où il passa les premières années de son enfance et où son père exer-
çait les charges de préfet et de président de tribunal, avant de succéder, à la Cour
suprême de Berne, à Jean Rossel, élu juge fédéral.

Ainsi, M. André Imer fit toutes ses classes à Berne, dès 1935. Il obtint sa
maturité littéraire, en 1947, au gymnase de cette ville. Rappelons qu 'après avoir
fait des études de droit aux universités de Genève et de Berne, M. André Imer
obtint son brevet d'avocat en 1954. Il fu t  ensuite collaborateur juridique
d'organisations horlogères de 1956 à 1968. Cette même année, le Grand conseil
du canton de Berne l'élisait membre de la Cour suprême bernoise.

Il a fait partie de la deuxième Chambre de la Cour d'appel civile, du tribunal
cantonal des assurances, de la cour de cassation, de l'autorité de surveillance en
matière de poursuites pour dettes et faillites , de la Chambre des révocations et
notamment de la Chambre des avocats. Carrière déjà bien remplie donc pour le
nouvea u juge fédéral.

Le Conseil municipal de Moutier
donne le feu vert à M. Crevoisier

Pour siéger au Conseil national

De notre correspondant:
A la suite de l'élection tacite du

socialiste Pierre Gassmann, de
Delémont, au Conseil des Etats, le
Prévôtois Jean-Claude Crevoisier,
premier des viennent-ensuite de la
liste des socialistes jurassiens lors
des élections au Conseil national de
1975, prendra sa place durant une
année. Le seul obstacle qui aurait pu
empêcher M. Jean-Claude Crevoi-
sier de siéger a été levé mercredi
soir par le Conseil municipal de
Moutier.

Employé de la commune en quali-
té d'ingénieur responsable des
travaux publics et de l'urbanisme,
M. Crevoisier avait, après avoir
appris la nouvelle de l'élection de
M. Gassmann, écrit à son
employeur afin que ce dernier
statue sur la compatibilité de sa

fonction et de ce nouveau mandat
politique.

Le Conseil municipal, qui siégeait
donc mercredi soir, a non seulement
autorisé M. Crevoisier à siéger au
Conseil national, mais il s 'est félici-
té de l'honneur qui rejaillit sur la
ville de Moutier qui n'avait plus eu
de conseiller national depuis le
mandat de M. Louis Péteut, qui a
siégé de 1897 à 1899. Le maire
Rémy Berdat représentera la Muni-
cipalité à la réception que les
milieux autonomistes de Moutier
organiseront en l'honneur de
M. Crevoisier.

Notons que M. Pierre Gassmann
doit encore démissionner officiel-
lement de sa charge au National et
qu'ensuite la procédure suivra la
voie hiérarchique et que c'est fina-
lement le gouvernement bernois qui
déclarera M. Crevoisier élu.

DELÉMONT

Ici Les services industriels de Delé-
mont ont mis en garde la population
contre tout excès dans la consomma-
tion de l'eau. Le temps très sec de cet
automne a provoqué une baisse sensi-
ble du débit des sources et du niveau
de la nappe phréatique d'où la ville
tire son approvisionnement. On
consomme cinq millions de litres
d'eau par jour à Delémont, soit 450
litres par habitant. La population est
invitée à restreindre au maximum sa
consommation.

Peu de logements
(c) Au début de ce mois, il n'y avait à
Delémont que 11 logements à louer ou à
vendre, libres, soit un «une pièce », deux
«deux pièces », trois « trois pièces » et
cinq «quatre pièces ».

Ne consommez
pas trop d'eau!CHEVENEZ

(c) Craignant que la société des
« Ateliers du nord » Leimer et Beyeler,
à Yverdon, envoient des ouvriers
pour terminer les travaux en cours,
avant que la faillite ne soit prononcée,
le personnel des «Ateliers du nord »
de Chevenez a décidé d'occuper les
locaux dès le 6 décembre, à 18 heures.
Un large soutien s'organise au sein de
la population du village.

Les ouvriers se sont divisés en trois
équipes pour surveiller les locaux
24 heures sur 24. Cette campagne a
également pour but de sauvegarder le
peu d'actif existant.

Occupation des locaux
des «Ateliers du nord»

FAHY

(c) Le personnel de l'entreprise Fischer
de Fahy, maison de confection , sort
d'une grève de cinq jours , doublée
d'une occupation de l'entreprise. Un
accord a cependant pu être trouvé
entre le secrétaire syndical romand et
la direction , pour régler les salaires
minimaux. L'augmentation de ces sa-
laires est de 1 fr. à l'heure en moyen-
ne, avec effet rétroactif au 1" novem-
bre 1978, ainsi qu 'un surp lus de 25 c.
dès le 1er avril.

En outre , deux ouvrières licenciées
seront réintégrées. Une convention
collective d'entreprise sera signée. Elle
réglera les conditions de travail dès le
1er avril prochain. Cet arrangement
étant intervenu , la grève a pris fin.

Fin d'une grève

VILLE OE mmm 1 Courte séance du législatif

De notre rédaction biennoise :
En cette période de cadeaux, le Conseil de ville, qui

tenait hier soir une séance de rattrapage, n'a pas oublié les
rentiers AVS et AI nécessiteux. Il leur a accordé une allo-
cation de Noël de 300 fr. par personne et de 480 fr. par
couple. Il en coûtera au total 300.000 fr. à la ville.

GESTE NÉCESSAIRE

Comme l'ont souligné MM. Claude Gay-Crosier (PDC),
principal artisan de cette allocation en temps que motion-
naire, et Jean-Pierre Berthoud , porte-parole de la commis-
sion de gestion, l'octroi de cette allocation était dans l'air
depuis de nombreuses années et plusieurs interventions
parlementaires ont déjà été faites à ce sujet. Tous deux ont
dit et répété la nécessité de ce geste de la part de la com-
mune envers les rentiers nécessiteux, et proposé qu'un
poste spécial , réservé à cette allocation de Noël, soit
désormais porté au budget chaque année.

A l'unanimité moins quelques abstentions, le Conseil de
ville a entériné cette proposition et approuvé le crédit sup-
plémentaire de 300.000 fr., résolvant définitivement ce
problème complexe.

ONZE REPRÉSENTANTS

En outre, après l'approbation par le souverain de la révi-
sion du règlement de commune attribuant à la Bienne
romande des droits de coopération dans les domaines de la
culture, de la langu e et de l'école, le parlement biennois a
nommé les 11 représentants qu'il déléguera au sein de la
collectivité de droit public du Jura bernois. Ce sont
MM. Rémy Bregnard , Raymond Glas, Jean Juillerat ,
Antoine Pétermann (socialistes), Jean-Claude Adam, Mmc

Marlise Etienne (Entente biennoise), MM. Alexej Buergin ,
Gilbert Chablais, François Favre, Yves Monnin et Mmc

Liliane Piquerez (bloc bourgeois).

De plus, le Conseil de ville a approuvé l'achat de quatre
parcelles de terrain situées à Boujean entre la rue Henri-
Dunant et la nouvelle autoroute T 6 pour un prix de
420.000 fr., soit 5200 m2 à 80 fr. le mètre carré. Ces acqui-
sitions permettent à la ville d'agrandir ses réserves de ter-
rain à bâtir dans ce secteur. Les parcelles achetées appar-
tenaient à d'anciens entrepreneurs.
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Un joli cadeau de Noël, non ?

«Oui» à un crédit supplémentaire de 300.000 fr.
pour les rentiers AVS et Al nécessiteux

De notre rédaction biennoise:
L'hôpital de Bienne se porte de

i. " "mieux en mieux , du moins en ce qui
concerne les finances. Un rabais de
10 % aux frais d'exp loitation à payer

,,. par les communes membres du syndi-
V cat hospitalier a été décidé hier , lors de

"' l'assemblée des délégués de l'hô pital
£. . régional de Bienne.

Des 50 communes membres ,
39 délégués étaient présents qui ont à
l'unanimité accepté le bud get 1979.
Celui-ci boucle avec un excédent de

'v acharges de 11.206.300 francs . Le
^' canton de Berne se charg e des 80 %

du déficit par la péréquation financiè-
re , soit 60 % qu 'il paie directement et
40 % qui sont payés par toutes les
communes dû canton. La séparation
du Jura ne permet pas encore de savoir
si des modifications 'interviendront
dans ces parts à payer; il reste donc
aux communes membres du syndicat
hospitalier 20 % à payer , ce qui repré-

sente un total de deux millions de
francs environ. Bienne , pour sa part ,
se charge de la moitié des coûts, envi-
ron 1.039.000 fr. de déficit d'exp loita-
tion.

Pour le compte construction , Bien-
ne devra débourser cette année
772.750 francs. L'étape finale , rappe-
lons-le est terminée ; le crédit voté en
1974 était de neuf millions. Le
décompte de construction boucle avec
une dépense totale de huit millions
seulement :
- Au train où vont les amortisse-

ments, les dettes pour cette importan-
te étape pourront être épongées plus
tôt que prévu , soit en 1982, annonce le
président de l'hô pital , l'ex-maire de
Bienne , Fritz Staehli.

PRÈS DE 100 FR. PAR JOUR ¦•- '

Le déficit du bud get 1979 calculé
par le nombre des journées de soins

aux malades est de 99 fr. 61 par
journée d'hospitalisation. Relevons
qu 'un jour d'hôpital revient à ce der-
nier à 281 fr. 60, somme à laquelle il
faut déduire 181 fr. 99 représentant
des contributions diverses , d'où le
déficit de 99 fr. 61 par lit et par jour.

Relevons encore quelques chiffres
qui permettent de voir l'envergure
d'une telle institution: un demi-mil-
lion environ de viande, 200.000 fr.
pour les produits laitiers , une somme
identi que pour les légumes et les fruits ,
plus d'un million pour l'eau , le gaz et le
chauffage , 35.000 fr. uniquement
pour les ordures , etc..

Ce bud get avait d'ailleurs été déjà
accepté par la direction cantonale de
l'hygiène' publique , ce qui n'a "pSŝ *'
manqué d'irriter quelque peu la com-
mission des financés tie l'hôpital'qui-*
n 'a pu se prononcer sur la question que
plus tard. Il semble que sur ce point des
modifications vont être apportées au
procédé.

Pour l'avenir, on prévoit dans
l'immédiat la construction d'une place
de parc pour 70 voiture s et la rénova-
tion de la clinique d'ophtalmologie
(225.000 fr.), objets pour lesquels le
canton paie les 64,5 % des frais. Une
nouvelle étape importante est prévue :
la construction au sud d'un bloc opéra-
toire dont une station protégée en
sous-sol. Le coût de cette installation
variera entre 20 et 30 millions, mais
fera l'objet d'une votation populaire.

Malgré un important déficit, les finances
de l'hôpital régional de Bienne s'améliorent

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Sodome et

Gomorre ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Les faiseurs de Suis-

ses»; 17 h 45, «Le jeu de la pomme
(CSSR) ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Le corps de mon
ennemi ».

Scala : 15 h et 20 h 15, « La fièvre du samedi
soir» (John Travolta).

Palace: 15 h et 20 h 15, «The amazing
captain Nemo ».

Studio: 20 h 15, « Ecco hoi pere sempio»;
22 h 30, «Sex-Night : Felicia» .

Métro : 19 h 50, « Hunde wollt ihr ewig
leben» et «L'Homme au masque de
fer ». 1

Elite : permanent dès 14 h 30,
«Shocking» .

Capitole: 15 h et 20 h 15, «L'arbre aux
sabots ».

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 4140.

[CARNET DU JOUR

De notre rédaction biennoise:
Récemment, a eu lieu l'assemblée générale de l'Association romande des

parents d'élèves de Bienne et environs. Après avoir pris congé de son président,
M. Jacques Adam, qui se retirait après quatre ans d'activité et de quelques membres
du comité, l'assemblée a élu un nouveau comité. Celui-ci se compose de
Mmes Huguette Schmid, présidente; Camille Adam, Yvette Adam, Simone Gros-
jean, Violette Joerg, Anne Marie, Yolande Spaetig, et M. Jean-Paul Tschanz.

Le programme d'activité pour 1979 a été tracé dans ses grandes lignes. Il promet
d'être varié et intéressant:

- le bulletin APE, qui sert à informer les parents sur divers sujets concernant
l'école et dont les colonnes sont ouvertes à chacun, continuera à paraître trois à
quatre fois l'an ;

- la dernière session du cours de mathématiques aura lieu de février à mars
1979. Ce cours sera destiné aux parents des élèves de première année et éventuel-
lement à ceux des classes particulières.

- des conférences et débats seront organisés sur différents thèmes tels que,
n Nos entants et la télévision », u Les classes particulières», « Les devoirs scolaires»,
etc..

- il est prévu également la visite d'établissements spécialisés, comme par
exemple le home de pédagogie curative.

ÉCHANGES DE VUES

La partie administrative a été suivie d'un échange de vues avec l'équipe du drop-
in de Neuchâtel sur le thème de la drogue. Sous l'égide d'un animateur, les partici-
pants ont été répartis en petits groupes d'une douzaine de personnes, afin que
chacun puisse s'exprimer avec plus d'aisance.

Une synthèse a été faite ensuite par un rapporteur de chaque groupe. En conclu-
sion, les parents ont constaté qu 'il n'existait pas de iormule miracle qui puisse
empêcher les enfants de se droguer. Il laut veiller à maintenir le dialogue avec
l'adolescent, susciter des centres d'intérêt et taire preuve de compréhension et
d'aliection.

Le public a tant apprécié cet échange de vues qu'il a été décidé de renouveler
l'expérience dans quelques mois.

Nombreuses activités chez les parents
d'élèves de Bienne et environs
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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 5
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2063 Vilars f

Tél. (038) 57 11 15 Tél. (038) 36 14 55

Ĥ ____W

Eterna Fashion Quart^̂ HHg5| ^̂votre style personnel ,#?^BipPî ^
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^̂ BaEgjMMO|^̂  ronde , bracelet or jaune
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^^| Bty carrée , or jaune avec
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La montre à la mesure de la femme
d'aujourd'hui , moderne et dynamique. Une forme
extrêmement effilée et pure , aux dimensions très
réduites. Et surtout la parfaite maîtrise du quartz
à laquelle Eterna est parvenu. C'est le gage d'une
précision constante qu 'on porte ou non la montre.

Fashion : le style de la nouvelle généra-
tion de montres lancée par Eterna - votre style
personnel ! En or ou plaqué-or.

•.V ETERNR
La nouvelle génération Quartz.

SWISS MADE
Agence générale:

GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE) SA . 25-40 Grenchen

Concessionnaires officiels Eterna : 11763I A
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
E. FISCHER, La Neuveville
BOB BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre

' (GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin
072410 A

t 

FABRIQUE DE CYCLES EB/M LAUSANNE jï|§wëSÊitam
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IBlliilfi M̂ ^̂ B / ÎM „J> ¦

ï Al |E K̂ ___K _̂_jfli __BS__^____&_^___H__^__^___ .̂ --HHSKS&^̂ '̂ .V  ̂¦;', —"ï >;; :" V^^. \ ' -"J Ê _____¦ M^B__l!l m v O MF Ĥ ______¦. ' ______HS§ :̂ :̂  N xN l̂i _̂____ _̂Kl:̂
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De nouvelles performances sans complications.
112511 A

PORTALBAN sur le bateau
VENDREDI 8 décembre dès 20 h 15
DIMANCHE 10 décembre dès 14 h 30

GRANDS LOTOS
DE LA SAINT-NICOLAS

Nombreux lots : carrés de porc - choucroutes garnies -
jambonneaux - jambons fumés à la borne.
MONACO
Vendredi 8: 20 séries, carton Fr. 10.—
Dimanche 10: 12 séries, carton Fr. 5.—

Se recommande:
Le Cercle des loisirs et les élèves du primaire.

118931-A

A vendre ou à louer
magnifique

BECHSTEIN
PIANO A QUEUE
avantageux.
Tél. (031)44 10 82
(HeUtSChi). 11B404 A
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orchestre de 5 musiciens, ,)?£
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mn> Etats : plus qu'une seule divergence
Après deux autres interventions , le

conseiller fédéral Chevallaz demande , au
nom du gouvernement , que le Conseil des
Etats se rallie à la décision de l'autre
chambre (pas d'assujettissement) , et cela
pour des raisons pragmati ques. Le
Conseil national a maintenu l'exemption
des coiffeurs à deux reprises. Sa décision
est de nature politique. Il y tient ferme-
ment. Pourquoi retarder le traitement de
l'objet? Il faut en finir avec cette affaire.

Au vote, la proposition de la commis-
sion (assujetti r) l'emporte sur celle de la
minorité Kundig (ne pas assujettir) par
18 voix contre 12.

VIGNETTE ET TAXE
SUR LES POIDS LOURDS

La chambre aborde alors le débat sur
les grandes divergences que sont la
vignette pour l'usage des autoroutes et la
taxe sur les poids lourds. Le Conseil
national ajouté ces deux taxes au paquet
fiscal. Le Conseil des Etats refuse cette
façon de voir.

M. Zumbuhl (PDC/NW) approuve la
commission qui refuse d'entrer en matiè-
re. On ne peut pas inclure de cette façon

un objet qui n'a pas été étudié suffisam-
ment. M"'L Lieberherr (socZH) propose
au contraire que l' on entre en matière:
elle appuie , au nom des socialistes , la
vignette et l'imposition du tra fic lourd.

Le débat continue, puis le conseiller
fédéral Chevallaz rappelle que les deux
taxes (arrêtés c et d) ne font pas partie
primitivement du paquet fiscal. Il n 'était
pas opportun de les y intégrer hâtive-
ment. En refusant d'inclure les deux
adjonctions , on ne retarde pas le vote final
sur le «paquet ». Il vaut donc mieux ne
pas entrer en matière, ce qui n 'imp lique
pas qu 'on soit opposé aux deux taxes. Du
même coup, on peut accepter la motion
du Conseil des Etats qui demande une
procédure de consultation sur les deux
taxes. Cela permettrait de consulter

'les cantons et les milieux intéressés et
d'étudier les deux projets en référence à la
conception globale des transports. Une
révision constitutionnelle - car les deux
impôts devraient figurer dans la constitu-
tion - a plus de chance de passer s'il y a eu
consultation. En refusant l'entrée en
matière, on permettra une « vraie » élabo-

ration des deux projets , qui se ferait
l'année prochaine.

Au vote , l'entrée en matière sur la
vignette est refusée par 25 voix contre 5
et celle sur la taxe sur le trafic lourd par
25 voix contre 6. Les arrêtés e et d consa-
crés aux deux taxes sont donc biffés du
paquet. Le Conseil national devra délibé-
rer de l'arrêté a (TVA et IFD) où subsiste
une divergence (coiffeurs).

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

Deuxième objet à l'ordre du jour: les
mesures destinées à atténuer les difficul-
tés économiques , déjà adoptées par le
Conseil national.

M. Weber (soc SO) expose le projet qui
se subdivise en 4 trains de mesures : des
allégements fiscaux pour certains types
d'entreprises , aide à la publicité à l'étran-
ger faite par l'Office suisse d'expansion
commerciale et celle de l'Office suisse du
tourisme, commandes de la Confédéra-
tion à nos industries. Cette aide est fort
bienvenue. Plusieurs orateurs intervien-
nent , parmi lesquels M. René Mey lan
(soc NE) qui remercie le Conseil fédéral
pour le programme qu'il a établi. Les
régions dont l'économie est menacée en
ont bien besoin. Mais on pourrait agir plus
énerg iquement encore sur le p lan moné-
taire. La belle philosop hie libérale n'est
plus toujours de mise quand , à l'étranger ,
les lois du marché sont violées sans vergo-
gne. Il faut nous défendre. M. Donzé
(soc GE) annonce ensuite qu 'il proposera
un crédit de 1,1 million pour la prise de
mesures en faveur de l'environnement , ce
qui permettra aussi de procurer du travail.

Tous les orateurs ont maintenant parlé.
Le conseiller fédéral Honegger répondra
mardi. Au cours du débat , M. Hoffmann
(pdc SG) a indi qué que la motion d'ordre
du député socialiste Jean Riesen deman-
dant la reprise d'un débat sur une imposi-
tion des banques est à l'examen auprès de
la commission du Conseil national. Le
Conseil des Etats n 'a pour l'instant rien à
voir avec cette motion: il doit attendre
que l'autre conseil en délibère. La com-
mission en question pourrait décider que
la motion d'ordre soit transformée en
motion normale, ce qui permettrait de
remettre l'objet sur le tapis l'année pro-
chaine.

Votation populaire ou pas?
: D'un rédacteur parlementaire:

Avec les décisions adoptées hier par
: le Conseil des Etats, l'élimination des
: divergences, en ce qui concerne la
[ réforme des finances fédérales 1978, a
I franchi un pas décisif. Rappelons
j comment s'articule le compromis.
| A propos des déductions sociales, la
j petite Chambre, reconnaissant l'effort
j fait dans sa direction par la grande, a
j accepté de se rallier à la formule fina-
| lement adoptée par cette dernière ,
j d'autant mieux que l'accord a été
I réalisé d'autre part sur le taux de 8 %
| pour la TVA.

Les «sénateurs », en revanche, se
j sont montrés intraitables sur deux
j points, et tout d'abord sur les coif-
I feurs. Ceux-ci doivent-ils être assujet-
! tis à la TVA ou non? Pas d'exception, a
; tranché le Conseil des Etats, par
¦ 18 voix contre 12, en accord avec sa
i commission.

Quant à la vignette et à l'imposition
i du trafi c lourd — second point — la
j Chambre des cantons a refusé pour la
i deuxième fois d'entrer en matière .
I Conformément à l'article 21, chiffre 1,
i de la loi sur les rapports entre les
i conseils, il ne sera donc plus question
• de ces deux taxes dans le cadre de la
i réforme des finances 1978. La disposi-
i tion en cause prévoit en effet que la
i procédure de conciliation entre les
I deux chambres n'est pas engagée
i « lorsque les décisions divergentes des
i deux conseils ont trait au passage à la
I discussion d'un projet ou à son adop-
| tion au vote d'ensemble. Si, précise

l'article, le conseil qui a refusé de pas- ;
ser à la discussion ou d'adopter le :
projet confirme sa décision , celle-ci est ;
définitive et l'objet biffé de la liste des
objets à traiter» .

Il ne reste donc plus que l'assujettis-
sement des coiffeurs sur lequel les \
deux Chambres ne sont pas parvenues ;
à s'entendre. Mais la commission du j
Conseil national , réunie en fin de \
matinée, a d'ores et déjà décidé qu 'elle !
proposera lundi , en plénum, d'adopter i
finalement les vues du Conseil des ;
Etats sur ce dernier point de litige.

PAS DE VOTATION POPULAIRE?

Reste la question de savoir quand
aura lieu la votation populaire , et si
elle aura lieu ? L'idée qui serait actuel-
lement dans l'air , et que nous annon-
çons donc avec les réserves d'usage,
est la suivante : étant donné le fait que
la réforme 1978, privée de l'appui des
socialistes, a peu de chances de réussir,
les chambres , dit-on, renonceraient à
procéder au vote final , et décideraient
le renvoi du projet au Conseil fédéral.
Ce dernier pourrait alors proposer une
solution provisoire du problème des
finances de la Confédération , en
présentant , pour la session de prin- i
temps déjà peut-être , un arrêté urgent i
augmentant le taux déT'ÎCHA...

Ne nous prononçons pas sur ce qui
n 'est encore, nous l'avons dit , qu 'une ;
idée en l'air. Attendons d'en savoir i
plus , la semaine prochaine sans doute, i

E. J. j

J.-F. Aubert: amorcer une politique monétaire à long terme
Il vaudrait la peine de profiter de la

présente accalmie pou r amorcer une poli-
tique monétaire à long terme , a déclaré
M. Jean-François Aubert au Conseil
national , lors du débat d'entrée en matiè-
re de lundi dernier , sur le nouveau paquet
dé mesures proposées parle Conseil fédé-
ral pour alléger les difficultés économi-
ques. Nous croyons utile de revenir sur
cette question , et sur l'intervention du
député libéral neuchâtelois , pour trois
raisons tout au moins. D'abord , nous
allons de nouveau entendre parler de ces
mesures, puisque les deux Chambres
doivent les traiter cette session , en procé-
dure d'urgence, et que le Conseil des Etats
ne s'en est pas encore occupé. Ensuite ,
nous restons en pleine actualité , après les
décisions prises cette semaine en vue de la
création d'une monnaie européenne.

Voici donc, de manière détaillée , com-
ment M. Aubert s'est exprimé à cette
occasion.

Cette politique pourrait tenir en trois
points a déclaré M. Aubert.

1) Etudier l'opportunité de centraliser
le commerce des devises auprès de la
Banque nationale.

2) Négocier l'établissement d'un rap-
port avec le système monétaire européen.

3) Enfin , plus tard , suggérer une
concertation europ éenne en vue de
neutraliser la masse flottante de l' euro-
marché.

Le premier point dépend de nous, les
deux autres , naturellement , supposent
une patiente préparation.

Par la centralisation du commerce des
devises, nous voudrions que la Banque
nationale ait une vue plus complète et
plus précise du trafi c des.devises. Ce trafic
est énorme. Il porte sur quel que 2500 mil-
liards de francs par an , c'est-à-dire un
montant deux ou trois fois supérieur à la
masse totale des eurodollars . Nous
croyons qu 'il a une influence sur les cours
des changes et nous craignons que la
Banque nationale, tant qu 'elle continue
de mener une politique d'intervention
pointilliste, si judicieuse qu'elle soit, en
soit exposée à de pénibles déconvenues.

On nous fait ici deux objections. L'une
de princi pe : ce serait contraire à la liberté
du commerce, l'autre pratique : ce serait
facile à tourner.

D'abord la liberté du commerce. Je lui
suis favorable. Que c'est cette liberté qui a
assuré notre prospérité.

Cependant, nous croyons que le libéra-
lisme économique n'est pas un système
naturel , qui peut se développer dans
n 'importe quelle circonstance. Nous
sommes convaincus que le libéralisme
économique suppose que certaines condi-
tions indispensables soient d'abord rem-
plies, touchant à la concurrence ,aux prix ,
à la monnaie. Nous l'avons compris il y a
vingt-cinq ans, lorsque nous avons légifé-
ré sur les ententes cartellaires. Nous
l'avons compris il y a cinq ans lorsque
nous avons légiféré sur l'inflation.
Aujourd'hui , nous devons le comprendre ,
lorsqu 'il s'agit de contenir les variations
de la monnaie.

Rappelez-vous le temps de l'inflation.
L'effet régulateur du prix était enra yé, un
mécanisme fondamental de notre libéra-
lisme était détraqué. Quand le prix
montait , la demande, au lieu de descen-
dre, montait avec lui. Il a fallu faire quel-
que chose et nous l'avons fait.

11 en va de même de la monnaie. La
stabilité des cours est détruite. L'entre-
preneur ne peut plus prévoir. Un méca-
nisme fondamental , ici encore , se détra -
que. En conséquence, ce n 'est pas mal gré

"île 'principe de la liberté du commerce,
c'est au nom de cette liberté et pour lui
permettre de produire ses effets que nous
demandons d'accroître les instruments de
la Banque nationale.

Reste l'objection pratique relative à
l'évasion. On nous dit que la centralisa-
tion ne servi rait à rien , tellement il est
facile de déplacer le trafi c à l'étranger. Or
nous ne sommes pas sûrs que cela soit
aussi facile qu 'on le prétend parfois. La
vente de francs suisses à l'étranger , si elle
est faite régulièrement, suppose une
contre-parti e en Suisse, et cette contre-
partie est sujette au droit suisse, en parti-

culier la règle de l'intérêt négatif. Tout au
moins cette question devrait-elle être
sérieusement revue.

J'en viens au deuxième point , la négo-
ciation avec les autres Etats d'Europe.
Nous ne pouvons pas nous offrir le luxe
d'aller seuls, quand les autres Etats
s'efforcent de régulariser leurs rapports.
Nous devons chercher à établir un lien
avec eux. C'est vrai , nous avons été écon-
duits , nous avons été échaudés en 1975,
mais il faut dire que la négociation de
1975 a été vraiment impromptue , condui-
te en quel que sorte entre la poire et le
fromage. A l'avenir , le dossier devra être
soigneusement préparé. Il me semble que
nous ne nous présenterons pas les mains
vides, si nous avons préalablement
renforcé les instruments de la Banque
nationale.

Enfin, dernier point , la concertation
relative à l'euro-marché. On peut se
demander si une union monétaire euro-
péenne aura le moindre succès, tant
qu'une masse d'eurodollars circule, de-ci
de-là, au gré de la volonté de quelques

' particuliers.
Sans tomber dans l'américanophobie, a

conclu M. Jean-François Aubert , il faudra
bien, pour finir , entreprendre quelque
chose. Il faudra bien qu 'un jour les
banques centrales d'Europe s'appli quent
à repêcher cette monstrueuse épave pour
en replacer les morceaux sur le marché
américain. Ici , c'est vra i , nous ne pouvons
rien faire tout seuls. Mais nous n'avons
pas le droit de baisser les bras. Nous avons
le droit , nous avons le devoir de réfléchir
à l'avenir et de répandre quelques propo-
sitions. E. J.

Difficultés économiques :
l'avis de M. René Meylan

D'un rédacteur parlementaire :
M. René Meylan est intervenu hier

matin lors du débat sur les mesures propo-
sées par le Conseil fédéral pour alléger les
difficultés économiques actuelles. (Voir
ci-dessus).

Le conseiller aux Etats neuchâtelois a
tout d'abord remercié le gouvernement
d'avoir repris dans le message un certain
nombre d'idées combattues précédem-
ment M. Meylan s'est félicité notamment
que le Conseil fédéral admette explicite-
ment que l'on ne doit pas procéder à une
analyse globale de la situation économi-
que suisse, mais que l'approche convena-
ble est celle qui consiste à examiner la
situation région par région et secteur par
secteur. Il y a également lieu de se réjouir
que l'exécutif annonce son intention de se
doter enfin d'instruments statistiques
dignes de ce nom, comme l'en autorise le
nouvel article constitutionnel sur la
conjoncture. Enfin , il est bon aussi que le
Conseil fédéral s'attache, avec son
nouveau paquet de mesures, à prévenir
plutôt que guérir.

Mais M. Meylan a également fait
observer que la situation reste insatisfai-
sante sur deux points.

Le premier concerne la situation moné-
taire. Incontestablement, si les difficultés
que nous traversons ont pour une part des
causes technologiques, leur origine prin-

cipale se situe dans les cours des changes.
Or, si la partie du message gouvernemen-
tal concernant les mesures d'aide dans le
secteur technique est bien faite, celle rela-
tive aux mesures monétaires est insuffi-
sante. De même qu'en luttant contre les
cartels, on est parvenu à rétablir la
concurrence et à favoriser l'économie de
marché, de même, en s'opposant à la
spéculation, on ne renforce pas le protec-
tionnisme, mais on rétablit les conditions
d'une saine liberté sur le marché des
changes.

Il faut savoir aussi, a encore rappelé le
député socialiste neuchâtelois, que si la
situation s'est améliorée en ce qui
concerne le dollar, le niveau de celui-ci est
encore trop bas pour nous.

Dans ce contexte, il faut observer que
l'amélioration enregistrée n'est pas telle
qu'elle permette de modifier les décisions
d'ores et déjà prises dans certaines de nos
industries, en vue du transfert d'une
partie de la production à l'étranger. De
toute façon, a conclu M. Meylan, les pro-
chains mois seront critiques dans nos
régions. La remontée du dollar n'est enco-
re qu'amorcée ; le Conseil fédéral a donc
bien raison de préparer de nouveaux pro-
grammes et de se mettre ainsi en mesure
d'agir rapidement sur le marché de
l'emploi, si cela doit se révéler nécessaire.

E.J.

Qu'est-ce qu'un
cartel?

BERNE (ATS). - Au sens de la loi,
des conventions et des décisions
ainsi que des accords sans force
obligatoire qui influencent le mar-
ché de certains biens ou de certains
services par une limitation de la
concurrence sont assimilés à des
cartels. Les organisations analo-
gues à des cartels sont des entre-
prises isolées , des concentrations
d'entreprises et des maisons qui
accordent tacitement leur compor-
tement lorsqu'elles dominent cer-
tains marchés. Il ressort de ces
définitions qu'il doit s'agir d'orga-
nismes qui peuvent influencer le
marché et les prix.

Une motion demande une enquête
Pressions exercées sur les parlementaires

BERNE (ATS) - Au cours des
débats consacrés à la réforme des
finances fédérales, le conseiller natio-
nal Andréas Gerwig (soc BS) a déclaré
que «les banques avaient exercé une
très forte pression sur les parlementai-
res, à l'exception de ceux du groupe
socialiste», relève le radical Félix
Auer (BL) dans une motion adressée
au bureau du Conseil national. Aussi,
M. Auer demande-t-il que ces repro-
ches fassent l'objet d'une enquête. Il
s'agit-Ià d'une affirmation générale et
abstraite, répond le bureau du Conseil
national , et on ne saurait en déduire
que l'influence exercée était illicite.
Les déclarations de M. Gerwig perdent
donc de leur impact.

Il est dans la nature des choses, lit-

on encore dans la réponse du bureau à
M. Auer, que les milieux intéressés,
tant les partisans que les adversaires
d'un projet , fassent parvenir au
parlement des lettres, des requêtes ou
du matériel de propagande. Il faut
toutefois se garder de surestimer les
effets de telles influences.

De surcroît, il n'existe pas de bases
légales permettant de procéder à une
telle enquête. Il n'appartient pas au
bureau de vérifier l'exactitude des
déclarations faites à la tribune. II faut
en outre, poursuit le bureau , s'opposer
par principe, à cette motion, en prévi-
sion de cas qui pourraient se produire
ultérieurement. On ne saurait créer un
précédent en matière d'enquête de ce
gf.ure.

Une nouvelle loi sur les cartels
BERNE (ATS). - Le département fédé-

ral de l'intérieur a lancé mercredi une
procédure de consultation concernant le
projet d'une nouvelle loi fédérale sur les
cartels et les organisations analogues. Les
cantons, organisations faîtières de
l'économie, les organisations de consom-
mateurs et partis politiques sont appelés à
se prononcer sur cette loi qui, aux termes
du Conseil fédéral, n'interdit pas les car-
tels mais combat uniquement leurs effets
nuisibles. C'est une motion de 1972 de
l'ancien conseiller national Léo Schur-
mann (PDC/SO) qui est à l'origine de cette
révision qui a été confiée à la commission
suisse des cartels. L'actuelle loi date de
1962.

LES PRINCIPALES INNOVATIONS
Le projet prévoit d'étendre le champ

d' app lication de la loi aux recommandan-
tions ainsi qu 'à certaines formes d'accords
d'exclusivité et de distribution. Les entra-
ves notables à la concurrence ne pourront
être justifiées que si elles sont dans l'inté-
rêt général. Ainsi , il devrait être plus diffi-
cile que jusqu 'ici de boycotter un « outsi-
der » de là branche. Si des effets nuisibles
d'ordre économique ou social ont été
constatés à l'issue d'une enquête spéciale,

le projet introduit la possibilité de dissou-
dre ces organisations cartellaires. Il
prévoit en outre un contrôle des fusions
des organisations dites analogues aux car-
tels. Celles-ci doivent annoncer les
concentrations qui, si nécessaire, sont
suivies d'enquêtes spéciales.

Enfin , le projet de loi contient des
dispositions pénales, ce qui n'est pas le cas
dans la loi actuelle. Si ces organisations ne
respectaient pas une recommandation de
la commission des cartels, celle-ci peut
recourir au Tribunal fédéral. Les mesures
pénales consistent en arrêts ou en amende
jusqu 'à concurrence de 100.000 francs.

Le projet de loi prévoit également une
surveillance des prix. Il s'agit d'élucider si
des hausses de prix sont dues à un usage
abusif de la position d' un cartel. D'autre
part, la commission entend contrôler le
maintien de prix abusifs. Elle pense en
particulier aux réductions de prix rendues
possibles par des avantages de change,
par suite d'abaissements de droits de
douane et de réduction des coûts des
matières premières. Notons que cette
disposition sur la surveillance des prix
pourrait, partiellement du moins, rempla-
cer l'actuelle mode de contrôle qui arrive
à échéance à la fin de cette année.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Environ deux
cents enseignants des degrés primaire et
secondaire , ainsi que des parents d'élèves,
ont pris part à la journée pédagogique et
syndicale organisée par le groupe des
enseignants membres de la section
vaudoise de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics. A la suite
d'exposés d'enseignants de Genève enga-
gés dans des expériences différentes de
l'école traditionnelle (méthodes actives,
décloisonnement des branches , refu s
d'une sélection précoce, travail d'équipe,
etc.), et après une présentation par les
animateurs de ' l'école autogérée de
Bouleyres, près de Broc, dans le canton de
Fribourg, les participants ont décidé de
mettre sur pied, en sollicitant l'appui des
parents, des projets d'expériences péda-
gogiques telles que:
- Création d'équipes d'enseignants

pratiquant une pédagogie active et
pouvant prendre en charge des élèves
plusieurs années de suite,
- Constitution de groupes de travail

parents/enseignants.
Sur le plan syndical , les partici pants ont

souligné l'importance d'une générali sa-
tion de certains acquis des zones pilotes,

notamment les heures de concertation
inscrites à l'horaire des maîtres.

Concernant la situation scolaire dans le
canton de Vaud , les enseignants présents
ont voté, à l'adresse du département de
l'instruction publique, la résolution
suivante:

«Les participants à la journée pédago-
gique se déclarent fort préoccupés par la
situation actuelle en cinquième année du
degré secondaire (première du collège),

Ils dénoncent les conditions inaccepta-
bles imposées aux maîtres et surtout aux
élèves commençant le collège. Ils
s'élèvent tout particulièrement
- contre la brièveté de la période

d'adaptation laissée aux élèves et la sur-
charge sans précédent des programmes,
- contre la menace d'un échec signi-

fiant un retour en primaire après le
premier semestre,
- contre une orientation vers les diffé-

rentes sections du collège qui sera faite en
six mois seulement et ne permettra pas
une observation sérieuse des élève".
- enfin, contre le climat d'an; isse

créé par ces conditions, qui er. ave
l'épanouissement des élèves et ni : au
bon fonctionnement du travail scol: re ».

Difficultés scolaires
dans le canton de Vaud

Le National approuve le budget des PTT
Centrales nucléaires: non au moratoire

BERNE (ATS). - Jeudi matin , le
Conseil national a approuvé le budget des
PTT pour l'année prochaine. Examinant
la nouvelle loi sur la Banque nationale, il a
maintenu une divergence avec le Conseil
des Etats concernant les réserves d'or. Ce
sont les centrales nucléaires qui ont mobi-
lisé le plus grand nombre d'orateurs . Les
députés ont fini par rejeter l'initiative
parlementaire du socialiste vaudois Ber-
nard Meizoz qui demande un moratoire
dans la construction de centrales nucléai-
res jusqu 'à fin 1981.

(PDC/SG) appuie la proposition Bider-
bost. L'augmentation des taxes rendra les
journaux plus chers. Les petits et moyens
journaux seront les plus touchés. Il est
important de les soulager de ce poids de
8 millions.

Le conseiller fédéral Ritschard rejette la
proposition Biderbost notamment pour
des raisons juridiques. On ne peut revenir
aujourd'hui sur l'augmentation des taxes,
pour laquelle le Conseil fédéral est
compétent. Les petits journaux sont déjà
favorisés par rapport aux grands. L'aide à
la presse ne peut se faire sur le dos des
autres clients des PTT. M. Ritschard rejet-
te également la proposition Dafflon.

Au vote, la proposition Biderbost est
rejetée par 85 voix contre 47.

La proposition Dafflon (taxes télépho-
niques) est rejetée par 109 voix contre 5.

BUDGET 79 DES PTT:
OUI AUX BÉNÉFICES, MAIS...

Le budget 1979 des PTT, que le Conseil
national a adopté par 118 voix sans oppo-
sition , prévoit un bénéfice de 285 millions
de francs qui se répartit comme suit :
150 millions à la caisse fédérale , 20 mil-
lions aux réserves générales, 5 millions à
compte nouveau et 110 millions au fonds
de compensation. Ce dernier versement a
suscité les critiques de M. Roger Dafflon
(PDT/GE) qui voudrait le ramener à
100 millions. Les bénéfices des PTT résul-
tent moins des efforts de l'entreprise que
de ceux des clients qui doivent payer des
taxes plus élevées, ajoute-t-il. Il aimerait
en outre que les bénéficiaires des presta-
tions complémentaires de l'AVS et de l'Aï
soient exonérés du paiement de l'abon-
nement de téléphone. Le Vaudois Roger
Mugny (PDC), rapporteur de la commis-
sion , a admis que les taxes PTT sont par-
fois élevées, notamment celles du télé-
phone. Il estime toutefois qu 'il serait
dangereux de les baisser trop rap idement ,
la situation économique présentant cer-
tains risques.

CENTRALES NUCLÉAIRES
En 1976, le socialiste vaudois Bernard

Meizoz a déposé une initiative parlemen-
taire qui propose au Conseil national
d'élaborer un arrêté fédéral « suspendant
jusqu 'au 31 décembre 1981 toute appro-
bation de site ainsi que l'octroi de toute
autorisation de construire une installation
atomique (aussi bien des centrales que des
lieux de stockage des déchets). La priorité
ayant été donnée à l'examen de la nouvel-
le loi sur l'énergie atomique, c'est mainte-
nant seulement que les députés ont été
appelés à se prononcer sur cette initiative.
Ils l'ont fait: 89 non, 37 oui.

Parmi les principaux arguments avan-
cés par les adversaires, notamment par les
porte-parole de la commission,
M. Giovan-Battista Pedrazzini (PDC/TI),
se place la «clause du besoin » mention-
née dans la nouvelle loi sur l'énergie
nucléaire. En effet, l'approvisionnement
électrique de la Suisse étant assuré à
moyen terme, notamment grâce aux
centrales de Goesgen et Leibstadt qui ne
sont pas touchées par l'initiative, aucune
autorisation de construire ne sera délivrée
avant la fin 1981. Il y a également le pro-
blème politique: adopter cette initiative
parlementaire signifie soutenir les parti-
sans d'une autre initiative , populaire
celle-ci, « pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de la

construction et de l'exploitation de
centrales nucléaires ». Or, le parlement a
rejeté cette dernière.

Du côté des défenseurs de l'initiative, il
convient de signaler l'indépendant saint-
gallois Franz Jaeger et la libérale genevoi-
se Monique Bauer. Le premier estime
qu 'un moratoire permettrait de réfléchir
une nouvelle fois et de chercher des solu-
tions au problème de la sécurité. La
seconde craint que, contrairement à ce
que prétendent les partisans de l'énergie
nucléaire, ce supplément d'électricité ne
pousse à l'automatisation et ne supprime
à long terme des places de travail.

Enfin , le Conseil national refuse de
donner suite à deux pétitions émanant de
mouvements anti-nucléaires. L'une, du
mouvement non-violent contre la centra-
le de Kaiseraugst, demande également un
moratoire de 4 ans. L'autre, lancée par le
comité d'action du Nord-Ouest de la Suis-
se contre les centrales nucléaires, deman-
de en outre la révocation des autorisa-
tions de site délivrées pour les centrales
de Goesgen, Leibstadt, Kaiseraugst, Ver-
bois et Graben.

BANQUE NATIONALE:
OUI À LA COUVERTURE-OR

Selon la décision prise par le Conseil
national dans le cadre de la revision de la
loi sur la Banque nationale, 40% au
moins des billets en circulation doivent
être couverts par de l'or. Il s'est rallié,
quant à cela, à l'avis de la majorité de sa
commission. Le conseiller fédéral Cheval-
laz ne s'y est d'ailleurs pas opposé, expli-
quant que ces principes monétaires «sont
soumis à la mode comme les vêtements
féminins » et qu 'il est de toute façon utile
de disposer d'une certaine réserve d'or.
La minorité de la commission, emmenée
par le socialiste soleurois Otto Stich,
proposait la suppression de cette disposi-
tion. Une divergence demeure cependant
avec le Conseil des Etats. Ce dernier exige
que la couverture-or minimum soit
conservée en Suisse. Le National ne l'a
pas suivi d'autant plus que M. Chevallaz
venai t d'expliquer que la Banque nationa-
le suisse devait en cette matière disposer
d'une certaine marge de manœuvre.

TAXES DES JOURNAUX

M. Biderbost (PDC/VS) propose de
renoncer à augmenter les taxes de trans-
port des journaux qui , selon le budget ,
passeraient de 75,9 à 83,9 millions. Il
s'agit ainsi de contribuer au maintien
d'une presse diversifiée. La 2""-' phase du
relèvement des taxes à partir du
1er janvier 1979 doit être abandonnée , ce
qui ne remettrait nullement en question la
situation financière des PTT. M. Œhler

[ INFORMATIONS SUISSES 
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"' ĵ?^U__^fes v̂ '1:/ - ; «_r «E_Bé._T ! & 'r"" ¦>* ¦ *. ¦'¦ ^H

r _______k ¦#1; '̂ t W *HHP "V - -WO^^W f> 'A» NSB____H_F;- ii - ¦'' ¦ '¦- .- - ¦«̂ î'.Vi

¦H. ¦ > ;_j^8Ë_ ŝ_^̂ .-"• '
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À LA BOÎTE À MUSIQUE
Rue de Neuchâtel 6 - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 86 86

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

Chaînes Hi-fi
Flûtes-harmonicas-percussions

Des cadeaux instructifs.
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Comment
rendre la petite

Chrysler Sunbeam
confortable?

L'élargir. .

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

La nouvelle Chrvsler Sunbeam. o
m ¦¦¦ _ ¦___. ¦ ( HRYSLERLa petite voiture large, mm

Neuchâtel: A. Waldherr , rue des Parcs 147, 038/24 19 55 Fleurier: Claude Hotz , rue de l'Industrie 19, 038/61 29 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter ,
038/51 23 24
Colombier: J -Cl Geiser . 038/41 10 20 Fontaines: E. Benoit . 038/53 16 13 Les Verrières: A. Haldi , 038/6£13 53 113325-A

J 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
< | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J »
J »  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- <|
( [ les vous formerez le nom d'une ville de Belgique. \ [
J t Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J j
( | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à 1 j
J » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J 1
' ! bas en haut < j

J j Avancer - Ave - Avec - Berthe - Bouteille - Biche - ! |
( [  Cieux-Citron - Cheminot - Court-Chartres - Cusset - J i
] (  Civiliser-Certifier-Case-Croche-Diététique-Deux- < |
ij  Elément - Fidèle - Famille - Fumée - Germain - Loin- J i
|i Litre - Manche-Mesurer-Moment-Mouche-Mois- i|
i| Maman-Pointe - Pendre-Pitre-Ror-Source - Sœur- ] i
J > Suie - Tarn - Vérité - Venise. < \
ç (Solution en page radio) [

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ jl



Tout «roule» pour le champion
g hockey s»r jhS"| f.© point en ehcnng»ionngi# suisse de ligue nationale

Bienne peut se permettre d'avoir le
sourire, après la 13™° journée qui , pour
lui , aura été, en quelque sorte, celle de la
chance. Non seulement il a remporté une
victoire discutable aux Mélèzes , mais
encore, il a vu Berne, son princi pal
concurrent du moment, perdre le nord...
et les deux points chez lui , face à Kloten !
Partant , le champion suisse totalise quatre
longueurs d'avance sur Berne, La
Chaux-de-Fonds se trouvant repoussée à
six enjambées. Certes, la situation n'est
pas définitive mais elle est , pour le moins,
encourageante à l'égard des Biennois.

Marti , ces derniers n'ont pas affiché ,
face aux hommes de Cusson , l'aisance
attendue. Ils n'ont pas joué en champions.

NEUTRALISÉS

La tacti que de prudence adoptée par les
Chaux-de-Fonniers ne fut sans doute pas
étrangère à cette situation. II faut recon-
naître que les Neuchâtelois n'ont pas mal
neutralisé leurs princi paux adversaires ; il
leur a juste manqué , en fin de compte ,
cette pointe de culot qui leur aurait permis
de menacer plus souvent et plus dange-
reusement le gardien Anken. Tout de
même, c'était mieux que la «décoction »
prise au match aller , à Bienne. La pro-
chaine fois , en continuant dans cette voie,
ce sera le partage... puis , la quatrième fois ,
la victoire ! Les atouts ne manquent en
tout cas pas à la formation des Mélèzes
pour accomplir de nouveaux exploits.

LIGUE A

1. Bienne 13 10 1 2 80-44 21
2. Berne 13 7 3 3 56-36 17
3. La Chx-de-Fds 13 7 1 5 59-48 15
4. Kloten 13 6 2 5 60-49 14
5. Langnau 13 7 0 6 49-55 14
6. Lausanne 13 4 0 9 41-65 8
7. Sierre 13 3 2 8 42-71 8
8. Arosa 13 3 1 9 48-67. 7

Samedi soir: Bienne-Langnau. Sierre-
Berne. La Chaux-de-Fonds - Arosa.
Kloten-Lausanne.

A l'Allmend , c'est la déception. En
deux matches contre des équi pes moins
bien classées que lui , Berne n 'a récolté
qu 'un point ! Il y a longtemps que ça ne lui
était plus arrivé. Les stylistes bernois
auraient-ils tant de peine à se plier aux
directives strictes du peu souriant
Unsinn ? Ce n 'est pas impossible. Quel-
que chose il y a, en tout cas , quelque chose
de plus que la seule absence de Conte.
Quant à Kloten , il faut lui reconnaître le
chic qu 'il a de profiter de la situation :
après avoir été « chi per » un point à Bien-
ne, il écœure Berne en son antre ! S'il per-
sévère, il va devenir ambitieux.

BONNES DISPOSITIONS

Langnau a pris non sans peine , les deux
points à Arosa. L'équi pe grisonne, qui a
confirmé ses bonnes dispositions , ne s'est
pas laissé impressionner dans la patinoire
de l'Emmental ; à la 58"'L' minute , elle
faisait encore match nul (4-4) ! C'est dire
qu 'elle sera redoutable lors de ses pro-
chains rendez-vous ou , alors... que Lan-
gnau n 'est pas encore totalement « réta-
bli ». On en saura plus à ce sujet demain
soir, le premier attendant La Chaux-de-
Fonds, alors que le second s'apprête à
aller affronter Bienne.

Dans le bas du classement , le chassé-
croisé continue donc. Lausanne n 'a pas
manqué l'occasion de récolter deux points
d'une extrême importance; ils lui redon-
nent espoir. Mais la lutte n 'est pas finie.
Elle ne fait que commencer; elle n 'est
qu 'un éternel recommencement. Pour
Sierre et Arosa aussi, évidemment!

AMIS ET ENNEMIS

Encore deux soirées (demain et samedi
prochain) et le champ ionnat fera place
aux différentes équi pes nationales. Le
programme de demain annonce des luttes
équilibrées , puisque , cette saison , les sur-
prises semblent devoir être monnaie
courante.

Le choc de la soirée opposera Bienne à
Langnau. Au match-aller , ces deux
s'étaient livré une «bourre terrible », que
le champion avait fini par remporter assez

nettement. Il est malaisé de prévoir ce qui
va se passer cette fois. Si Langnau retrou-
ve soudain sa fameuse et si efficace rogne,
il peut espérer combler d'aise ses amis et
ennemis , qui , en l' occurrence, sont tous
unis dans le même espoir de voir le chef de
file mettre les deux genoux à terre. Lan-
gnau n 'a rien du tout à perdre dans cette
aventure , au contraire de Bienne , qui doit
déjà trembler d'avance...

DIFFICILES DÉPLACEMENTS

Dans les circonstances présentes , Berne
doit appréhender son voyage à Sierre.
Pourtant , s'il joue la partie avec la déter-
mination voulue , il ne connaîtra pas de
grands problèmes.

Plus difficile se présente le déplace-
ment de La Chaux-de-Fonds à Arosa.
Pour les Neuchâtelois , qui tenteront tout
afin de ne pas se laisser «décramponner»
au classement , la confirmation de la
victoire du premier tour ne sera pas aisée
à obtenir. Un point serait déjà bien pour
Schlaefli et ses coéqui piers car Arosa ,
devant son public , va tout mettre en
œuvre pour quitter le dernier rang. Rude
bataille en perspective!

A Kloten , Lausanne aura vraisembla-
blement la partie plus difficile encore. Le
vent en poupe , les Zuricois voudront
prendre leur revanche. Il semble que les
Vaudois devront se contenter de limiter
les dégâts. F. P.

ET MAINTENANT? - Pour les Chaux-de-Fonniers, le gardien Schaefli en tête, et les Biennois dont l'attaquant Burri (6), il
s'agit, pour les premiers de refaire leur retard, pour les seconds de conserver leur avance. (ASL)

Ligue B : une situation extrêmement serrée
Après une semaine de relâches- la troi-

sième depuis le début du championnat -
les seize pensionnaires de Ligue B vont
reprendre, samedi soir, le chemin des
patinoires afin de liquider trois tours de
championnat avant la pause des fêtes de
fin d'année (la reprise est fixée au samedi
6 janvier) . Trois tours , six points en jeu!
Sera-ce suffisant pour décanter une situa-
tion extrêmement serrée aussi bien en
tête qu 'en queue de classement? Pour
l'heure, Davos, Lugano et Zoug - Villars
sur leurs talons - briguent la première
place, celle donnant droit à une place en
Ligue A. A l'autre extrémité de la hiérar-
chie, Sion - déjà distancé - Neuchâtel ,
Fleurier et Langenthal luttent contre les
affres de la relé gation , cette dernière
ayant déjà fortement jette son dévolu sur
l'équipe valaisanne.

Dès lors, quel sera le programme de
chaque équi pe engagée dans des combats
différents aux deux extrémités du classe-
ment?

LIGUE B

1. Davos 15 12 1 2 94 33 25
2.Lugano 15 12 1 2 91 46 25
3. Zoug 15 12 1 2 73 41 25
4. Villars 15 12 0 3 104 56 24
5. Zurich 15 9 2 4 112 61 20
6. Fribourg 15 8 1 6 75 59 17

; 7. Olten 15 7 3  5 74 .1 17
8. Rap./Jona 15 7 0 8 87 67 14
9. G./Servette 15 ' 7 0 8 80 88 14

10. Ambri P. 15 6 2 7 78 86 14
11. Dubendorf 15 5 3 7 53 64 13
12. Viège 15 4 4 7 62 71 12
13. Neuchâtel 15 3 1 11 34 91 7
14. Fleurier 15 2 2 11 52 114 6
15. Langenthal 15 -2 1 12 53 93 5
16. Sion 15 1 0 14 34 125 2

Samedi soir: Ambri - Zurich (2-10),
Davos - Viège (9-4), Zoug - Sion (10-1),
Langenthal - Olten (1-4), Fribourg - Genè-
ve Servette (3-6), Neuchâtel - Lugano
(2-5), Fleurier - Dubendorf (4-6), Villars -
Rapperswil (6-3).

• Davos: il reçoit Viège, va à Lugano et
reçoit Olten. A priori, il peut miser sur un
minimum de cinq points. Il possède suffi-
samment d'atouts pour effacer , à «La
Resega» , l'affront subit aux Grisons.
• Zoug: il reçoit Sion , va à Zurich et
reçoit Viège. Au Hallenstadion mardi
prochain il se méfiera des hommes de Lilj a
qui joueront probablement une carte
décisive dans leur course-poursuite der-
rière le quatuor de tête. Si Sion ne doit lui
poser aucun problème , il veillera au grain
contre Viège.
• Lugano: il va à Neuchâtel , reçoit
Davos et Fleurier. Sauf accident il prendra
quatre points aux représentants neuchâ-
telois. En revanche , s'il veut accéder à la
Ligue A il ne peut se permettre un faux
pas devant Davos d'autant plus qu 'en
janvier- février il devra aller à Villars, à
Zoug et à Zurich.

• Villars : il possède peut-être le pro- y
gramme le plus facile des quatre forma- '
tions de tête : il reçoit Rapperswil et Sion
puis va à Zurich... qui sera peut-être fixé
sur son sort !

Voilà donc pour les équi pes occupant
actuellement le devant de la scène. Same-
di - sauf surprise - le statu quo sera main-
tenu , Davos, Zoug et Villars jouant à
domicile alors que Lugano sera à Monruz.

Côté relégation , quel sera le program-
me des mal nantis?

• Neuchâtel: il reçoit Lugano , va à
Genève Servette et à Fribourg . L'équi pe
de Guryca peut espérer obtenir deux , voire
trois points de ces déplacements compte
tenu du bon match fourni à Monruz
contre les Genevois , de sa victoire à
Dubendorf et de la baisse de régime du
néo-promu. Mais Fribourg , d'ici la mi-
décembre, peut relever la tête. Et aux
Augustins il n 'est jamais facile de s'impo-
ser.
• Fleurier: il reçoit Dubendorf , va à
Olten et à Lugano. Chez lui , il doit saisir sa
chance face au néo-promu zuricois. Plus
difficile sera son voyage en terre soleuroi-
se où seuls Davos, Villars et Zurich sont

parvenus à s'imposer alors que Duben-
dorf arrachait un point. Quant à son
déplacement de l'autre côté du Gothard...
• Langenthal : il reçoit Olten , va à Ambri
et à Sion. Un enchaînement de rencontres
dont il devrait tirer parti pour obtenir
trois ou quatre points , d'autant plus qu 'il a
retrouvé son compteur Hugi de retour des
Mélèzes.
• Sion: il va à Zoug, reçoit Villars et
Langenthal. Un seul espoir: réussir un
« truc » contre Langenthal... avec l'aide du
Père Noël !

Si samedi soir le statu quo sera très cer-
tainement maintenu en tête du classe-
ment, il est envisageable d'une modifica-
tion des positions au sein du groupe lut-
tant contre la relégation, Langenthal et
Fleurier pouvant obtenir un ou deux
points alors que Neuchâtel et Sion n 'ont
guère d'espoirs d'améliorer leur sort.

Pour le reste, cette seizième ronde
verra Zurich affronter Ambri Piotta dans
la Leventine et Fribourg et Genève
Servette en découdre aux Augustins.

P.-H. Bonvin

Le point sur le front des coupes d'Europe
\̂ & tootba" I Après les matches retour en coupe UEFA

Les qualifications aux quarts de finales
de la Coupe de l'UEFA ont , dans l'ensem-
ble , été acquises très nettement à domici-
le. Les matches retour ont la p lupart
donné lieu à des « scores » sans contesta-
tion possible et aussi à deux retourne-
ments de situation spectaculaires. Ainsi , à
Prague , où Dukla , battu à l'aller 1-4, a
finalement éliminé VFB Stuttgart par un
4-0 sans appel. Par ailleurs , Borussia
Mœnchengladbach manie toujours le
paradoxe en coupes européennes : il s'est
imposé sans coup férir à Wroclaw devant
Slask (4-2), alors qu 'à l' aller , sur son ter-
rain , il avait peiné pour arracher le match
nul (1-1) !

Deux clubs ouest-allemands n 'ont pas
fait le détail , MSV Duisbourg et Hertha
Berlin (4-0) aux dépens , respectivement ,
de Strasbourg et des Danois de Ejsberg,
alors que Manchester City a ruiné les
espoirs (3-0 d'AC Milan et West Brom-

wich Albion ceux de Valence et de Mario
Kempes (2-0). Pourtant vainqueur par
2-0 , Ajax Amsterdam est éliminé par
Honved Budapest qui , à l'aller , s'était
assuré une marge de trois buts (4-1).
Enfin , Arsenal chez lui n 'a pu compenser
sa courte défaite de l' aller (0-1), concé-
dant in extremis le match nul (1-1) à Etoile
Rouge Bel grade.

Les matches retour de cette Coupe de
i i

l'UEFA permettent de faire le point sur
l' ensemble des trois compétitions euro-
péennes interclubs , qui couronneront de
nouvelles têtes. En effet , les grands favo-
ris ont été éliminés : Liverpool (tenant
chez les Champions), Bruges (finaliste),
Juventus , Dynamo Kiev , PSV Eindhoven ,
Real Madrid chez les champions ,
Anderlecht en Coupe des vainqueurs de
Coupe. La Hollande , pour la première fois
depuis onze ans , n 'aura pas de représen-
tant en quarts de finale alors qu 'elle en
alignait quatre au départ , l'Italie ne
conserve qu 'une formation (Intemazio-
nale) sur les six engagées, la Bul garie ,
avec cinq clubs au départ , ne sera pas
représentée , l'Espagne et la Belgique
n'ont plus qu 'un club sur les cinq alignés.

Pour les quarts de finale des trois
coupes européennes (matches le 7 et le
21 mars 1979) , 14 pays seront en lice. Les

Marinho au Cosmos
Francisco Marinho , l' arrière de Fluminense

et de l'équi pe du Brésil , sera aujourd'hui à
New-York pour la signature officielle de son
contrat avec le Cosmos. Marinho (26 ans)
rejoindra son compatriote et ami Carlos
Alberto dans l'équi pe new-yorkaise de super-
vedettes que Pelé a lancée. C'est ce dernier
d' ailleurs qui a conclu l'accord entre le joueur
de Fluminense et son nouveau club , au sein
duquel Marinho touchera un salaire de
200.000 dollars pour deux ans , somme qu 'il
pourra doubler avec des contrats publicitaires.
L'indemnité versée à Fluminense s'élèverait à
300.000 dollars.

plus fortes représentations seront celles
de la RFA (cinq équi pes) et de l'Ang leter-
re (quatre équipes) , les deux seuls pays
encore représentés dans les trois épreu-
ves. A relever que dans ce concert relevé,
la Suisse fait bonne figure avec deux
qualifiés: Grasshopper en Coupe des
champions et Servette en Coupe des
vainqueurs de Coupe.

Chênois prépare
son avenir-

Dans l'optique d'une politique d'avenir , les
dirigeants du CS. Chênois négocient déjà avec
leurs joueurs pour d'éventuelles prolongations
de contrats.

C'est ainsi qu 'Alvaro Lopez (24 ans) a signé
pour une nouvelle durée de cinq ans, soit du
1" juillet 1979 au 30 juin 1984. Les jeunes
Claude Barras (19 ans), Patrick Hochstrasser
(18 ans) et Jean Batardon (21 ans) ont signé,
eux , des contrats de trois ans.

Le règlement des 24 Heures du Muns
OSE:̂  automobilisme

Le règlement des 47"'" 24 Heures du
Mans , qui auront lieu les 9 et 10 juin 1979,
a été présenté , à Paris, par les dirigeants
de l'Automobile-club de l'Ouest.

Il présente peu de changements par
rapport à celui de l'an dernier. « Les 24 Heu-
res continuent dans la même voie que celle
définie en 1976, c'est-à-dire celle de la
stabilité. Il s'agit , en fait , d'une évolution
dans la rédaction des textes plutôt que de
réformes de structures», ont déclaré les
organisateurs.

Voici les principaux points du règle-
ment qui diffèrent de celui de l'an dernier :

1. Le départ sera donné exceptionnel-
lement à 14 heures (au lieu de 16 heures),
en raison de la tenue , le même jour , des
élections au parlement européen.

2. Les voitures Nascar (National asso-
ciation for stock cars auto racing) ne sont
plus admises.

3. Le classement à l'efficacité énergé-
ti que est reconduit. Toutefois , en raison
de la complexité des calculs, il ne sera
publié que 48 heures après l' arrivée de la
course.

4. En ce qui concerne la prise en
compte des 24 Heures du Mans 1979 pour
le championnat du monde des marques ,
une décision interviendra le 15 décembre .

Oscar Plattner
et ses médaillés

dimanche après-midi
à la ... Maladière

Les cyclistes suisses qui se sont illus-
trés , cet automne , en glanant plusieurs
médailles - dont une d'or - aux cham-
pionnats du monde pour amateurs
seront ce week-end , les hôtes d'hon-
neur du « Club des 200 » de Neuchâ-
tel Xamax F.-C. En compagnie de leur
célèbre entraîneur et lui-même
plusieurs fois champion du monde ,
Osca r Plattner , les Glaus , Ehrens-
perger , Mutte r, Trinkler, Baum-
gartner, Dill-Bundi, Freuler et Kaenel
assisteront ainsi au match de huitième
de finale de la Coupe de Suisse qui ,
dimanche après-midi , opposera Neu-
châtel Xamax à Lucerne , un des ténors
de la ligue B.
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| Troisième tournoi de Neuchâtel |
| pour écoliers (2 au 6 janvier) |
3v Les clubs de hockey sur glace de
H Neuchâtel-S ports , de Serrières et de
S'l'Université , associés-au Service des
= sports de la Ville organisent à l'inten-
= tion des jeunes
s de 10 à 13 ans , catégorie 1, (classes
= d'â ge 1965 et plus jeunes),
| de 14 à 16 ans, catégorie 2, (classes
| d'âge 1962, 1963 et 1964),
= un tournoi de hockey sur glace, du 2 au
H 6 janvier 1979.

| ENTRAÎNEMENT

= Ce tournoi sera précédé d'un camp
= d' entraînement gratuit ouvert à
= chaque garçon en âge de scolarité , du
g mardi 26 au vendredi 29 décembre
= 1978. Cet entraînement , p lacé sous la
S responsabilité techni que des deux
s clubs et avec la collaboration d'entrai-
§j neurs et de joueurs qualifiés , se
S déroulera le matin , de 7 h à 8 h 30
= pour la catégorie 2 et de 8 h 30 à
H 9 h 45 pour la catégorie 2.
= Pour le tournoi , chaque équi pe doit
= avoir un responsable adulte et dési-
§ gner un capitaine. Elle se choisira un
S nom. Les équi pes comprendront un
= minimum de 10 joueurs et un maxi-
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mum de 13. Cinq joueurs licenciés, au S
plus , seront admis par équi pe. =

Les équipements de gardiens seront =
fournis par les organisateurs. Chaque =
autre joueur apportera son matériel. =
Le port du casque est obligatoire. S

ASSURANCE §

Pour le tournoi , comme pour le S
camp d' entraînement , les enfants sont jg
au bénéfice d'une assurance-accidents S
dont les primes sont prises en charge =
par les organisateurs . Par contre, les =
organisateurs déclinent toute respon- =
sabilité pour les cas n'ayant aucun =
rapport avec les manifestations préci- s
tées. s

INSCRIPTION

Les bulletins d'inscri ption sont à s
disposition dans les écoles , à la récep- jg
tion de la Feuille d'Avis de Neuchâtel =
et à la Patinoire de Monruz. Les feuil- =
les, dûment remplies, doivent parve- =
nir jusqu 'au jeudi 28 décembre à midi =
au plus tard , au Service des sports de =
Neuchâtel , Fbg du Lac 3, ou à la caisse =
de la Patinoire de Monruz. =
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\^^ -̂ ski 1 Premiers entraînements

Les skieurs ont entrepris jeudi les
premiers entraînements chronométrés en
vue de la descente de Schladming, qui
comptera pour la Coupe du monde. A
deux rep rises, le Canadien Ken Read (23
ans) s'est montré le plus rapide. Alors que
le champion du monde de la spécialité ,
l'Autrichien Josef Walcher , ne s'est guère
montré à son avantage , son compatriote
Franz Klammer , plusieurs Suisses et quel-
ques coureurs d' outre-Atlanti que ont
régulièrement figuré parmi les meilleurs
sur cette piste de 3415 m de long pour une
dénivellation de 997 mètres.

Dans le camp helvéti que , la première
descente chronométrée servait d'élimina-
toire interne. Peter Mueller et Peter Lues-

cher ont été titularisés alors que les huit
autre s sélectionnés se battaient pour cinq
places. Walter Vesti , Sepp Buercher ,
Conradin Cathomen , Erwin Josi et Silva-
no Meli ont laissé la meilleure impression.
Mais Werner Ambuehl , Roland Lutz et
Toni Buerg ler auront une deuxième chan-
ce aujourd'hui.

MEILLEURS TEMPS

1'" manche: 1. Ken Read (Can)
2'02"10; 2. Walter Vesti (S) à 0"07; 3.
Franz Klammer (Aut) à 0"17 ; 4. Sepp
Buercher (S) à 0"73 ; 5. Douglas Powell
(EU) à 1"07 ; 6. And y Mill (EU) à 1"32 ; 7.
Conradin Cathomen (S) à 1"82; 8. Her-
bert Plank (It) à 1"85 ; 9. Steve
Podborsk y (Can) à 1"88; 10. Karl
Anderson (EU) et Michael Veith (RFA) à
1"91. Puis : 13. Erwin Josi (S) à 2"07,
Peter Luescher (S) à 4"15, Peter Mueller
(S) à 4"27, Silvano Meli (S) à 4"29,
Werner Ambuehl (S) à 4"68, Roland Lutz
(S) à 6"60, Toni Buerg ler (S) à 31"63
(chute).

2""' manche: 1. Read 2'01"S1; 2.
Podbors ky à 1"73 ; 3. Klaus Eberhard
(Aut) à 2"02 ; 4. Toni Buerg ler à 2"05 ; 5.
Erik Haker (No) à 2"10; 6. Klammer et
Peter Wirnsberger (Aut) à 2"22 ; 8. Plank
à 2"31 ; 9. Leonhard Stock (Aut) à 2"59 ;
10. Erwin Josi et Walter Vesti à 2"69.
Puis: Meli à 4"33, Buercher à 4"84,
Cathomen à 6"29, Luescher à 7"31, Lutz
à 7"99, Ambuehl à S"93. - Peter Mueller
a chuté.

Le Canadien Read le plus rapide

Les Suissesses se sont mises en évidence lors
des deux premiers entraînements chronomé-
trés en vue de la descente de Piancavallo , qui
sera courue samedi. Dans la première manche ,
Doris de Agostini a en effe t réussi le meilleur
temps sur les 2820 mètres de la piste (565 m de
dénivellation) dépourvue de difficultés majeu-
res. Sur un tel parcours , où l'art de la « glisse »
joue essentiellement , l'Autrichienne Annema-
rie Moser s'est montrée la plus rapide dans la
deuxième manche , mais Marie-Thérèse Nadig
ne lui a concédé que cinq centièmes de secon-
de. A noter que Hanny Wenzel (Lie), lauréate
de la coupe du monde 1978, ne participera pas
à cette première descente de la saison. Elle a en
effet décidé de participer uniquement aux
descentes comptant pour un combiné.

Suissesses en évidence

?.

. . . . . . .  ...Stade de la Maladière
Dimanche

10 décembre
à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
LUCERNE

8mo de finale coupe suisse
LOCATION D'AVANCE : =
Stade de la Maladière X

Cartes de membres non valables ™
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FABRIQUE DE MACHINES, 2400 LE LOCLE

cherche, pour son service de vente

un mécanicien-programmeur
Ce collaborateur, parlant le français et l'allemand, serait
chargé de la programmation et du contrôle avant la livrai-
son de nos machines à commande numérique, de la
préparation des essais et des démonstrations pour nos
clients.

Après un temps de formation, il serait appelé à faire la
mise en service et l'enseignement de la programmation
de ces machines chez nos clients.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leurs offres ou de prendre rendez-vous en téléphonant au
(0391 31 49 03. interne 230. ii8424-o
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i Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
? de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 32.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km AUDI 10O GLS aut. 06-1977 22.000 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km PASSAT TS 2 p. 07-1974 49.500 km
FIAT 127 06-1977 18.000 km PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km
FIAT 127 3 p. 10-1972 52.000 km MINI 1000 04-1977 22.700 km
FORD TAUNUS 1600 11-1974 70.800 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
GOLF L 5 p. 09-1975 49.000 km TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km
GOLF GLS 5 p. 09-1977 21.000 km DATSUN 100 A %
GOLF GLS 5 p. aut. 04-1977 47.000 km stat. wagon 1975 33.000 km
GOLF GTI 3 p. 10-1977 39.000 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km
GOLF L 5 p. 02-1976 51.000 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km
GOLF GTI 05-1977 27.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
GOLF M 3 p. 05-1975 41.000 km OPEL RECORD 1900 S
GOLF LS 5 p. 07-1976 29.500 km 4 p. aut. 02-1975 34.000 km
AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 76.000 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km
AUDI SO LS 07-1973 70.500 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km RENAULT R 12
AUDI 80 LS Aut." 03-1973 45.000 km Stat. wagon 04-1973 69.500 km
AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 75.800 km CITROËN DYANE S 03-1974 51.000 km
AUDI 80 GL 2 p. aut. 09-1975 65.000 km CITROEN GX 09-1974 78.000 km
AUDI SO LS 2 p. 11-1973 51.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

ACTUELLEMENT:

NSU RO 80 06-1972 83.600 km CITROËN Ami O 01-1969 95.000 km
DAF 44 07-1967 50.000 km DATSUN 1200 4 p. 10-1975 79.000 km
VOLVO 144 03-1968 180.000 km RENAULT 10 1968 91.000km ' tf

VOLVO 121 01-1967 117.000 km OPEL KADETT aut. 07-1970 81.000 km
La maison de confiance, pour vous aussi. 
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La publicité

rapporte à ceux
qui en font!

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

A vendre
pour cause
de double emploi
Mini 1000
1972, 53.000 km,
expertisée.
Tél. 63 33 76 aux
heures des repas.

118784-V

A vendre

Lancia
Fulvia
1972,
pour bricoleur.

Tél. 25 33 50.1.4432-v

A vendre

Peugeot 304
1970, expertisée.

Tél. (038) 51 12 66.
116293 V

OCCASION
grand choix de

PNEUS
NEIGE

grandeur
12, 13,14,

.-.-s--15 pouces '

dès Fr. 25.-
118623-V

Occasion
magnifique
ALFASUD
1978, 1800 km,
accessoires,
garantie d'usine.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

118996-V

GS Basalte
rouge/noire,

1978

Aml 8
beige, 1971
Fr. 1900.—

Volvo 343 DL
1976, bleu met.,

automatique

Alfasud Tl
1976, beige met.

GS Spécial
beige, 1975

119077.V

ï& Peugeot 104 SL 6 CV 77 jaune 29.000 km JKÊ
K&i Peugeot 104 ZS Rally 6 CV 78 roune 6.000 km KM
f.**' Peugeot 204 6 CV 71 blanche 72.000 km JM*
IÎH Peugeot 204 GL 6 CV 74/10 beige 25.000 km {. '-S

Çi»?; Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.—' £/=•*
Bsj Peugeot 304 S 7 CV 74 beige met. 52.000 km K $
|ffij Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km l 'T\
1Ë] Peugeot 504 Tl 11 CV 71 blanche Fr. 4900.— \c.'i
S§fl Peugeot 504'TI 11 CV 73 gris met. 110.000 km j tj f i
rtL4 Peugeot 504 Tl 11CV 74 gris met. 76.000 km g*j
SS Austin 1300 GT 7 CV 72,09 jaune 56.000 km Lf.î
{&!* Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km (.4
Ëjl| Alfasud 6CV 74 blanche 81.000 km ' K ï
KM Citroën Ami 8 3 CV 73 beige Fr. 2900.— IffB
eM DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km &m
¦w:_ Fiat 124 Spécial T 8 CV 72 rouge Fr. 3200.— ffffl
W& Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km ff il
SB Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— kpl
PB LandaFlavia 10 CV 70 beige 62.000 km j î^jj
tÂi Mazda 616 8 CV 73 verte 97.000 km (ï- :

Ç*i Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4500.— K- 4
mS Renault R6 TL 6 CV 72 verte 101.000 km gn
«S Renault R6 TL 6 CV 73 blanche 69.000 km , ; Uj
^€.1 Toyota Corolla 6 CV 72 jaune 74.000 km _i$
SIS VWGoIf LS „. 8CV 74 , bleue 8Q.000 km &4
EH Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900 — Kg

h - ¦«. VOITURES DE DIRECTION 3pj
(S Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 13.UUO km Vjj J
jgjf Peugeot 604 Tl 13 CV 78 ivoire 11.200 km f&t
ES} Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h K
r£i Voitures expertisées et vendues avec garantie. fj ^S3BI 118990-V ^M*

A vendre

Chevrolet
Monza V8
automatique 1976,
expertisée,
Fr. 10.000.—

A vendre

VW
Coccinelle
1200, 130.000 km,
année 1970-12.
Bon état, 2000 fr.

Tél. 53 44 13,
heures des repas.

114387- V

Fourgon
Renault
teilhol, déména-
geuse surélevée,
charge 1000 kg,
1973/11, 8400 km,
moteur neuf. Exper-
tisé, Fr. 8300.—.
Tél. (038) 33 14 68.

114448-V

Volvo 144 S
De luxe
67.000 km (72),
très bien entretenue
(de particulier).
Environ 6300 fr.
(prix à discuter).

Tél. 31 48 74.114311-v

Garage La Cité SA
<gjg|gb PEUGEOT

<#fffi_SW Boubin 3 - Peseux

lïir m 3177 71

OCCASION DE LA SEMAINE

TOYOTA COROLLA
LIFTBACK 1600

1976-11, 32.000 km
livrée avec : radio

lecteur de cassettes
2 pneus neige

Garantie 6 mois
119033-v

SAAB 99
55.000 km, modèle 74. Expertisée,
état de neuf, Fr. 5900.—.

Tél. (024) 61 31 88. 118927-v

A vendre

Audi 80 GL
1974
Parfait état.
Expertisée.

Tél. 53 15 08. U4403 V

A vendre pour
bricoleur

Mini 850
en état de marche,
300 fr.

Tél. 55 27 22.n440i v

Granada
GXL 2600
automatique 1973,
Fr. 5000.—.

Tél. 42 11 40.118791-v

1 radiotélévision suisse romande ĵly

Pour développer et renforcer le réseau de ses correspondants régio-
c naux, la Radio-Télévision suisse romande met au concours un poste
i de

JOURNALISTE-
CORRESPONDANT

I
pour le Jura bernois et Bienne avec lieu de travail et de

. domicile dans cette localité.

Ce collaborateur sera appelé à travailler pour les émissions d'actuali-
tés de la Radio et de la Télévision.

Nous attendons des candidats qu'ils remplissent les conditions
suivantes :

- être inscrits au registre professionnel (RP)
¦ - posséder des connaissances approfondies des problèmes natio-

naux dans les domaines politiques économiques et sociaux
1 - avoir le sens des responsabilités et faire preuve d'initiative

- posséder des qualités pour présenter et commenter des émissions
d'actualités

1 - comprendre aisément l'allemand.

Les candidats de nationalité suisse, intéressés par ce poste, sont
I priés d'adresser leurs offres de service avec curriculum vitae, copies

de certificats, photographie et prétentions de salaire au

pJ L_% mmm Service du personnel de la
*—y r-\ V / télévision suisse romande

M \-/ Case postale 234,1211 Genève 8.
118928-0

— i i

SERVEUSE
est demandée pour
entrée immédiate
ou date à convenir
Bons gages. Horai-
re et ambiance de
travail intéressants
Faire offres au
Buffet de la Gare,
1400 Yverdon,
tél. (024) 21 49 95.

118955-e

I

ALUMINIUMI A VERKAUFS -i AG *».« 0MENZIKEN I*- MITARBEITER (IN)
I

fur Oberflâchenveredelung und Weiterverarbeitung unserer
Aluminium-Halbfabrikate.

Dièse Verkaufsbereiche gewinnen immer mehr an Bedeutung, und wir
suchen deshalb geeignete Mitarbeiter, die innerhalb kleinerer Verkaufteams
im telefonischen Kontakt (neben Deutsch wâre Franzôsisch von Vorteil) mit
der Kundschaft, in der Offert- und Auftragsbearbeitung, etc., aktiv mitwirken.

Wir stellen uns dafûr jiingere Leute vor mit kaufm. Ausbildung und gutem
techn. Verstàndnis oder umgekehrt. Wir bieten den Fâhigkeiten ent-
sprechende fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung
an das Sekretariat der ALUMINIUM AG MENZIKEN, 5737 Menziken.¦ tel. (064) 701101. 115562 0

i
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\J_/
I I LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
k H cherchent

11 un architecte-technicien
0 {I pour leur section des bâtiments, à Lausanne.

U 

Le candidat sera appelée assumer la direction d'un groupe de
collaborateurs dans les domaines des installations spéciales,
chauffage, ventilation, climatisation, froid, installations de
cuisines et restaurants.
Horaire mobile et semaine de 5 jours.
Bonnes possibilités d'avancement et avantages sociaux d'une
administration fédérale.
Exigences requises: Diplôme d'architecte-technicien ETS,
nationalité suisse, âge maximum 30 ans environ. Langue
maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand.

S'adresser par lettre autographe, en joignant un curriculum
vitae, à la Division des travaux CFF, service du personnel,
case postale 1044, 1001 Lausanne. iwai-o

»L a  
Compagnie des transports

en commun
de Neuchâtel et environs
cherche, pour date à convenir,

conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
NOUS DEMANDONS : nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
NOUS OFFRONS : responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Compagnie des transports en commun dé Neuchâtel et environs,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46. nssoa-o

Composants et instruments
pour l'électronique

Nous sommes une maison de commerce spéciali-
sée dans la vente de composants (surtout électro-
mécanique) et d'instruments. Depuis une vingtaine
d'années nos produits sont bien connus dans
l'industrie en Suisse romande.

Pour un appui technique intensif et l'acquisition de
„ .- .. ... nouveaux clients,en Romandie nous cherchons

• • . .  ¦¦¦¦ - . . .' •¦' i'-'-^W•';-. ' :¦.(¦¦", .^W'iio'-, i • ¦ s ;- .•<;--'4r--4_ -

un ingénieur de vente
1

s'intéressant aussi bien au côté technique que
commercial.

Votre domicile est en Suisse romande, votre
langue maternelle est le français (éventuellement
bilingue). Nous vous offrons une grande indépen-
dance et une assistance permanente de notre siège
à Zurich. Les conditions sont en rapport avec les
exigences et les résultats.

Si vous vous intéressez à un poste stable, nous
vous prions de nous envoyer vos offres avec les
renseignements habituels.

METRONIC S.A., Dùbendorfstrasse 333/335,
8051 Zurich. 118403 o

|| DEUX MAINS CAPABLES j
Je cherche DAME de nature agréable , capable de m'aider < >

I

dans une affaire réussie mondiale d'horlogerie. La crois- < >sance m'oblige à trouver quelqu'un sachant l'anglais, à < >m'organiser et à faire de tout, télex , lettres, rendez-vous, < (
comptabilité. Travail très varié mais soigné. < ,

Envisager mi-temps à partir de janvier et plein temps plus ..
tard si nécessaire.

Burnett J.-Robert, Pistoule 34, 2036 Cormondrèche.
Offres brèves écrites. Pour renseignements suplémentai- * '
res (038) 31 78 10. i18898-0 Y

Notre entreprise occupe une place importante
sur le marché suisse des produits pour jardi-
niers, et nous désirons engager un

COLLABORATEUR
DE VENTE

pour:
- la visite de notre fidèle clientèle dans toute la

Suisse
- l'assistance d'une clientèle existante
- la prospection de nouveaux points de vente.

Cette position requiert :
- une connaissance parfaite des langues fran-

çaise et allemande
- une bonne présentation et un contact facile
- de l'expérience dans la vente au niveau

grossistes, détaillants et utilisateurs
- de l'intiative et de la personnalité.

Nous offrons :
- une situation stable
- un soutien efficace
- un salaire adapté au travail fourni
- primes de vente
- caisse de retraite
- dédommagement des frais journaliers et de

voiture
- 4 semaines de vacances annuelles.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser vos offres détaillées, avec
curriculum vitae, photographie et copies de
certificats, sous chiffres PE 32363-22
à Publicités, Neuchâtel. 118998-0

On cherche

ouvrier - chef d'équipe
dans exploitation spécialisée dans la
culture des petits fruits.
Ce poste conviendrait à personne
ayant formation agricole, horticole,
arboricole, etc., et désirant emploi
avec responsabilités.
Beau logement à disposition.

Fruits Rœthlisberger,
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 46 45 (entre 18 et 19 h).

118633-0

Jeune

apparellleur ou
appareilleur-ferblantier
et manœuvre

sont cherchés pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Pour renseignements, s'adresser à
Samuel Dâhler,
Installations sanitaires,
Gampelen-Gals.
Tél. (032) 83 13 15. 114077-C

Je cherche, pour début janvier

boulanger-pâtissier
région Val-de-Ruz.
Congé le dimanche.

Tél. (037) 63 21 29. iiseoo- C

[ " InTROMANDE
- " !

I recherche S

| FIGURATION |
¦ La TV Romande tournera un film: *.

«LA VIE A 3 TEMPS» au Locle/La £A Chaux-de-Fonds et environs, du t
| 4 janvier au 2 février 1979. Elle f
A recherche des figurants et figurantes r
* adultes. *

3 Prière de se présenter, avec une t-
3 photo passeport (Photo maton), *
. le samedi 9 décembre : ,

9 - La Chaux-de-Fonds, Hôtel-Club, E
I rue du Parc 71, entre 10 h 30 et I
| 12 h 30. |
¦ - Le Locle, Hôtel des Trois Rois, rue ** du Temple 27, entre 15 h et 17 h. ';

E TV ROMANDE *
| Antoine BORDIER 117497-0 |

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. ii8467-o

Nous sommes une entreprise industrielle moyenne de la
branche de la construction métallique et mécanique
située en Suisse romande. Nous cherchons un

CHEF D'EXPLOITATION
Ce poste s'adresse à un candidat ayant de la pratique et
disposant des qualifications et aptitudes suivantes :

• plusieurs années d'expérience dans la gestion, la plani-
fication et l'organisation de la production

• qualités de meneur d'hommes

• connaissances techniques de la construction métalli-
que, de la mécanique générale et des méthodes de
soudage

• aptitude à diriger et à coordonner plusieurs ateliers de

I 

fabrication

• sens pour l'application de nouvelles méthodes de
fabrication et d'une bonne préparation du travail

• aptitude à utiliser la précalcula. ion industrielle

• langues: français, bonnes connaissances d'allemand

• âge : dès 35 ans

Il est offert :

• une situation très intéressante et variée

• une rémunération correspondant aux exigences du
poste.

Veuillez adresser vos offres manuscrites sous chiffres
P 500744-17 à Publicitas,S.A., 3001 Berne. 118422-0

Cherchons pour
entrée immédiate
un palefrenier
ou une
palefrenière
Tél. (032) 83 29 71.

116935-0



i DES OCCASIONS A VOIR \
S AU 1er ETAGE \
!¦ Pierre-à-Mazel 11 \*
,¦ (038) 25 83 01 „¦y  — m¦_ Mercedes 250 ¦_
f 1969 f¦ Ami 8 Break _¦

H
* 1975 V
„ VW 1300 C

m? 1975 ^¦ BMW 320 ¦
'¦ 1976, 2 portes j
r Alfasud Tl r

 ̂
1976 

^¦ Capri 1600 GL _¦

J 1977 5¦ Escort Ghta r

 ̂
1975, 4 portes n*

¦ Taunus coupé 1600 J
5 1972 L
_f Fiat 128 GL r
,
¦ 1978 ,

¦
¦ Taunus 1600 L ¦
t 1976, station wagon %
_T Escort RS 2000 ¦*
_¦ 1974 m" i
¦ Opel Record 2000 S ¦
r 1977, automatique ; t
¦" Capri 1600 XL _f
J 1973 J
V VW Golf LS %
¦ 1975 ¦
i" Porsche 91 I T  H
_¦ 1968 _¦
V Mini 1000 j
¦ 1973 ¦"
a" Ford Transit FT 100 Combi H
J 1975, 9 places J
j  Triumph Dolomite %_T 1975, 4 portes _T
J1 Datsun Y 120 g"
¦ station wagon, 1974 1
\ Volvo 244 GL %_T 1976, 4 portes ¦

 ̂
BMW 525 ,¦¦ 1974, automatique ¦

*i Lancia coupé 1600 \
r 1974, traction avant I
«¦ Beta Berline 2000 ,

¦
Vj 1977, traction avant ¦
¦ Alfasud Sprint \
fT 1978, coupé 1300 ^_¦ Peugeot 504 Break _¦
\ 1973 j¦ Escort 1300 GT \
m? 1974, 4 portes m?

î if ESSAIS SANS ENGAGEMENT f
J CRÉDIT IMMÉDIAT J
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seillon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131 nwœ-A

Préparation à
l'expertise
Réparation
toutes marques
Devis immédiat
Garage
Bongiovanni
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 10 31.

117432-V

Pneus neige
+ jantes occasion

4 jantes VW bus 1969
4 jantes Golf
4 jantes Chrysler 180-160
4 jantes Alfa 1750-2000
4 roues neige Fiat 128
4 roues neige Austin 1300
4 roues neige Renault 6
4 roues nei ge Mini 1000
4 roues nei ge, clous , Ford Cortina
4 pneus nei ge 135-13
4 roues été Mini 1000
4 roues été jantes Allu Mini 1000
Garage du Pré F. Sauser
Fleurier - Tél. 61 34 24. ii8987-v

A vendre cause
double emploi

Mini 1000
expertisée 1974,
73.000 km, moteur
5000 km.

Tél. (038) 24 64 89,
le soir. 114221-v

A vendre

Fiat 131
break
28.000 km.

Tél. 47 11 94.119004-v

A vendre

R 17 TS
1975-08,
5 vitesses , jaune,
33.000 km ,
très bon état.
Fr. 10.500.—.

Tél. 25 50 47.114425- v

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée: Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n 0 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78
" UNE BONNE ADRESSE

|f N'attendez pas que

É 

votre voiture devienne mate
RETOUCHES AIITrkCPOLISSAGE AUTOS

065714 V

À VENDRE

Opel Record
Break 1900
1971 3500 —
Ford Escort 1300
1975 3500.—
Mini 1000
1973 2500.—
Garage
des Sapins
Villiers
Tél. 53 20 17.114278-v

A vendre

Simca
1307 S
1976, expertisée.
Très soignée.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 1.58 64-v

A vendre,
pour cause de
double emploi,

PEUGEOT 204
modèle 1973,
103.000 km.
Prix 1000 fr.

Tél. 24 28 48.114372- v

M venare

Opel
Kadett 1200
1972, 44.000 km
Expertisée, parfait
état, pneus neige
neufs + radio.
Fr. 3200.—.

Tél. 24 70 00
(heures de bureau).

114427-V

Renault 16 TX 65.000 km 1975
Renault R 16 TS Fr. 3900.- 1973
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi SO LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 27.000 km 1977
Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Rat 128 63.000 km 1975
Renault Estafett e camping 1974
Toyota Corolla 27.000 km 1977
Triumph Spitfire Fr. 7500.- 1977

118622-V

______Ék ẑi_fl WWWJiffW^^^^W^^

r Comparez nos prix!
ALFASUD l 1978 5.000 km
ALFASUD 1974 40.000 km
ALFA 2000 1972 67.000 km
CITROEN 2 CV 4 1975 39.000 km
DATSUN CHERRY 1972 97.000 km
DATSUN 240 KGT 1975 58.000 km
MAZDA 323 1977 19.000 km
DATSUN 1200 CP. 1970 79.000 km
VW PASSAT TS 1974 67.000 km

Voitures expertisées, [
préparées pour l'hiver, en parfait état.

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

11S997 VSamedi ouvert tout le jour. °
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Schlndming : la piste la plus « rapide » du monde
La piste de Planai , à Schladming, sur

laquelle sera courue, dimanche, la
première descente comptant pour la
Coupe du monde, a la réputation d'être la
plus rapide du monde. Le 22 décembre
1973, alors que le tracé ressemblait à une
véritable piste de « bobsleigh », les virages
en moins, on y avait enregistré la moyen-
ne effarante de 111,250 kmh, ce qui
constitue encore, à l'heure actuelle, le
record de vitesse absolu d'une course de
descente.

Sur une piste aux virages assez larges,

les coureurs atteignent très rapidement
une vitesse de croisière élevée. Tout au
long des 3510 mètres (997 m de dénivel-
lation , pente moyenne de 15 pour cent) ,
les courbes demandant un freinage
violent sont pratiquement inexistantes.
Les seuls points critiques sont , en définiti-
ve, deux traversées qui obligent les
coureurs à décoller de façon spectaculai-
re.

Deux descentes de la Coupe du monde
masculine ont déjà été courues sur cette
piste. En décembre 1973, l'Autrichien

Franz Klammer , déjà , avait empêché de
peu un doublé suisse. Il s'était imposé
devant Roland Collombin , qui allait
ensuite aligner une impressionnante série
de succès, et devant Bernard Russi. Au
cours de la saison 1975-76, le Canadien
Dave Irwin l'avait emporté devant Klaus
Eberhard et Herbert Plank.

La station autrichienne de Schladming
est candidate à l'organisation des cham-
pionnats du monde 1982 avec
Crans/Montana et Bormio.

Le champion du monde en titre ,

l'Autrichien Josef Walcher (24 ans), a été
le premier à se réjouir du déplacement de
la descente de Coupe du monde de Val
d'Isère à Schladming. Il connaît parfaite-
ment toutes les caractéristiques de la
piste , qui passe à côté de chez lui ! Il est
fort capable de fêter , sur «son » terrain ,
son quatrième succès en Coupe du
monde, 315 jours après sa victoire de
Garmisch-Partenkirchen.

Franz Klammer (25 ans) prétend avoir
retrouvé pleine confiance en ses moyens,
après avoir changé de marque de skis. Il
aimerait compléter son tableau de chasse
et obteni r un douzième succès en Coupe
du monde. Il n 'oublie pas que c'est à
Schladming, justement , qu'il avait
remporté sa première grande victoire en
descente.

L'Italien Herbert Plank (24 ans) est en
tête de la liste FIS. S'il se trouve dans les
mêmes dispositions que l'année dernière
à pareille époqu e, la tâche de ses concur-
rents ne sera pas facile. 2"" à Val d'Isère,
1er à Val Gardena et encore 1er à Cortina.
Il en va de même pour l'Autrichien Peter
Wirnsberger (20 ans) , qui obtint les rangs
22/2/2/7. Il est certain de se trouver au
mieux de sa forme.

Ulrich Spiess (23 ans) , un adepte du ski
« troué» , pourrait bien mettre tout le
monde d'accord en renouvelant son
exploit de Laax , où il battit les Klammer, -
Haker , Podborski et Ferstl.

Mais, suivant la qualité de la neige, le
Suisse Peter Mùller , porte-drapeau de
l'équipe helvétique après la retraite de
l'ex-champion olympique Bernard Russi ,
pourrait bien faire la démonstration de ses
qualités de glisseur. Ses meilleurs résul-
tats de la saison passée: 7""-' à Val d'Isère,
10mc à Cortina , 5me à Kitzbuhl et 5™ aux
championnats du monde de Garmisch.

Nombreuses victoires aux Biennois
rnlmi I Championnats individuels de l'A.N.J.T.T.

Les championnats individuels de l'Association neuchâteloise et jurassienne de ten-
nis de table (ANJTT) se sont déroulés dimanche, à Bienne. Plus de 450 pongistes ont
participé à ces joutes. Werner Probst a créé la surprise en battant , en finale , le N° 1 de
l'ANJTT, Renato Paratore. Les Biennois ont d'ailleurs fait la loi puisqu 'ils figurent aux
cinq premières places.

En série B, razzia seelandaise égale-
ment. Les huit premiers classés viennent ,
en effet , de la Ville de l'avenir ou de sa
proche banlieue.

Renat o Gloor a défendu son bien avec
bec et ongles. Cette année, c'est... Werner
Probst qui a subi l'hégémonie de l'inamo-
vible champion biennois.

JEUNES EN ÉVIDENCE

Dans la série C, le Prévôtois Daniel
Muhmenthaler ne s'est incliné que face à
Andréas Siegrist, de Bienne. Ces deux
hommes détiennent une forme ascendan-
te. Ce sont de futurs joueurs de la série B.

En série D, le titre individuel est revenu
à Daniel Koenig, de Moutier , qui a battu
en deux sets Roland Biéchy, d'Oméga.

Si les Biennoi s se sont taillé la part du
lion , on constatera que les jeunes Juras-
siens et Neuchâtelois se sont eux aussi mis
en évidence.

Le double C/D a été remporté par la
paire Feuz/de Coulon , de Métaux
Précieux , qui a vaincu Dawson/Schnei-
der, d'Hôpital La Chaux-de-Fonds , en
finale.

Le junior Jean-Paul Jekelmann , de
Suchard , s'est débarrassé d'Yves de
Coulon , de Métaux Précieux.

LA PREMIÈRE FOIS

Pour la première fois , le CTT Delémont
a remporté le challenge en série D, grâce
au très bon comportement d'ensemble de
ses joueurs . Chez les minimes, nous avons
assisté à une finale delémontaine. Jacques
Wacker n'a laissé aucune chance à son
ami Philippe Bourquard. Retenons aussi
la performance méritoire du cadet
Ph. Miserez , d'Oméga, du toujours jeune
Gaston Dick , de Bienne , et du bouillant
Maurice Brandt , du Locle.

Pas de surprise chez les dames. Jeanni-
ne Bosch , de Bienne a enlevé le titre
devant Christiane Dick, de Neuchâtel. La

tenante du trophée, M.-L. Dreyer , de
Brunette , n'a terminé qu 'au troisième
rang.

Le CTT Moutier (C) et le CTT Bienne
(B et A) ont conquis les autres challenges
par équipe. LIET

Les classements
Série A (11 participants) . - 1. W. Probst,
Bienne ; 2. R. Paratore , Bienne ; 3.
J. Weber , Bienne ; 4. R. Gloor, Bienne ; 5.
Y. Lachavanne , Bienne ; 6. J.-P. Jeckel-
mann , Suchard ; 7. U. Geisler , Oméga ; 8.
S. Baumann , Port. - Série B (44 partici-
pants) . - 1. R. Gloor , Bienne; 2.
W. Probst, Bienne; 3. J. Weber , Bienne;
4. Y. Lachavanne, Bienne; 5. G. Dick,
Bienne ; 6. S. Baumann , Port ; 7.
U. Geisler , Oméga; 8. H. Hochuli , Bien-
ne. - Série C (142 participants). - 1.
A. Siegrist , Bienne ; 2. D. Muhmenthaler ,
Moutier; 3. M. Feuz , Métaux-Précieux;
4. P.-A. Nicati , Oméga ; 5. G. Bonny,
Marin ; 6. M. Proschaska , Port; 7.
M. Chassot , Bôle; 8. J.-F. Krebs,
Moutier; 9. E. Schneider, Hôpital; 10.
P. Rossel, Porrentruy; 11. M. Clémen-
çon , Moutier; 12. W. Meier , Port ; 13.
E. Rohrer , Bienne ; 14. D. Kôni g,
Moutier. -Série D(112 participants).-!.
Daniel Kônig, Moutier; 2. R. Biéchy,
Oméga; 3. C. Dittmer, Bienne ; 4.
M. Martino, Marin; 5. P. Jeckelmann ,
Suchard ; 6. L. Schaffter , Delémont ; 7.
G. Houriot, Le Locle ; 8. P. Borne, Delé-
mont ; 9. O. Schwab, Oméga ; 10.
D. Gerber , Moutier; 11. M. Voyame,
Delémont ; 12. R. Cardinaux , Port; 13.
M. Bréchet , Delémont; 14. R. Fùrst ,
CS C. Neuchâtel. - Dames (16 partici-
pantes). -1. J. Bosch, Bienne ; 2. C. Dick,
CSC. Neuchâtel ; 3. M.-L. Dreyer,
Brunette ; 4. E. Rohrer, Bienne ; 5.
A. Jeanprêtre , Moutier; 6. G. Stalder ,
Port ; 7. C. Landry, Suchard ; 8. C. Hubin,
Cernier. - Juniors (31 participants). - 1.
J.-P. Jeckelmann , Suchard; 2. Y. de
Coulon, Métaux Précieux ; 3. Ph. Casser ,
Oméga ; 4. Y. Lachavanne , Bienne ; 5.
D. Gerber , Moutier; 6. G. Hubin , Cer-
nier ; 7. P.-A. Nicati , Oméga; 8. A. Sie-

. grist, Bienne. - Cadets (31 participants). —
1. Ph. Miserez , Oméga; 2. P. Jeckel-
mann, Suchard ; 3. L. Schaffter , Delé-
mont ; 4. P. Von Niederhausem ,
Moutier; 5. P. Marti , Cernier; 6.
A. Giger, Delémont; 7. R. Châtelain ,
Kummer Trameian; 8. R. Signer, Bienne.
- Minimes (12 participants) . - 1.
J. Wàcker, Delémont; 2. Ph. Bourquard ,
Delémont ; 3. A. Andrès, Suchard ; 4.
F. Nicolet , Hôpital; 5. M. Jeckelmann,
Suchard ; 6. A. Hoffer , Bienne ; 7,
B. Ruch , Delémont ; 8. Y. Haengg i, Por-
rentruy. - Seniors (25 participants). - 1.
Brandt Maurice , Le Locle; 2. U. Geisler,
Oméga; 3. H. Hochuli , Bienne ; '4.
E. Carnal , La Heutte ; 5. J.-P. Joly, Sapin ;
6. F. Prétôt , Sapin; 7. M. Chassot , Bôle ;
8. W. Meier , Port. - Vétérans (5 partici-
pants). -1. G. Dick , Bienne ; 2. E. Schnei-
der , Hôpital; 3. L. Cardinaux , Port; 4.
J. Baudoin , Suchard. - Double A/B
(6 paires). -1. Gloor/Paratore , Bienne ; 2.
Weber/Probst , Bienne ; 3. Baumann/Pros-
chaska , Port; 4. Folly/Brandt , Côte
Peseux/Le Locle ; 5. Lachavanne/Hochuli ,
Bienne. - Double C/D (42 paires). - 1.
Feuz/de Coulon , Métaux-Précieux ; 2.
Dawson/Schneider, Hôpital Chx-de-Fds ;
3. Muhmenthaler/Krebs , Moutier; 4.
Schwab/Miserez , Oméga ; 5. Chas-
sot/Burkhard , Bôle/Brunette ; 6. Gas-
ser/Nicati , Oméga ; 7. Rosselet/Socchi ,
Bienne; 8. Prêtôt/Joly, Sapin. - Double
mixte (8 paires). — 1. Rohrer/Paratore,
Bienne ; 2. Bosch/Gloor , Bienne ; 3.
Dick/Folly, CS.CN/Côte Peseux ; 4.
Dreyer/Burkhard , Brunette.

LES NEUCHÂTELOIS ONT BIEN COMMENCE
RSfy '" ; - - ; '' ; ; ' « Championna t  suisse de groupe au «p is tac»

Le championnat suisse de groupes au
pistolet à air comprimé (pistac) vient de
vivre son premier tour éliminatoire, sur le
plan cantonal. Avec un beau succès, d'ail-
leurs.

C'est ainsi , par exemple, que 26 équi-
pes ont terminé leur programme avec
1470 p. au minimum, la palme revenant à
celle, grisonne, d'Igis-Landquart , arrivée
à la limite des 1500 p. Dans le peloton de
tête figurent les Jeunes Tireurs de Saint-
Légier (avec 1485 p. et une septième
place sur le plan fédéral) et les Carabiniers
de Genève (1480 et un douzième rang).

Les Neuchâtelois ont aligné seize grou-
pes, soit deux de moins que l'an dernier,
mais en provenance toujours des cinq
mêmes sociétés. Les Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds ont, une fois de plus,
joué les gros bras en inscrivant une demi-
douzaine de groupes dans la compétition
et seule la fameuse Cible de Sion a fait
mieux avec ses huit formations...

Au cours du premier tour éliminatoire,
huit groupes neuchâtelois ont dépassé le

niveau des 1400 p. Toutes les fédérations
cantonales ne peuvent en dire autant , face
à cette proportion de 50% déjà très
convenable.

À UN POINT PRÈS...

En tête du contingent aux chevrons, on
rencontre l'équipe-fanion du Locle, dont
les 1464 p. la mettent tout près des
premiers de cordée. Les Armes Réunies II
de La Chaux-de-Fonds la suivent à une
petite longueur , alors qu 'on descend
chaque fois d'un point par la suite pour
classer les cinq premiers «teams »... La
chose est suffisamment étonnante pour
mériter une mention particulière.

Après, c'est un peu le trou , comme on
peut en juger , mais un trou relativement
peu profond quand même. Voici , en effet ,
le classement des formations neuchâteloi-
ses dans cette épreuve :

1. Le Locle I 1464 ; 2. La Chaux-de-
Fonds AR II 1463 ; 3. La Chaux-de-Fonds

AR III 1462 ; 4. Neuchâtel-Infanterie I
1461 ; 5. Neuchâtel-Infanterie II 1460 ; 6.
La Chaux-de-Fonds AR IV 1432 ; 7. La
Chaux-de-Fonds AR I 1428; 8. Neuchâ-
tel-Infanterie IV 1427; 9. Neuchâtel-
Infanterie III 1394 ; 10. Le Locle II 1391 ;
11. La Chaux-de-Fonds AR V 1380 ; 12.
La Chaux-de-Fonds Sous-Officiers II
1378.

EN FINALE?

Une équipe neuchâteloise devrait nor-
malement arriver en finale , prévue pour
mars 1979. Même, si, à ce moment-là, le
sommet de la pyramide se sera rétréci
considérablement. Jusque-là, il convient
de vivre d'espoir... L. N.

~̂&f* athlétisme
; Patronage :

FAN-L'EXPRESS :
¦

l Le CEP de Cortaillod organisera , le ;_ samedi 16 décembre, dès 13 h 30, son ;
• 3mc Tour de Cortaillod , dont la popu- ;
• larité va en grandissant. I
l La boucle, longue de 800 m envi- 1
; ron, sera parcourue une fois par les S
! plus jeunes (écolieres et écoliers B et !
S C), 2 fois par les autres écoliers, 3 par ;
! les cadettes B, 4 par les cadets B et ;
¦ dames, 5 par les cadets A, et, enfin, 10 ;¦ par les juniors , populaires , vétérans et !
; coureurs de l'élite , dont le départ est _
; fixé à 15 h 15. La traditionnelle S
; «américaine » suivra , dès 16 h 15. •
i Ouverte à toutes les catégories, ;
! excepté les écoliers et écolieres, cette ;
! épreuve se déroule à raison de ;
ï 12 tours par équipe , soit 3 par ;
; coureur. _
; Les résultats du dernier « Cross des !
; Marais» , aux Ponts-de-Martel , !
; n'ayant pu être pris en considération •
! (catégories d'âges non conformes) , ce ;
S Tour de Cortaillod comptera comme J
S 3mc manche de la «Coupe neuchâte- !
ï loise de cross», patronnée par notre !
; journal. !
; Les inscriptions sont à envoyer à !
; M. C. Meisterhans, Petit-Cortail- j
! lod 17, 2016 Cortaillod , jusqu 'au )
! 11 décembre. Mais, que les retardatai- ;
! res et les indécis soient rassurés, ils ;
ï pou rront être inscrits sur place. Alors, l
• accourez nombreux à Cortaillod (vil- !
; lage), le 16 décembre ! A. F. ï
i . , |

! Samedi 16 décembre j
! Tour de Cortaillod ;
¦

divers
_______________________________________________

L'acceptation massive, par les citoyens
imériens, du budget municipal 1979, est
une véritable aubaine pour les sportifs de
la cité, qui en sont les grands bénéficiaires.
En effet , dans les investissements prévus,
300.000 francs seront versés à la Coopé-
rative de la patinoire d'Erguel pour per-
mettre la couverture de son rink. De plus,
grâce au versement communal, le canton
de Berne versera également une somme
de 300.000 francs. Les travaux étant
devises à 1,2 million, c'est dire que la
moitié des fonds nécessaires est ainsi
trouvée. On devrait certainement voir les
travaux débuter au printemps prochain.

L'accord d'une subvention de
200.000 fr. en vue de l'aménagement
d'un deuxième terrain de sport, sur
l'emplacement de l'ancienne décharge
municipale, permettra à Saint-lmier/
Sports d'avoir enfin un terrain d'entraî-
nement, ainsi qu 'à toutes les sociétés,
groupements sportifs et écoliers de dispo-
ser d'une place de jeu.

Petit à petit prend forme le projet d'un
complexe sportif , envisagé U y a quelques
années à Saint-lmier, ce qui est réjouis-
sant. L. B.

Patinoire couverte
et deuxième terrain

de sport à Saint-lmierFusil à air comprimé: Tavel impressionne
On peut succomber de différentes

manières. Quand on parlera de l'équipe
du Val-de-Travers au fusil à air comprimé,
on pourra dire , en tout cas, qu 'elle a perdu
la vie dans des conditions particulières ,
sous les coups redoublés de la formation
fribourgeoise de Tavel , au pinacle dans le
premier tour du championnat suisse de
cette spécialité nouvellement inscrite au
calendrier.

Il s'agit d'un championnat par équipes
(de huit tireurs) , mis sur orbite l'an der-
nier et dont la première «édition» vient
tout juste de commencer. Elle a mis aux
prises 107 «teams» au tota l , dont 20 en
première catégorie, selon une classifica-
tion intervenue en 1977 déjà. On a même
poussé le détail jusqu 'à créer deux grou-
pes, l'un étant destiné à accueillir les
équipes de la Suisse occidentale.

Pour s'en tenir à celui-ci plus précisé-
ment , on relèvera que Birsfelden a battu
Courcelon de justesse, par 1401 p. à
1396, qu 'Olten a disposé de Laupersdorf ,
où tire l'international Robert Casser, par
1449 p. à 1434, que Bulle s'est défait de
Boenigen par 1417 p. à 1391, que
Fribourg a battu Berne par 1451 p. à 1427

et que Tavel a gagné contre le Val-de-
Travers par 1470 p. à 1386.

Des 107 formations en lice, celle de
Tavel a réalisé , et de loin , la meilleure
prestation. C'est une excellente fiche de
consolation pour les Neuchâteloi s, sacri-
fiés pour la bonne cause. Les Fribour-
geois , en alignant leurs 1470 p., ont réussi
un véritable exploit. Mieux encore : ils ont
laissé nettement derrière eux les favoris
de Spreitenbach , d'Altstaetten et de Wil
ou de Kloten !

Ils doivent leur succès, pour une bonne
part , au champion du monde Kuno Berts-
chy, «leader» cette fois-ci encore, grâce à
un excellent «carton» de 193 p. — sur
200, bien entendu -, qui ne pouvait guère
avoir de nombreux imitateurs. Il faut
reconnaître , cependant , qu 'il a été fort
bien appuyé par ses coéquipiers.

Fribourg-Ville et Bulle ont confirmé les
prétentions des tireurs «noir et blanc»
cette saison, dans laquelle ils sont entrés
sur les chapeaux de roue. En ce qui
concerne les Neuchâtelois, nous pourrons
en dire davantage dès que nous connaî-
trons les résultats des deux autres catégo-
ries en course. L. N.

Qsr- basketball * ,. _,JK- -I J Ce soir en ligue B

L'ultime rencontre du premier tour du
championnat de ligue B se jouera ce soir ,
au Panespo.

Pour ce bouquet final , le «leader»
actuel lui-même se présentera sur les
Jeunes-Rives pour tenter de renforcer une
position qu'il occupe depuis le début de la
saison.

Lemania Morges - récemment relégué
de la ligue supérieure avec Sion - a net-
tement mieux « digéré » son infortune que
la tonnation valaisanne , et la présence
dans ses rangs de presque tousses joueurs
de ligue A lui confère une valeur incontes-
table, qui se traduit par une place enviée
au classement.

Cependant , la compétition a prouvé
que les Morgiens ne sont pas invincibles,
dors que les récentes rencontres ont révé-

lé une formation neuchâteloise en nette
reprise. Ce soir, les pensionnaires du
Panespo vont enfin pouvoir se présenter
au grand complet, avec des joueurs qui
viennent de réaliser un bel exploit au Tes-
sin. Ils enregistrent, en effet , la rentrée
des Chaux-de-Fonniers Mùller et Frascot-
ti, alors que les «militaires» Vial et
Osowiecki se sont séparés définitivement
de leur handicap.

Il n'est donc pas impossible que les
Neuchâtelois parviennent à bousculer les
Vaudois au cours de cette dernière
rencontre du 1er tour. Ils souhaitent, pour
cela, être plongés dans la chaude ambian-
ce que savent créer leurs nombreux
«supporters », qui ne voudront pas
manquer cet événement.

M.R.

Le «leader» au Panespo
face à Neuchâtel-Sports

^̂  
ski 

I Comment se comporteront-ils sans Russi et Lise-Marie Morerod ?

IMPRESSIONNANTS. - Dès dimanche, les rois de la descente feront vibrer les nombreux adeptes du ski.
(Pressefoto Baumann)

Le ski alpin suisse entre dans une nouvelle phase de son évolution :
l'après-Russi L'après-Lise-Marie Morerod. Lorsqu'il a gagné pour la der-
nière fois, le 30 janvier 1977, à Avoriaz, Bernard Russi était resté près de
quatre ans sans victoire. Il avait participé à 32 courses de descente sans
jamais parvenir à un plein succès. Il avait subi la terrible efficacité de Col-
lombin et l'inexorable domination de Klammer.

Mais, vainqueur ou vaincu, Russi était une présence. Une conscience.
Pour les jeunes, un port d'attache. Le chef. De sa génération, il n'y a plus
que Heini Hemmi. Ils étaient de la même promotion.

Quant à Use-Marie Morerod, elle était devenue, par son caractère et
ses succès, le moteur de l'équipe féminine.

Il faudra s'accommoder de ces absen-
ces.

NOUVEAUX ENTRAÎNEURS

Du changement, également, parmi les
entraîneurs . René Vaudrez a succédé à
Hans Schweingruber à la tête de l'équipe
féminine. Uli Grundisch y occupe main-
tenant le poste d'entraîneur de descente.
Autrefois, sa carrière de descendeur a été
brutalement interrompue par deux frac-

tures. Guido Geiger a pris en charge les
slalomeurs et espère les amener au niveau
de l'élite mondiale. Ce qui ne sera pas
facile , le slalom étant une faiblesse chro-
nique des skieurs suisses. La dernière
victoire internationale d'un slalomeur
suisse remonte au mois de février 69:
Edmond Bruggmann , à Kranjska Gora, en
Yougoslavie.

DÉJÀ SAMEDI

En général, tout le monde est optimiste
au début d'une saison. Les entraîneurs se
déclarent satisfaits. Ils disent avoir bien
travaillé. Les skieurs ont l'impression de
s'être améliorés. C'est dans toutes les
équipes pareil. Mais il n 'y a que la compé-
tition pour montrer où ils en sont. On sera
donc mieux renseigné à partir de la fin de
cette semaine : Schladming - où Klammer
a gagné sa première descente de Coupe du
monde, en 73, devant Collombin et Russi
- ouvre la période des grandes courses, en
remplaçant au pied levé Val-d'Isère, qui
souffre du manque de neige.

Heini Hemmi a décidé de ne se consa-
crer qu 'au slalom géant. Son frère Chris-
tian a été opéré durant l'été et entreprend

un retour qui sera peut-être difficile.
Lùscher et Foumier devraient bénéficier
de l'expérience acquise au cours des der-
nières saisons. Lùscher envisage, désor-
mais, une carrière en slalom spécial, avec
Aellig.

AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES

L'équipe de descente sera très jeune. La
place de Roux ne semble pas y être assu-
rée, Rolf Hefti étant pour une sélection
impitoyable basée exclusivement sur les
performances présentes. Il ne veut pas
favoriser Roux par rapport aux coureurs
de la nouvelle génération: Meli , Spoerri ,
Burcher , Cathomen , Lutz. C'est un prin-
cipe qui a des avantages et des désavanta-
ges. Les Autrichiens l'ont déjà utilisé avec
succès. Parfois , il suscite la performance
en donnant aux skieurs le goût de la
combativité. Parfois aussi, il provoque
une rapide usure nerveuse. Encore trois
anciens : Vesti , Josi, Mùller.

OBJECTIFS

Rolf Hefti , qui a la haute main sur
l'ensemble des sélections nationales, s'est
fixé comme objectif de placer un descen-
deur parmi les cinq premiers et trois ou
quatre parmi les dix premiers du classe-
ment FIS ; un slalomeur parmi les dix
premiers du slalom spécial et de conserver
à l'équipe de géant sa position actuelle.
Avec Hemmi (4nK), Lùscher (6mc) et Four-
nier (8™) elle est la plus dense qui soit au
sein du groupe de tête.

Et, si possible, quelques victoires. La
saison dernière , aucun skieur suisse n'est
parvenu à gagner!

Guy CURDY

LE DESCENDEUR... QUI MONTE! — Champion suisse de descente (à ski!) à 18 ans,
le Vaudois Silvano Meli porte sur ses jeunes épaules le poids d'une grande partie des
espoirs helvétiques. (ASL)

Nouvelle ère pour les Suisses
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SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL Vente du soir les 14 et 21 décembre

4̂T^
Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête

Éj Menuet pour les yeux |
fe & le palais. - |

L^5 créations exquises du traiteur Bell:
plats du traiteur harmonieusement composés, par exemple plat apéritif,

plat de jambon, de charcuterie, de rôtis, plat des Grisons, de poulet,
et d'autres variations au gré de vos désirs. Jambon en croûte et pâtés

surchoix, par exemple pâté de foie gras, pâté au filet,
pâté Premier Ministre. \

De toute première qualité: saumon fumé, caviar, foie gras, terrines,
langoustes garnies, crevettes, truites, coquilles et moules. t

Buffets complets pour réceptions et fêtes. £

Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20. 118958-/
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2. Tél. 25 58 93 
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Va en stock et en collection ~ 
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fa 118425-A (
?ÏÏQmW3

AUBERGE DE LA SAUGE
Spécialités de la semaine

MOULES FRAICHES

BOUILLABAISSE

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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b V Q V sucre, estagnons d'huile, cageots garnis, lapins,

plaques de lard, poulets, choucroutes garnies,
SAMEDI 9 DÉCEMBRE «.HEURES 

ORGANISÉ PAR LE CLUB DE TENNIS DE TABLE «LA CÔTE» etc-
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WMI Pour notre

iM secrétariat du département des Ventes

gi nous cherchons une

¦ 
SECRÉTAIRE

de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
notions de français et désirant se parfaire dans cette
langue.
Elle s'occupera plus particulièrement des travaux en rap-
port avec le service externe, dont une majeure partie en /A
langue allemande. fjfl
Si ce poste est susceptible de vous intéresser, n'hésitez
pas à téléphoner à M. P. Buol du département du person-
nel. Il répondra volontiers à vos questions et vous adres-
sera une formule de candidature. 3}

CHOCOLAT SUCHARD S.A. Jl
Département du personnel .,,. „. /km
2003 NEUCHÂTEL I18WB-0

^»|
Tél. (038) 21 11 55. yfLTWmWWA Wfm\\interne 456. ^B%_MBrH H H

f Pour compléter son équipe, A
importante entreprise engage une

REPASSEUSE qualifiée
ou une

LINGÈRE
Très bon salaire à personne capable.

, Semaine de cinq jours.

Adresser offres sous chiffres 87-959 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2001 Neuchâtel. 118437-0 i
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Nous cherchons

$ EMPLOYÉE DE BUREAU
pour divers travaux administratifs.

% DATATYPISTE
ou

EMPLOYÉE DE BUREAU
susceptible d'être formée dans cette activité
(Data Recorder MDS 6401).

# AIDE-TÉLÉPHONISTE
à temps partiel, l'après-midi.
(Habile dactylographe).

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels à

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.

service du personnel
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 118932-0

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. ii8476-o

1 1

l
"l Monsieur,

c Désirez-vous avoir un

gain plus élevé
sans changer de profession?

Nous pouvons vous offrir une très sensible augmentation
de votre revenu si vous pouvez nous accorder 2-3 soirées
de 3 heures au maximum par semaine.

Retournez le bon ci-dessous et nous reprendrons contact
I avec vous ces prochains jours.

~ Faire offres sous chiffres 28-900304 à Publicitas, '-,
'¦ Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

à découper 

BON pour une information gratuite et sans engagement

Nom: 
Prénom: 
Date de naissance : 
Profession :

I

Rue:
Lieu: 
N° de tél. : 

118925-0 Û
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Machines à café
«Expresse »

Ticinella - Qulck-Mill - Aurora - etc..

prix dès Fr. 220.—

DÉMONSTRATION
sur rendez-vous

SERVICE

fl M NEUCHÂTEL - Ecluse 31

Il i innnll tél' <038> 24 20 34
llill II! Il Genève, tél. (022) 29 65 33
IIUI III 11 Lugano. tél. (091) 56 96 66

LE PROFESSIONNEL DE U MACHINE A CAFÉ
Entretien de toutes marques

118452-A

—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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NOËL À FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 17 décembre,
nous informons les parents, les amis des malades et le
public en général que les dons seront reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux 20-273.
118592-A La Direction

La maison d'accueil

LE DEVENS
à Saint-Aubin vous présente
un choix de travaux
manuels pour vos
cadeaux de Noël :
pochoir (tissus imprimés), bougies
tirées main, tissage, macramé, van-
nerie, céramique, travaux sur bois,
bijouterie, etc.
Samedi 9 décembre 1978,
stand près du temple de Saint-Aubin,
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
16 heures.
Merci de votre visite. 118629-A

I .
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
•̂  récolter
'///sans avoir

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

I ŜBTTWWW* SCHNEIDER - VIRCHAUX \
sBSi_Js4=iBBI Faubourg du lac 31
_r<1_rifOlni»i 2000 Neuchâtel
Kl if^Alfcl lI Wl. (038) 24 W 60

Maintenant que la neige est là,
profitez de notre offre

Sets de skis alpins plus fixations
montées à un prix vraiment record.

Prix
Alomlc Domlnalor + Salomon S 626 435.—
Atomlc Cup + Salomon S 626 418.—
Alomlc Suprême + Tyrolia 250 360.—
Atomlc Easy + Tyrolia 150 277.—
Atomlc Compact TL + Tyrolia 150 320.—
Hexel Sundance II + Salomon s 626 672.—
Hexel Intrex + Salomon S 626 645.—
Hexel Bluellte II + Tyrolia 250 552.—
Kart Express + Tyrolia 250 524.—
Hait Super Mot + Tyrolia 150 421.— <
Hart Corsalr + Tyrolia 150 346.— f
Freyerle Super Drop + Tyrolia 250 481.— •_

V
Freyerle Drop 2 + Tyrolia 150 369.— /
Freyerle Mirage KL + Tyrolia 350 616.—y

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
ffc Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

îtf isP^? 
c)ans ^es d'fficu,tés aussitôt qu'une maladie,

vS ĵTj^ !? 
un accident ou un autre coup du sort frappe

2>£RSh le père ou la mère.

v Secours suisse d'hiver

HÔTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

PORTIER DE NUIT
Téléphoner au (038) 25 55 01.

118961-0

Importante maison du secteur pièces de rechange et
accessoires pour motocycles, avec bonne clientèle déjà
acquise, cherche pour début 1979

REPRÉSENTANT
pour tous les cantons de langue française et pour le
canton de Berne, zone allemande aussi.
Connaissance parfaite des deux langues.
Nous offrons voiture, fixe, remboursement des frais,
commissions.

Ecrire sous chiffres 85-43430, «ASSA», 6901 Lugano.
118347-0

I HORLOGERIE :
2 Je cherche, pour entrée immédiate, , >

î collaborateur débrouillard
A avec connaissances techniques de boîtes et de mouve- ..
? ments, pour équipe jeune, dynamique, réussite mondiale . .
X d'achat et de vente, pouvant nous assurer qualité, livrai-
X sons européennes - région neuchâteloise.
T Langues française; anglais indispensable, allemand
Y souhaitable. Stage: 2 mois à Londres.

Y Burnett J.-Robert, Pistoule 34,2036 Cormondrèche. * y

T Offres brèves écrites, et pour renseignements supplé- * y
Y mentaires au 31 78 10. 118899-0 °

p32|ï£j Pour le compte de la Cité universi- £*sH
EHfjïi taire, Coop Neuchâtel engagerait: j f̂lH

H 9 un cuisinier WÊ
fi.&tâ ainsi qu'une ludÉÎJ

H $ femme de chambre- B

K«*3 Prendre contact avec p- *;?
K':*SjLj M. Grandjean» vï '̂j
hïĵ s :5 Cité universitaire, ^ 

'f:'v 1
REnil 2000 Neuchâtel, Clos-Brochet 10, K&>2£
s >¦.'€? tél. 24 68 05. _r*£**i
©B-Sl 119037-O re»v«

Société de la place de Bienne cherche

MÉCANICIEN-CHEF de précision
apte à prendre des responsabilités et à travailler sur
machines, parlant français-allemand.

MÉCANICIEN de précision
rapide et sachant prendre des initiatives.

CONSTRUCTEUR de machines
ayant aussi des notions de construction en électronique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres V 32078 à Publiâtes,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. HB957-0

LEMO S.A.
Electrotechnique

1110 — Morges

désire engager pour entrée immédiate
ou à convenir un

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
qui dans le cadre de son département auto-
mation participera à l'élaboration d'outillages
et machines d'assemblages. Nous deman-
dons quelques années d'expérience dans un
domaine similaire, un esprit inventif et de col-
laboration ouvert aux problèmes techniques.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites, avec curriculum
vitae, certificats et références au service du
personnel de LEMO S.A., Morges. msao-o

MEM - Microélectronique - Marin
' '. Nous sommes un des plus importants producteurs de cir-

icuits intégrés CMOS en Europe.

Pour notre service «layout», nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un (une)

dessinateur (trice)
auquel nous confierons le dessin de nos circuits intégrés.

La préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-
ricnce dans les circuits, et connaissant la langue anglaise.

Les intéressés possédant les connaissances requises
sont invités à faire leurs offres écrites, ou à prendre direc-
tement contact avec notre service du personnel,

, 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21. 118626-0
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Dame cherche
pour début janvier 1979,

EMPLOI
pour la facturation ou téléphone,
réception, etc., éventuellement à
temps partiel.
Faire offres sous chiffres
28-350104 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. ii84i7-D

Jeune '

secrétaire
école de
commerce THB,
VA ans d'expérience,
séjour de dix mois
au Canada, cherche
travail pour 5 à
7 mois.
Allemand, français,
anglais.

Tél. (031 ) 51 52 28.
118477-D

Couple de métier cherche, pour date
à convenir,

CAFÉ-RESTAURANT
situé dans le Littoral neuchâtelois.
Achat du mobilier et du matériel sur
la base d'une expertise. Paiement
comptant
Achat éventuel de l'immeuble.
Prière d'adresser offres écrites
détaillées à FJ2689 au bureau du
journal. 114271-Q

Pour vos petits
travaux de

maçonnerie-
carrelage
Thierry Tardin,
tél. 25 68 30. 114253 0

DAME
60 ans, bonne
présentation, gaie,
aisée, désire ren-
contrer monsieur
sérieux, de même
milieu, pour rompre
solitude.
Mariage pas exclu.

Ecrire sous chiffres
28-900305
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

118629-Y

J'achète
collections de
TIMBRES-

POSTE
Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

079995 F
1 »

Couple cherche

GÉRANCE LAITERIE
ÉPICERIE

KIOSQUE OU AUTRES
Ecrire sous chiffres 14-350120 è
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

118953-D

BOÎTE DE MONTRES

RÉGLEUR
cherche place à responsabilités.
Connaissance contrôle, tournage, I
fraisage, perçage.
Boîte ronde et de forme. ?

Adresser offres écrites à El 2688 au
bureau du journal. 114073-0

La publicité
rapporte à ceux

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

Nous cherchons pour l'entretien de
nos machines de chantier

mécanicien
ayant permis poids lourds.
Place stable.

Faire offres â l'entreprise
Codoni 81 Cie, Couvet.
Tél. (038) 63 12 16. 118802-0

GAIN
TRÈS INTÉRESSANT

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation : pas d'actes de
défauts de biens, pas de poursuites
en cours et bonne moralité.

Faire offre sous chiffres 14-23469 à
PUBLICITAS S.A.,
2800 DELÉMONT. 118952-0

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

jeune sommelière
Fermé le dimanche.

Tél. 33 40 40. 118799-0
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jéÊÊÈ& é La Chaux-de-Fonds

il Ancien Stand
¦E^̂ H» ^0 Rue Alexis-Marie-Piaget 82

|L * I 8 - 9 - 1 0  décembre

gme EXpOSition nationale
d'oiseaux chanteurs et d'agrément

Championnat isolé PARUS
Organisation : Société d'ornithologie «La Volière»

Prix d'entrée :
Heures d'ouverture : Adultes Fr. 3.—
Vendredi 8 décembre 16 à 20 heures Enfants Fr. 1.—
Samedi 9 décembre 8 à 20 heures AVS Fr. 1.—
Dimanche 10 décembre 8 à 16 heures Carte permanente Fr. 5.—

119047- A
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I Bôle/NE C'estme/ascierl 'îmy)
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I LE GRUMD *̂* !̂1 DISCOUNT DU MEUBLE... I
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M Superbe chambre à coucher dernier modèle i|
ffi Armoire 4 portes, coiffeuse avec glace ronde, wkty \0fi3m ̂ |0j  ̂ jtff
18 lits jumeaux ou lit français , avec entourage |tTKj  :JBl____k ̂ _M_? BB BI B__H3 £JH
ga et tables de nuit. Magnifique chêne structuré. yj»|j _^B̂ K'wl̂ ____W ®
|§ Prix super-discount Meublorama BBS|̂ _r̂ Hp^B0'€9 |rë
B Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Ê S
SS Vente directe du dépôt (8000 m2) 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. SS
§gj et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, j ^|'ÊÊ Sur désir, facilités de paiement fe:̂
Mf ¦ « Automobilistes : dès le centre de Bôle, \M
*3 Venez comparer... un choix gigantesque... ri * J  suivez les flèches « Meublorama ». jp|j
3j|} des prix révolutionnaires... _________ Grande place de parc. 0%

¦fflpubfofâmojp
^̂ -— Meubles-discount Bôle/NE 'WÊËRW

(près Colombier) IUW - A
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WALKER lî f̂ M
FROMAGE À RACLETTE /f̂ «H|
WALKER France est préparé par des / |f ^' ' ^: /^^l^^&^liBspécialistes français pour les connais- J*&££^̂seurs suisses de la raclette. Rien de s^ .̂ ¦:¦ - ^̂ ^̂surprenant à ce que WALKER 

 ̂
; "' ' ' '

wlSËÊÊÊÈÊisoit devenu le fromage à raclet- y 
¦ ;--̂ -4«î _^^te par excellence , possédant le / '^ ^ ^ ^̂ ^ ^^ ^t t^ ^ ^ à̂meilleur fondant et estimé de tous / | „ .; ĉ &Ë^̂ Ê00^^̂ ^^^les gourmets qui savent à quel point t.. ;,'; . . A ^ "'̂m̂^̂̂̂ M^̂une vraie raclette peut être bonne! A : ; . ..¦§¦ . 'WMîÊ^̂̂̂ îTant de bonnes qualités à un prix f\ / É^^^^^^ âsi raisonnable valent la peine de p -, f  M f m àf ê^ ^ Ê̂ ^ ^ ^̂ êf, retenir le nom de WALKER. ^t if .̂ @«SpHBmP^S^i

I WALKER France , vous n 'en .. . /y ^^^^M^liMvWM^I trouverez pas de meilleur... :".. ,;JI ^~~^^^-?«p **rmf >¦< ¦ < '-"̂
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Superbe
RÛTI DE BŒUF

et toujours nos

belles langues de bœuf
Belles tripes cuites du pays

Nos magnifiques poulets frais
«FINBEC»

msu4fJmann
T.2S1050 # /BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I 

Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL §
118989-A |

mm M î XMf K^P
Av. de la Gare 17

Tél. 2121 51

Ce soir, musique
et ambiance avec

l'orchestre Ruedi Frei
A notre restaurant Carrefour,
transformé en ferme, on vous
sert des spécialités paysannes,
entre autres :
Saucisse au foie au vieux marc Fr. 6.50
Pieds de porc au madère Fr. 11.—
Tripes neuchâteloises Fr. 9.50
Lapin et polenta Fr. 9.50
Beignets de reinette Fr. 5.— <
Sur votre demande, notre nouveau chef |
de cuisine, U. Pusceddu, vous propose- "
ra une variété de menus de fin d'année.

|HH
KfBjkîJ-CS^M Producteur 

et 
négociant

¦MiF̂ v_iil 2o8s CRESSIER
fiLîiill Pour
I —M faire plaisir...

Cressier blanc
dans les bons restaurants et magasins

spécialisés.

En décembre, samedi matin cave ouverte :
Dégustation. 117413-A
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? A DES PRIX TORRE SURBAISSÉS il
rWW RADIO-CASSETTES TÉLÉVISEUR CALCULATRICES
m% Y 

Rad.o enreg.streur à cassettes. Téléviseur noir blanc. Exemple : Affichage à cristal liquide. A MM
3 longueurs d onde TV portative. Ecran 31 cm. Extra-plate. 8 chiffres. 

MoimWt
mamm ± Pile/secteur auto-Stop. Toutes les chaînes suisses (CCIR). Avec étui. Garantie 1 an. 'j 'i WpÇ*?.
lf{à Garantie 1 an. AA Garantie 1 an. 1TO 

UN PRIX CADEAU ! JJ" 
XTH_&

g ̂

UN 
PRI

X CADEAU! 3Q,"" UN PRIX CADEAU ! I f O"  Autre exe
~ ^^

M'̂ .y -____ Autres exemples : T ... . ; " ^HHBP T?! /•' AÂB-__^___ Téléviseur couleur. Exemple: I J» | / AmmSmWf

-. .«*i*-j- —T ^^̂ *̂  ,/ta a o a o ^^f^___L

«fc. l'w -̂ >ra^J I IBI IH I TOSCHIBA LC 853
w4 3L ^- îi££ .'".ri H*v «BI __i__^̂ ^̂ Éil_  ̂ "** Sîf l ' Calculatrice chronomètre avec calendrier

BBnBmW 
~^Tr ~̂h~̂ pr* ^̂ 2t-î'

i
Sra l̂BESï3E

>:
f̂c^B 

Affichage à cristal liquide. Format cart
e

flir SANKEI 606 StéréO ^P 
d^réd^a-platel.PlusdeAOOOheures

SBlk ïlô l̂ .ur
'̂

f^ê, GRUNDIG 1510 COUleUr Calculatrice : 8 chiffres pourcentage, 
^W¦J., J^  naaio enregistreur stereo a cassenes. «5„«_tàm_.c RAI «cr iu 

*¦ »•*.¦ racine carrée, mémoire etc.. •"̂ 5*3,
«gHk Rad.o 3 longueurs d'ondes: longues, *J """•• 

 ̂
A
r
L
'̂ ;

A™. .. „,,„,„„ Chronomètre à quartz. Wffl
»' -:^» moyennes, ultra-courtes (FM stéréo). 

 ̂
portable couleur SUISSE FRANCE Calendrier • iour date ^B StiLA.MEW Enregistreur avec 2 micros à conden- ^^S' 

7 Prese.ect.ons électro- 
^m^elon clfche ^.„  ̂"̂

j^
pr sateur incorporés. Auto-stop, pause , 

se,on cMchl Garantie 1 an. C _fl ,ffl>|mummw compteur, commutateur Cr02 : belon cliché. 
I%M __» MmWB«k asas. 9QO GPHX"TO'RR"E 17/_IQ - SK^SSE. UJ. J»

«  ̂ MERIDIA1980 stéréo! MAGNÉTOSCOPES t2L22SLSS£ÎSS?ÎSL
OBà PREMIER PRIX EN STÉRÉO ! IMPORTANTE BAISSE DE PRIX ge cristal liquide.
Wfi____k Radio enregistreur stéréo à cassettes Venez voir notre exposition Un cadeau original et utile !mmk Radio 4ondes : longues moyennes . n^WRFPKTRFI Rq; VIDEO TV Montre de grande précision.
JPnr courtes et ultra-courtes (FM stereo) D ENREGISTREURS VIDEO TV A |grme . répètition . Poids 40 g. Plus de
BU W Enregistreur avec 2 micros à conden- à cassettes. Les marques 8000 heures d'autonomie Garantie 1 an
*̂^ w sateur incorporés. Auto-stop. mondiales : GRUNDIG, SONY, m ni

oStfeTaa 4j|l P SANYO,PHILIPS, etc.. sont en NOUVEAUTÉ- ilH -
Selon cliché. E X H - 

demonstrat.on. Prix TORRE 
' *t^g ¦ . ---

Prix TORRE I W B i 1 À»! \W
HAUTE- FIDELITE RADIO-RÉVEIL «H

AUTO-RADIO Dernières nouveautés Exemple: ^9 |H_A_ _ _ _ _ _ _-VT VENEZ VOIR NOTRE GRANDE ¦.-—.—. • • "-L— ~ ¦",  ̂BB
CASSETTcb EXPOSITION SPéCIALE; wH SrilrWii ______

Exemples : Sélectionnés par nos spécialistes : les ll____»îfl_l______SB_^_£5-^
_BH __l fli W

mmmmmm. _ . .._.- meilleurs appareils des grandes |MH * ' " 
JÊm mWWB Ĥ  i|j«MJBJHBBMBP| B̂lM^M marques mondiales. V____X__ES_S3!___B_____H___H__7 
^

fgjfk j^̂ JSP ' 
*
nS l̂ff l̂i 

Exen^P'e: Radio réveil à affichage vert L.E.D. ¦̂̂ A
fBSKmr k'iJBl BHHS-9 - llfci rrn ' CHAINE HI-FI 79-2 avec réglage automatique de la lumi-  ̂\\WL\
Bà W S!_S!fefess--S55=g_^̂ E---BB-i comprenant : nosité par cellule. Ondes : L., M., OUC.
°"* CAMI/CI 0?0 .ti,:- 1 ampli tuner MARANTZ 2216 B Garantie 1 an. _4 flBF
^^_ OMIMIKCI WJ StereO 1 platine SONY PST 20, complète Selon cliché. gfe g" ÂmmB'
WHW. Auto-radio cassettes stéréo. 1 tape-deck SANKEI 5500 avec Dolby 

M, -AUO- _ I1 1 C I Wft *  ̂MM WÈ&$ÊL«i«k 3 ondes : L, M., FM. Stéréo. 2 haut-parleurs JENSEN 20, 35 watts • ™ ?" ^Y?,nP U U ¦ wH
r; -y-liyïP Garantie 1 an JK, ^^ _  ̂

pnx recommandé Prix TORRF *mW ~*%W m 
 ̂
BR

kWWimV l|ll| l de l'ensemble: man 
^^

^r 
cïnSmZJÎI "" Garan"e l a n  

mm m » «
"" 

i PHOTO-CINÉ f̂i»SEULEMENTlf cWWB Mx TORRE 1* A K _ ïâg^SISiî.^.t °ES P"X 
#9

SANKEI 555 stéréo 
tOUt C°mpns l"tf B KODAK Ektra 32 ^*Auto-radio cassettes stéréo CHAINE HI-FI 79-6 Appareil poker avec ~ m k̂W

3 ondes : L., M., FM. Stéréo. comprenant- 
* téléobjectif. En coffret

Auto-reverse : lecture des 2 faces de la 1 ampli SCOTT 440 A 2 x 55 watts cadeau avec 1 film et tf% £fe
bande sans intervention manuelle. -, tuner SCOTT 530 TL. S ondes - 1 barre .de flash. |% RJ „_
Garantie 1 an. ABSp longues , moyennes, FM stéréo Priv Tnb ne BJ 231 -
Nouveauté AT Ë m\ mm 1 Platine TECHNICS SL 200. Complète rnx lu"Hb ^̂  ̂  ̂¦

„ _ Driv rnoDC kr B ¦¦ _ avec cellule et couvercle plexi. , mmmmmm.
WIjV 

Knx lywwe ¦¦ ¦ *m H 2 HP JENSEN LS 4.3 voies. 60 watts. . ÉLECTRO-MÉNAGER AW W W
mk "' ENREGISTREUR ?Œ?" soea. SSê^ ma9nifique rav

°n' "'' #|
ĵf 

DES PB.
x ,«.

CROYABLES , 
Prix TORRE 1QÛR - Aspirateur AMSA ^MExemple: IL» oU I tout COmpHsfl Ĵ^J^Jr H Aspirateur traîneau de grande puissance

lk ÏT Î̂cî.'SS |EN OPT,ON=G HA
'

D CHO.X DE RACKS 1 
(̂ 00 watts, avec enrouleur automatique - _

^k Garantie 1 an. <_Rtk V* Garantie 1 an. tfft _^ft mAff
kW^mW Prix TORRE Kk 

ET DES CENTAINES D'AUTRES IDÉES. p,iv TORRF U S_f V A

flf rNOUi?RRE 
OUI" UNE VISITE VOUS CONVAINCRA I SÏMSSSE : 9 O ¦" Tli

W^ —Ou faites plaisir à coup sûr, offrez ^Bffii un «BON CADEAU TORRE» de la valeur désirée! 4n
™  ̂ AÏÏENTION ! OUVERT EN NOCTURNE LIVRAISON ET MISE ^^Mk À NEUCH ÂTEL JEUDIS 14 ET 21 DéCEMBRE j usqu'à 22 h EN SERVICE GRATUITES. ^™«£ p^ww.'n.uu _ .̂ INSTALLATION AUX £HTAf 5' Fausses-Brayes 

 ̂
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;e^Ŝ  ̂ Le 
samedi 

de 8 h 45 à 17 h. V jffl  ̂ M-___i W-__gM LARGES ET LÉGALES S 
^̂ 3̂

jg jJIJ! 

Ferme ,und, ma,,-, 
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Améliorations foncières : avec les bulletins secrets
le vote parut soudain plus facile à Fresens...

De notre correspondant :

C'est à l'unique salle d'école du collège de Fresens,
seule salle polyvalente de cette charmante localité de la
haute Béroche que s'est déroulée dernièrement l'assem-
blée générale du syndicat d'améliorations foncières.
Dans ce local bien chauffé alors qu'au-dessus de leurs
têtes la guêpe de Fresens.se gelait l'aiguillon perchée sur
son clocheton, une quarantaine de personnes occupaient
les bancs d'école. Au pupitre, plusieurs... maîtres se suc-
cédèrent pour enseigner une leçon parfois difficile à
assimiler.

De ce corps enseignant formé de l'état-major du service
cantonal des améliorations foncières, c'est le professeur
d'histoire, M. Armand Gougler, qui rappela, parla lecture
d'un interminable procès-verbal, les événements du
20 août 1974, date de la précédente assemblée. Entre
temps, bien des choses se sont passées, sur le terrain sur-
tout où les travaux d'aménagement sont allés bon train,
tout cela prouvé par des chiffres, ceux du rapport de cais-
se des années 1974,1975,1976 et 1977. Ce remaniement
parcellaire, comme le releva M.André Jeanneret,
éminence grise du Service cantonal des améliorations
foncières (AF), s'est merveilleusement bien passé. Sans
grand problème, sans heurts et, semble-t-il, à la satisfac-
tion générale. Il fallut presque déchanter lorsque
l'assemblée s'attaqua au plat de résistance de l'ordre du
jour: le remaniement du vignoble fresinois.

À L'OMBRE DU VIADUC DE LA N5

Ces vignes, presque uniques au monde, ont la particu-
larité d'être introuvables pour quiconque n'en connaît
pas l'emplacement exact I C'est sans doute une des
raisons pour laquelle le tracé de la NS, et plus particuliè-
rement l'un de ses viaducs, devraient être construits par
là. Bien enserré dans le vallon de la Vaux qui, à cet endroit
s'est subitement élargi, juste ce qu'il faut pour offrir un
culte à Noé, ce vignoble, inconnu des vents mais abon-
damment visité par le soleil, est en quelque sorte le
«distributeur à degrés» de la production des caves de la

Béroche. Car la vendange de ce parchet calfeutré entre les
rochers et son mur d'enceinte, est dirigée vers Saint-
Aubin et, sauf cas spéciaux, le produit de cette vendange
ne se consomme qu'en bas...

Fresens n'a, en effet, ni pressoir, ni cave, officiellement
du moins, et surtout pas de pinte. C'est peut-être pour
cela que les vignerons du cru n'arrivent pas toujours à se
mettre d'accord... Ces vignerons, au nombre d'une
douzaine et demie, se partagent cette vallée bénie des
dieux en tranches très inégales et réparties, par accident
sans doute, dans tous les azimuts de ce vallon. Ce fut
d'ailleurs le cas pour les terrains agricoles avant ce
fameux remaniement.

LORSQUE LA MÉMOIRE FAIT DÉFAUT

Au départ tous les membres du syndicat ou presque
étaient bien d'accord de tout remanier, y compris les
vignes qu'on gardait sinon pour la soif, du moins pour la
bonne bouche. Cet accord avait été donné par une écra-
sante majorité lors d'une séance en 1970 et, sans la
mémoire ordinatrice de M. Benett, du Service cantonal
des AF, et sans son goût très prononcé pou r la lectu re des
anciens procès-verbaux, plus personne n'y aurait pensé.
Et, entre-temps, et après avoir passé à la réalisation des
chemins de desserte à ces vignes, les dix-huit propriétai-
res s'étaient retrouvés pour revoir la question et, par neuf
« oui» contre neuf « non», avaient décidé... de ne rien
décider I II y avait bien sûr toutes sortes de raisons à ces
hésitations puisque le remaniement de terres que l'on
connaît jusqu'au moindre de ses cailloux, réserve parfois
des surprises. On ne voudrait pas échanger son terrain
plat contre une bosse, ce qui paraît a priori difficile dans
cette vallée.

Et puis, il y a cette fameuse N5 dont le viaduc devrait
justement ombrager cet endroit!

Bref, les choses en seraient restées là si, du côté des AF
on n'avait pas un peu tiré l'oreille car enfin, comme l'a
expliqué M. Willy Ribaux, président de la commission
d'experts des AF, les chemins ont été construits en fonc-
tion des vignes. Des vignes qui l'on désire mieux aména-

gées pour mériter les subventions fédérales, cantonales
et communales...

De la part du syndicat, on attendait une décision ou
plutôt une confirmation de celle prise en 1970. Seulement
voilà, qui allait prendre cette décision définitive en lieu et
place des vignerons qui n'ont pas su se mettre d'accord ?
Le syndicat bien sûr, ou plutôt ses membres présents.
Mais, c'est précisément cela qui gênait aux entournures
car dans la salle il y avait même... des «étrangers du
dehors » !

Les regards devinrent circulaires. Il y avait du « suspen-
se» dans l'air jusqu'au moment où l'on décida de voter au
bulletin secret. Ouf ! C'était déjà plus facile et le résultat
ne prêtait pas à équivoque: 27 oui, 9 non et 8 absten-
tions, autrement dit les voix de ceux qui n'étaient ni pour,
ni contre, bien au contraire!

LE QUART D'HEURE VAUDOIS...

Le plus gros était fait et ce fut un soupir de soulagement
pour le président de l'assemblée, M. Paul Porret, qui eut
beaucoup de peine à faire parler les membres de cette
assemblée. Pourtant, dans les «divers », il y eut une
exception et le bouquet final fut offert par la commune
voisine de Provence ou plutôt par M. Gilbert Jeanmonod,
porte-parole du syndicat d'améliorations de cette cousine
vaudoise. En peu de temps, on apprit tout sur les impor-
tants travaux d'aménagement entrepris dans cette région
et menés conjointement avec l'armée. Routes et canalisa-
tions sont bientôt terminées mais l'évitement de Proven-
ce par le bas ne se fera pas, pour le moment du moins.

L'amenée d'eau de Mauborget aux Rochats a permis,
moyennant la prolongation de cette conduite par des
tuyaux provisoires en surface, d'alimenter les réservoirs
de Provence et de Mutrux ainsi que les citernes de toutes
les fermes voisines. Seulement voilà, les tuyaux ont gelé
et il va falloir attendre le radoux... C'est sur cette note
optimiste que M. Jeanmonod termina son exposé, un
exposé bien trop court . C'est en tout cas ce qu'on pouvait
lire sur le visage de M. André Jeanneret, charmé par
Provence et par son délicieux accent. R. Ch.

Les vignobles de Fresens. (Avipress R. Ch)

Budget équilibré à Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant:
Près de 44.000 f r. de déficit : voilà le résul-

tat présumé de l'exercice 1979 de Corcel-
les-Cormondrèche. Budget équilibré s'il en
est dans les circonstances actuelles,
d'autant plus que ce résultat légèrement
déficitaire provient dans une certaine
mesure d'une estimation prudente, comme
le relève le conseiller communal Philippe
Aubert, dans son rapport à l'appui du
budget. C'est d'ailleurs la sagesse même
que d'être prudent, et on peut dès lors espé-
rer que des recettes légèrement plus
élevées que celles budgétées permettront
de boucler favorablement l'exercice 1979.

M. Philippe Aubert commenta par ail-
leurs ainsi le budget 1979. Si l'exploitation
des forêts communales a sans doute
contribué au résultat favorable de l'exercice
1977, et vraisemblablement aussi de l'exer-
cice 1978, il n'en sera malheureusement
pas de même en 1979, le marché des bois
connaissant actuellement un fléchissement
de prix de l'ordre de 30%.

Pour le surplus, l'évolution de la situation
financière en 1979 concerne principale-
ment les postes ci-après : - augmentation
des salaires de 3,4% ; augmentation régu-
lière et constante des frais découlant de
l'instruction publique (122.000 fr. en deux
ans] ; diminution de la part communale
AVS et suppression des versements aux
caisses de chômage; augmentation de
20.000 fr. de la participation au déficit des
transports publics en commun (TN).

En ce qui concerne la dette publique, il est
utile de rappeler que le Conseil communal
avait été autorisé à emprunter une somme
de 2.000.000 fr. pour faire face aux dépen-
ses extraordinaires. Le Conseil communal
en a fait usage dans la mesure ci-après:
- 1.000.000 fr., emprunt à ia Rentenans-

talt, libéré à 100%, d'une durée de 10 ans,
avec taux d'intérêt fixe de 3 V2 %.
- La SAIOD a réalisé l'assainissement de

la Société en créant un compte séparé pour
chaque commune auprès de la SBS; la
commune de Corcelles-Cormondrèche a
soldé son compte en obtenant de la SBS un
prêt de 328.000 fr., remboursable en six
ans, avec un taux d'intérêt fixe de3'/2 %. A

la suite du versement d'une partie de la
subvention fédérale, cet emprunt s'est aus-
sitôt trouvé réduit à 275.000 francs.

A l'exception d'un crédit de 489.000 fr.
pour le remplacement des services publics
rue de la Gare dont débattra le Conseil
général lors de sa dernière séance de
l'année, le Conseil communal n'envisage
pas d'autres dépenses extraordinaires au
cours de l'année 1979.

IMPORTANTE SÉANCE DE FIN D'ANNÉE

Cette dernière séance de l'année aura lieu
le 15 décembre. Rappelons que les séances
du Conseil général sont publiques et que
tous les habitants de Corcelles-Cormon-
drèche peuvent y assister. Ceux qui pren-
nent ainsi intérêt à la chose publique de la
commune pourront assister à une séance
intéressante dont l'ordre du jour comprend
10 points. Sous la présidence de M. René
Merlotti, et outre le budget de l'année 1979,
le législatif débattra de deux crédits, l'un de
10.000 fr. à titre de versement unique pour
le home médicalisé pour personnes âgées
de Clos-Brochet à Neuchâtel, l'autre, beau-
coup plus important, de 489.000 fr. pour
remplacer les services publics de la rue de
la Gare. Il examinera aussi deux motions
socialistes visant, l'une, à obtenir la gratuité
des transports publics pour les élèves qui
doivent fréquenter, hors de la commune,
un degré de la scolarité obligatoire dans
une école publique, et l'autre, la reprise de
l'étude de la construction d'une nouvelle
salle de gymnastique avec éventuellement
une piscine couverte qui pourrait être
exploitée avec d'autres communes.

Le Conseil général sera encore appelé à
ratifier le maintien du taux de 7 % de la taxe
hospitalière pour 1979 ainsi qu'un texte
modifié du règlement sur la police de
construction et d'urbanisme visant à rendre
possible des installations captatrices
d'énergie non polluantes en respectant cer-
taines normes esthétiques.

Enfin, le Conseil général procédera à des
nominations dans trois commissions. Du
pain sur la planche pour cette séance du
15 décembre !

Les comptes seront examinés le 14 décembre à Colombier
Lors de sa séance du 14 décembre, le

Conseil général de Colombier devra se
prononcer sur le budget ainsi que sur une
modification du règlement sur les construc-
tions.

Le projet de budget pour l'exercice 1979
présente un bénéfice présumé de 1589 fr. et
ce budget est donc équilibré. Pour l'exécu-
tif, «les prévisions pour 1979 ont été éta-
blies avec rigueur et prudence en se gar-
dent bien de toute surévaluation des
dépenses ou sous-estimation des recet-
tes» . Chacun sait aujourd'hui qu'il est très
difficile de réaliser des économies dans les
dépenses du budget ordinaire dont les
postes importants sont imposés de l'exté-
rieur. Le budget tel qu'il est présenté reste
un budget d'austérité où seules les dépen-
ses de fonctionnement et d'entretien indis-
pensables ont été envisagées» .

Des investissements nouveaux pour un
montant maximum de 600.000 fr. par
année sont possibles pour les prochaines
années, ceci en tenant compte que la dette
consolidée au 31 décembre 1978 sera de
10.250.000 fr. et que la possibilité maxi-
mum d'amortissements sur la dette est de
800.000 fr. par année. Ainsi en limitant les
investissements nouveaux à raison de
600.000 fr. par année, on pourra diminuer la
dette consolidée de 200.000 fr. par an. C'est
seulement à ce rythme qu'on arrivera à

réduire au-dessous de 10.000.000 fr. la
dette communale qui a atteint un plafond à
ne pas dépasser.

La situation actuelle de l'économie
montre qu'il faut rester extrêmement vigi-
lants et veiller à ce que tout nouvel enga-
gement soit correctement financé.

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

Déficit du compte d'exploitation :
152.401 fr.; réserve épuration des eaux :
305.000 fr. et réserve hospitalière : 3900 fr.
soit 461.301 francs.

On pourra prélever de ces réserves les
frais budgetés d'épuration des eaux, soit
205.890 francs.

Intérêts passifs : 13.017 fr.; amortisse-
ment sur emprunt CNA : 20.000 fr.; amor-
tissement légal: 17.500 fr.; intérêt sur
avance de fonds : 18.645 fr.; amortisse-
ment sur avance de fonds: 12.850 fr. soit un
total de 287.900 francs. Les frais de déficit
hospitalier se chiffrant à 174.990 fr., le défi-
cit présumé de l'exercice est donc de
1589 francs.

DES DEMANDES D'INDEMNITÉS

Le chef du département cantonal des
travaux publics a informé le Conseil com-
munal qu'à l'instar de l'Etat, plusieurs

communes sont à l'heure actuelle l'objet,
de la part de certains propriétaires fonciers,
de demandes d'indemnités pour une
prétendue expropriation matérielle consé-
cutive à une mesure d'aménagement du
territoire qu'elles ont prise. La procédure
actuelle est fixée par la loi cantonale sur
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que, du 21 avril 1913. L'expropriant est
l'autorité qui a pris la mesure d'aménage-
ment considérée par les autorités judiciai-
res comme attentatoire au droit de proprié-
té privée. Sur le plan communal, il s'agit
dans la plupart des cas du Conseil général.

Si les parties ne parviennent pas à
s'entendre, c'est le Tribunal cantonal qui
statue. Or, le délai de 14 jours prévu par la
loi est beaucoup trop court pour convoquer

en temps utile le Conseil général. Toute
commune condamnée à verser une indem-
nité risque dès lors de se trouver légale-
ment dans l'impasse et il convient absolu-
ment de trouver une issue à cette situation.

UNE DISPOSITION INDISPENSABLE

En l'état actuel de la législation cantona-
le, la seule solution admissible est d'intro-
duire dans les règlements communaux
d'urbanisme une disposition permettant au
Conseil communal de renoncer dans cer-
tains cas à une mesure d'aménagement
considérée comme étant de caractère
expropriatoire par les autorités judiciaires
compétentes. Il est donc nécessaire que les
communes qui sont l'objet d'une demande
d'indemnité pour cause d'expropriation
matérielle inhérente à une mesure
d'aménagement du territoire, ou qui se
sentent menacées d'être l'objet d'une telle
demande, arrêtent dès maintenant une
réglementation permettant à l'autorité de
prendre la mesure adéquate dans le court
délai fixé par la loi.

Il est donc proposé un arrêté donnant
tout pouvoir au Conseil communal, avec
l'accord du Conseil d'Etat.

Le Pays neuchâtelois a tout pour attirer les gourmets
La contérence donnée au chel-lieu par

M. Pierre Androuët, prévôt de la Guilde des
tromagers etpipetier du conseil des Echan-
sons de France a attiré la toule des grands
jours. Que retenir des souvenirs amicaux et
gastronomiques de l'orateur qui a décou-
vert le canton de Neuchâtel il y a près d'un
quart de siècle ?

M. Androuët constate l'existence d'une
gastronomie locale spécitique, tirée des
ressources de la pêche, de la chasse, de
l'élevage, de la vigne:
- Le Pays neuchâtelois a tout pour attirer

les iigustophiles», ceux qui sont sensibles
aux plaisirs bien équilibrés de la table et de
la cave...

Beaucoup de monde à cette conférence sur les bons fromages...
(Avipress J.-P. Baillod)

Et il cite la salée au fromage, la palée
sauce neuchâteloise, les filets de perche, le
silure, la truite du lac pochée, les escargots
d'Areuse, les tripes, la n compote aux
raves », la saucisse au foie, les saucissons
lûmes, les tartes au raisin :
- Savez-vous que la meilleure cuisine est

toujours la plus simple, n celle qui a la
saveur de ce qu 'elle est», comme le disait le
grand écrivain delà table, Maurice-Edmond
Sailland, plus connu sous son pseudonyme
de Curnonsky...

Puis, il ne dissimula pas son amour de la
vigne et du vin neuchâtelois, son admira-
tion pour la Fête des vendanges qui sur-
prend toujours par son ampleur, la perfec-
tion de son organisation, son climat de lies-
se:

— Le temps clément qui préside généra-
lement cette fête tient du prodige. C'est la
clémence du Créateur envers ses enfants
neuchâtelois qui le méritent bien...

UN A TOUT POUR LE TOURISME

M. Androuët regrette l'heureux temps de
sa jeunesse où tout paraissait plus beau et
surtout plus facile et où l'esprit tendait
généralement à l'optimisme:

Mais à chaque âge ses distractions. Bril-
lât-Savarin n'a-t-il pas déclaré que nia
gastronomie est de tous les temps, de tous
les âges et de tous les pays et son plaisir
nous console de la part de tous les autres...

Une contérence qui dit que la gastrono-
mie locale constitue un atout important
dans la promotion du tourisme neuchâte-
lois. Son éloge sincère par un illustre
gastronome parisien confirme que malgré
le franc lourd, l'hôtellerie neuchâteloise a
une carte à jouer. Celle du retour à la tradi-
tion d'une cuisine savoureuse, simple,
basée sur l'amour de la bonne table et la
qualité de l'accueil. Un thème sur lequel
nous reviendrons prochainement.

J.P.

Une conférence du prévôt de la Guilde des fromages de France

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

(r) Grâce à l 'obligeance d 'un établisse-
ment bancaire cantonal, le Musée régio-
nal d 'histoire et d 'artisanat du Val-de-
Travers expose actuellement cinq objets
dans une vitrine de l 'avenue de la gare,
à Fleurier.

Ces objets , plus ou moins insolites,
sont prétexte à un concours jus qu 'au
5 janvier prochain. Il s 'ag it d 'en déter-
miner le nom exact , si possible celui en
usage naguère dans nos régions ; par
exemple, on préférera « cafignons» à
«pantoufles» ...
Deux fois membre honora ire

en quelques jours...
(r) Fait plutôt rare : à une semaine

d 'intervalle , M. Fred Siegenthaler , dc
Fleurier , maître p réprofessionnel , a reçu
deux titres de membre honoraire , l'un de
l'Association cantonale neuchâteloise des
lutteurs et gymnastes aux jeux natio-
naux, l'autre du Club des lutteurs du
Val-de-Travers. Une belle preuve de fidé-
lité à ces deux groupements sportifs qui
défendent et illustrent la lutte suisse.

Un concours
du Musée régional

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La commission fédé-
rale de recours en matière d'AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger avait
3149 affaires pendantes à fin 1976, ce qui
représentait 3 ans de retard dans le
règlement de ces cas , constate le conseil-
ler national Mario Soldini (vigilants/GE)
dans une question écrite. Le Conseil fédé-
ral répond que les retards accumulés par
la commission sont dus en premier lieu à
l'augmentation du nombre des recours :
après avoir passé d'environ 500 à environ
1000 de 1971 à 1972, ce nombre a accusé
un recul insignifiant en 1973, pour
s'accroître ensuite de plus en plus rapide-
ment (1974: 1079; 1975: 1114; 1976 :
1369 ; 1977: 2038). En 1978, il faudra
compter avec environ 2400 nouveaux
recours.

En raison du blocage du personnel ,
l'effectif de la commission de recours n'a
pu être adapté à l'augmentation du nom-
bre des dossiers à traiter , ce qui explique
l'accumulation des retards. Cet état de
choses est en outre dû au fait qu 'ensuite
de la conclusion de nouveaux accords de
sécurité sociale, le nombre des assurés
s'est fortement accru.

Quant à savoir si la part des recours
émanant de personnes domiciliées à
l'étranger est p lus élevée que celle des
recours déposés par des assurés domiciliés
en Suisse, les données dont on dispose ne
permettent pas de répondre à cette ques-
tion.

Pour remédier à cette situation , une
disposition de la loi sur l'AVS stipule que
depuis le 1er mai dernier un seul membre
de la commission de recours peut , selon
une procédure sommaire, refuser d'entre r
en matière ou rejeter le recours si
l'examen préalable fait apparaître que
celui-ci est irrecevable ou manifestement
mal fondé. De plus , deux nouveaux juges
à plein temps et un 4 ""-' greffier ont été
désignés en 1978, enfin , la centrale pour
les questions d'organisation de l'adminis-
tration fédérale procède actuellement à
une réorganisation des commissions de
recours. On espère ainsi réduire progres-
sivement les retards à partir de 1979 et
normaliser la situation ces prochaines
années.

Commission de recours AVS:
des dossiers en retard

BIBLluGRAFHÎin
Jean Destieu

(Plein vent - Laffont

Gaston de Foix, souverain du Béara, sur-
nommé « Phébus », - un grand seigneur du
XVIe siècle - prête main forte aux chevaliers
teutoniques qui combattaient les païens sur les
bords de la Baltique. Mais peut-il s'accorder à
ces sombres défenseurs de la foi. Ce livre est un
récit des aventures de cette étrange croisade
dans un rçman alerte et scintillant.

PIERRE DUBAY

Arc et arbalète
(Ed. P.-M. Favre, Lausanne)

Une petite encyclopédie sur ce sujet
marquant. Pierre Dubay s'est attaché à la réali-
ser, en présnetant l'histoire et l'aciualité de ces
armes en passant par tout ce qui peut intéresser
le profane ou le spécialiste.

La Grande chevauchée de
Gaston Phébus

BERNE (ATS). - L'Office central de la
défense et les experts cantonaux ont tenu
leur 5nK réunion annuelle à Berne, lit-on
dans un communiqué publié jeudi par le
département militaire fédéral. Les
travaux de coordination ont concerné
l'infrastructure commune à l'armée et aux
utilisateurs civils, notamment dans les
domaines du service sanitaire, des trans-
ports, des transmissions, la protection AC
et du service vétérinaire. La responsabi-
lité pour les préparatifs dans les branches
civiles de la défense incombe aux auto-
rités cantonales. Il appartient en effet à
ces dernières de prendre les mesures
d'organisation et techniques dans de
nombreux domaines pour assurer dans les
situations extraordinaires l'activité
gouvernementale, celle de l'administra-
tion cantonale et des services publics ,
comme aussi la sécurité et le ravitaille-
ment de la population.

La Confédération
et les cantons
coordonnent

la défense générale

LA BÉROCHE

(c) « L'activité créatrice chez les jeu nés » : tel
est le thème de la deuxième manifestation
du programme de l'Ecole des parents de la
Béroche. C'est le jeudi 30 novembre dernier
que ce groupement a présenté à ses mem-
bres et au public en général M. Pierre
Gisling, chef du service « art et éducation » à
la TV romande. Auteu r de deux ouvrages
litéraires, « L'imagination au galop» et
« L'oeil apprivoisé », M. Gisling a présenté à
l'aula du centre secondaire des Cerisiers le
film qu'il a réalisé et qui s'intitule justement
« L'activité créatrice chez les jeunes ». C'est
sur ce thème que le public a entamé une
discussion nourrie et d'un intérêt tout parti-
culier.

A l'Ecole des parents

Le conseil de direction de l'Institut
romand de recherches et de documentation
pédagogiques (IRDP) a siégé récemment à
Fribourg sous la présidence de M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat neuchâtelois.
Le conseil a constaté l'accroissement des
requêtes demandant l'élaboration de
documents adaptés aux problèmes posés
par la coopération intercantonale, l'innova-
tion scolaire et la coordination scolaire
romande. La journée de Fribourg, note un
communiqué de l'«IRDP», s'est terminée
par l'adoption d'un projet d'étude visant à
déterminer la repartition des tâches des
centres de documentation en Suisse
romande, ainsi que des modes de relations
entre les différents organismes.

A l'heure ou les reformes scolaires vont
bon train, les services de documentation
pédagogique revêtent une importance
croissante en Suisse romande. Le conseil
de direction de l'IRDP a affirmé à Fribourg
les caractères spécifiques des centres de

documentation cantonaux, régionaux et
fédéraux. Installé à Genève, le Centre
national de documentation pédagogique
est plus particulièrement compétent pour
répondre aux demandes concernant la
législation, l'organisation et les structures
de l'éducation, à l'échelon essentiellement
suisse. Pour sa part, le service de documen-
tation de l'IRDP, à Neuchâtel, est plutôt
habilité à répondre aux questions traitant
d'un problème théorique ou comparatif à
l'échelon romand. Enfin, un service canto-
nal de documentation est compétent pour
toutes questions touchant à un problème
didactique ou pratique à l'échelon d'un
canton.

Le conseil de direction de l'IRDP termine
l'ATS, a été reçu à Fribourg par le départe-
ment de l'instruction publique du canton et
par la ville. Divers entretiens ont permis de
préciser et d'affermir une modalité de
coopération entre cet institut et le canton de
Fribourg.

Documentation pédagogique en Romandie:
répartition des tâches des centres

ROCHEFORT

(c) La section de SFG de Rochefort a siégé
en assemblée générale le 17 novembre.
Dans son rapport, le président, M. Rodol-
phe Frick , relata les manifestations sporti-
ves et extra-sportives auxquelles prirent
part de nombreux gymnastes. Les fêtes
fédérales de Genève furent retracées avec
enthousiasme puis moniteurs et monitrices
relevèrent les résultats obtenus lors des
fêtes et concours.

La caisse laisse apparaître un léger déficit
d'exercice dû à la contribution aux manifes-
tations de Genève. Les effectifs ont subi une
très légère diminution au sein des pupilles
et pupillettes alors que «Gym pour tous»
accuse une augmentation. L'assemblée a
pris connaissance des activités prévues
pour 1979 et les nouveaux statuts ont été
adoptés à l'unanimité, sans modification.

Le comité sortant a été réélu, Christiane
Gacond remplacera M Thérèse Lopez
démissionnaire au poste de secrétaire-cor-
respondance. Gislaine Ansermet reprend le
poste de monitrice dames resté vacant et
Bernadett e Perrin remplacera Jacqueline
Cornu comme monitrice pupillettes.
L'assemblée a ratifié la décision à accorder
une modeste rétribution aux moniteurs et
monitrices et a proposé quelques achats de
matériel.

A la section de la SFG

COLOMBIER

(c) La dernière récupération du papier
organisée par la commission scolaire a
rapporté un bénéfice net de 1236 fr. 60. Le
fonds des œuvres scolaires en bénéficiera ,
ce qui permettra de réduire le prix des
camps de ski et des semaines de sport.

Papier: bénéfice
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I PILOTE DE LIGNE |
La formation de base à l'ESAT dure une année i

I et demie. 8

{ Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude: |

J - citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans |
' - études universitaires, EPF, ETS, certificat de
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i moyenne \

- connaissances d'anglais et d'allemand s
| - école de recrue accomplie \
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A. Grezet
24, rue du Seyon
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Le nouveau catalogue
édition 1978-1979

trains
Mârklin
vient d'arriver.
Il coûte 2 fr. mais
contre présentation
du bon-ci-dessous
nous vous le remet-
trons gratuitement.

! BON
' pour un catalogue

MÀRKLIN chez l'agent
officiel.

Papeterie

Ûî&monà
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel.
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?$3i?lsem^

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

>J ĵKrJ» L'hiver révèle

^FYj r̂ Tk maintes détresses.

Secours suisse d'hiver

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.

URGENT; 2 lits avec matelas , 2 tables de
nuit, 2 armoires, le tout pour 200 fr. Télé-
phoner au (038) 24 48 29. ii4400-j

SOULIERS DE SKI 6'/2 et de ski de fond N° 41
neufs, bottes pour garçons 7 Vi et 36; skis de
fond 1 m 80, bon marché. Tél. 33 21 59.

114404-J

1 ARMOIRE 3 portes verre fumé, 1 lit fran-
çais, prix à discuter. Tél. 24 45 67. 114394-j

CUISINIÈRE À GAZ , quatre feux, bon état,
bas prix. Tél. 25 93 43. 114287-J

4 PNEUS NEIGE plus 4 jantes neuves pour
Opel Record 1900, 200 fr. Tél. 42 50 81.

114408-J

ÉQUITATION Bottes «Aigle » 30 fr. ; panta-
lons 20 fr., parfait état, pour environ 12 ans.
Tél. 24 32 88. ii«83-j

MANTEAU ASTRAKA N taille 42 ; loden pour
10 à 12 ans. Tél. 33 27 32. 114391-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE Professionnel
démontable - Ace - Tone. Prix très intéres-
sant - exposé à la Boîte à musique - Peseux.
Tél. 31 86 86. H4386.J

RADIO AMATEUR : Globephone 80 canaux,
plusieurs possibilités, neuf, cédé à 350 fr.
Tél. (038) 31 55 78, heures des repas.

114292-J

1 CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, Rochat, 180 fr. ;
1 cuisinière électrique 3 plaques, Fael, 75 fr.
Bon état. Tél. (038) 25 08 82. H4298-J

4 PNEUS NEIGE 155x13, 150 fr.
Tél. 31 87 17, 12 heures. 114422-j

TÉLÉVISEUR COULEUR Philips Electronic,
état de neuf. Tél. (038) 31 82 68. 114423-j

MACHINE À COUDRE Regina Matic, état de
neuf, 450 fr. Tél. 25 36 02. 114410-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour Ford
Escort, 230 fr. Tél. 33 64 81. 114409-J

UNE PAIRE DE BOTTES brune en cuir N° 38,
portée une fois, 100 fr. ; 2 manteaux verts,
fourrés mouton pour jeunes filles. Tail-
le 164. Prix à discuter. Tél. 31 68 03. 114297-j

ARMOIRE HABITS 180/200/60, 2 vélos
enfants 5-8 ans. Tél. 24 03 77. 114067-J

POUR BÉBÉ, en bloc pour 150 fr.: lit de
voyage, siège relax, porte-bébé lit, porte-
bébé ventra l, pousse-pousse canne, pous-
se-pousse. Samedi 9 décembre de
10 12 heures. Fuchs, Epancheurs 22, Auver-
nier. 114224 J

SOUS-BOIS ROSSET, 200 fr. ; cireuse 50 fr.
Tél. 25 68 30. 114237-J

CANAPÉ-LIT 4 places, 2 fauteuils; petite
commode, 3 tiroirs, bon état, 200 fr. le tout.
Tél. 31 65 37. 114232-J

CHIEN BERGER ALLEMAND 2 mois, pure
race. Domdidier, tél. (037) 75 15 36. 118794-J

SKIS HEAD 185 cm avec fixations, 300 fr.
Tél. 25 62 67. 114272-j

SKIS INTERSPORT 170 cm, fixations Salo-
mon. Tél. 25 68 25. ii4357-j

ENSEMBLE DE SKI dame Charles Dumas
taille 38, 60 fr. ; patins blancs N° 37, 30 fr. ;
manteau reporter similicuir, doublure
amovible taille 164, comme neuf, 50 fr.
Tél. 25 02 22. 114356-J

PIANO À QUEUE brun (1887), expertisé,
4500 fr. Adresser offres écrites à AE 2684 au
bureau du journal. 114419-j

PETIT VIOLON Gôtz (1/16) avec archet et
étui, en parfait état. Tél. 24 24 63. 118821-J

UNE PAIRE DE CHAUSSURES de ski. Lange
N° 42 ; 3 robes de soirée, longues, taille 38.
Tél. (038) 24 24 63. 118822-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE Haven 61 (licence
Hammond), 2 claviers, professionnel,
Nerven Center, pédales, rythmeur automa-
tique x-possibilités, pré-ampli, meuble
Leslie 760, plus Synthétiseur SH-2000
30 instr. présélectables et effets spéciaux , le
tout avec guides et manuels. Prix à convenir.
Ecrire case postale 50, 2013 Colombier.

119046-J

4 PNEUS CLOUS, 4 pneus d'été, 6 jantes
650/13, 250 fr. Tél. 24 41 58 (repas). 114303-j

1 SALON, ainsi qu'une armoire, un lit fran-
çais. Tél. (038) 31 61 43, le soir. 114428-j

VÉLOMOTEUR Maxi, très bon état, 500 fr.
Tél. 42 48 66, heures des repas. 114429-j

MINIWASH 2000 9T, peu utilisée, 2 kg linge
sec, 210 fr. Tél. (038) 53 49 62. 114441-J

PATINS DE HOCKEY 38, patins pour fillet-
te 30, souliers ski 37, circuit auto, table de
salle à manger. Téléphoner vers 20 h au
25 65 88. 114450-j

JANTES D'OCCASION pour Rat, Mini,
Simca, Peugeot, NSU, 2 CV, Sunbeam; bas
prix. Tél. 42 41 58, le matin. 114455-J

PATINS DE HOCKEY43; cage pour canari ;
2 paires souliers militaires 43; 1 pousse-
pousse pliable; 1 paire de skis Dynastar
sans fixations. Tél. 42 41 58, le matin.

1144 54-J

ENSEMBLE SKI ROUGE, taille 44, en parfait
état. Tél. 33 35 54. 114439-J

SOULIERS DE SKI Humanic43, 70 fr. ; skis
Kneissl 200 cm, avec fixations. Tél. 31 62 92.

114440-J

ORGUE électronique bois, 2 claviers, batte-
rie, pédale, pédalier. Tél. 55 14 32, dès
19 heures. 114436-J

MEUBLES DE SALON, ensemble 3 pièces,
table ronde, meuble avec tourne-disques et
radio, buffet, le tout en noyer. Vendu en bloc
ou séparément. Prix intéressant. Tél. (038)
24 25 55 dès 18 h 30. 114309-J

SKIS ROSSIGNOL LTD 207 cm, fixations
Nevada + N 17, 550 fr. Tél. (038) 53 49 62.

114442-J

CAMÉRA complète EUMIG 860 PMA, état de
neuf. Tél. 25 98 48, dès 18 heures. 114418-J

MATELAS Dunlopillo 130x200, état impec-
cable. Tél. 33 27 29, heures repas. 114444-J

SKIS Fischer C4 compétition, 205 cm, avec
fixations Look Nevada, 150 fr. ; Kneissl CS rs
200 cm, avec fixations Look Nevatic, 150 fr.
Tél. 33 48 90. 114306-J

JOLIE CHAMBRE de jeune fille, style chinois.
Tél. 24 29 53, le matin ou le soir. 114166-J

CHIENNE Setter anglais, âgée de 2 ans, avec
pedigree. Tél. 33 25 45. 114057-j

UN MORBIER, un buffet de service début du
siècle. Tél. 31 55 85, le matin. H4276-J

RÉCEPTEUR COLLINS pour bandes de
radio-amateurs, 500 fr. Tél. 31 16 66.114369-J

MANTEAU MARMOTTE CANADIENNE état
de neuf, 42 - 44. Valeur 2500 f r. cédé à 800 fr.
Tél. (038) 53 12 92. 114256-J

MANTEAUX Afghan, mouton retourné avec
capuchon, ensemble de ski stretch, tail-
les 36/38. Souliers de ski Nordica modèle 77,
pointure 39. Tout en bon état. Prix à discuter.
Tél. 33 30 82, après-midi. ii4065-J

nrn'i ir .
A DONNER contre bons soins 1 chatte
6 mois, affectueuse, tigrée. Tél. (038)
31 55 78, heures des repas. 114293-J

CHERCHE MÂLE FOX-TERRIER poil dur pour
ma chienne. Tél. 53 35 49. 114414-J

À CUEILLIR sur place, choux de Bruxelles,
1 fr. 50 le kg. Robert Schwab, jardinier. Gais,
samedi de 8 h à 16 heures. 114426-J

JEUNE FILLE sympathique, 21 ans, aimant
les animaux, la nature, désire rencontrer
jeune homme pour sorties, balades. Ecrire à
BF 2685 au bureau du journal. 114415-J

QUELLE DAME, quarantaine, sportive, inté-
rêts élevés, rencontrerait dame, en vue
amitié durable? Ecrire à HF 2639 au bureau
du journal. 116013-J

COURS DE SAUVETEURS pour permis
section mixte. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77.

115873-J

LYRE ou dissipateur de chaleur pour tuyau
de cheminée. Tél. 24 31 77. 114406-j

TRAINS Mârklin, Hag, écartement HO, O, 1.
Tél. (039) 31 33 82. H7946-J

CHERCHE VÉLOMOTEUR usagé, 2 vitesses.
Tél. 31 46 64. H4456-J

ACHÈTE CHARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 098550-j

À CORTAILLOD 2'/2 pièces, cuisinette,
balcon, ensoleillé, 350 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 42 51 86. 114396-J

LE LANDERON appartement 2 pièces, tout
confort, pour fin décembre. Loyer 350 fr.,
charges comprises. Tél. 24 42 82 ou
51 43 16, le, soir. 114377-J

VILLIERS, appartement 3 pièces, douche,
chauffage, jardin. Tél. 53 14 25. 114446-j

1 MOIS GRATUIT, immédiatement ou à
convenir, 3V4 pièces, rue des troncs, tout
confort, cuisine agencée, balcon, vue sur le
lac, cave, terrain de jeux pour enfants. Loyer
mensuel : Fr. 635.—, charges comprises.
Tél. (038) 24 03 92. 114451-J

1 STUDIO, cuisine agencée, salle de bains,
loyer mensuel 200 fr., chauffage électrique.
Tél. 25 33 50, heures des repas. 114431-j

STUDIO ET CHAMBRES INDÉPENDANTES;
confort, douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

114135-J

3Vz PIÈCES à Cornaux, tout confort, avec
jardin. Adresser offres écrites à HG 2650 au
bureau du journal. 114120-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, refait à neuf,
confort, meublé ou non, loyer modéré. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 42 53 56.

114190-J

JUIN 79 3 pièces avec jardin, dans maison
ancienne. F. Ulrich, Verger 3, Colombier.

114149 J

APPARTEMENT 2 pièces centre ville.
Tél. 42 57 73. 114420-J

JEUNE COUPLE avec grand chien cherche 3
à 4 pièces avec jardin ou grande terrasse, à
l'est de Neuchâtel. Adresser offres écrites à
GK 2690 au bureau du journal. 114373-J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
chambre sans ou avec repas, pour fin avril.
Tél. (064) 22 89 72. 1.6245-J

DAME SEULE cherche jeune fille pour
compagnie et pour aider au ménage. La
Neuveville, tél. (038) 51 26 92. 114312-J

URGENT jeune homme 17 ans cherche
travail jusqu'au 23 décembre. Tél. 42 57 88.

114398-J

DAME ayant l'autorisation de l'office des
mineurs garderait enfants. Eventuellement
aussi la nuit. Tél. 42 32 75. ii4282-J

PEnniK. 
PERDU en ville, le 5 décembre, sac plastique
li las , contenant 1 habit gris + 1 veste
daim/tricot brun. Tél. (038) 53 19 63. 114434-J

\ LE TRICOT/Le point de riz (position du fil) ©O |g



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.45, le
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, avant le week-end. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.30, avec Rafel Carreras. 12.05, le coup
de midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine. 12.30, le
journal de midi. 13.30, la petite affiche. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.05, Ce mort que nul n'aimait (10), de Charles
Exbrayat. 16.15, les nouveautés du disque. 17.05,
en questions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20,
revue de la presse suisse alémanique. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15,
radio-acti fs. 20.05, pourquoi pas. 21 h, les lais-
sés-pour-compte. 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 com-
ment dites-vous. 9.20, le cabinet de lecture. 9.30,
sélection-jeunesse. 10 h, les voyages de Colette.
10.30, radio éducative. 11 h, messe de l'Immacu-
lée-conception. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 15 h (S), Suisse-
musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30, (S), au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05 (S), redilemele. 18.50, per i lavoratri italiani
in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Lausanne, Orches-
tre de chambre de Lausanne, direction: Armin
Jordan. 22 h, le temps de créer. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

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, Touristorama.
12,15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, jazz. 15 h,concert
à la carte pour les malades.

16.05, rencontre au studio de Berne. 17 h,
agenda. 18.30, sport. 18.45, actualités. 19.30, por-
traits suisses. 20.40, danses populaires bâloises.
21 h,fanfare. 21.30, magazine culturel. 22.05-24 h,
express de nuit.

HORIZONTALEMENT
1. Perversion du goût. Inventeur du gaz

d'éclairage. 2. Persan. Pronom. 3. Adverbe.
Un saint curé y exerça son ministère. Pose.
4. Général japonais. Poète persan. 5. Bois
exotique imputrescible. Repété, c'est la
gélose. 6. Prénom féminin. N'admet pas. 7.
Affection. Prénom masculin. 8. Compatrio-
tes de Zenon. 9. Renforce l'expression
d'une volonté. Faire pâlir. 10. Percé. Ses
lentilles sont réputées.

VERTICALEMENT
1. Sensation qui peut être un chatouille-

ment. 2. Etat d'Asie. Lac de la Suède centra-
le. 3. Démonstratif. Bon pour le service. 4.
Ouvrage amusant. Article arabe. L'humide
élément. 5. Le Tigre ne l'effraie pas. 6. On
en jette pour se tirer d'affaire. Fleuve
d'Irlande. 7. Pronom. Possessif. Lac près de
Rome. 8. On l'emploie comme purgatif. 9.
Prendrais mes risques. Adverbe. 10. Sans
bavures. Dégagea.

Solution du IM° 304
HORIZONTALEMENT: 1. Ems. Plaies. -

2. Meunières. - 3. Prié. Gance. - 4. Frai.
Aod.-5. If. Futé.Ti.-6. Sud. Eire.-7. Osée.
Mitre. - 8. Nancéen. Au. - 9. Niton. Emir. -
10. En. Saisies.

VERTICALEMENT: 1. Emprisonné. - 2.
Mer. Fusain. -3. Suif. Dent.-4. Nerf. Ecos.
- 5. Pi. Aue. ENA. - 6. Légitime. - 7. Ara.
Erines. - 8. léna. Et. Mi. - 9. Escot. Raie. -
10. Editeurs.

I MOTS CROISES"!I HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront indépendants, optimistes, gais,
toujours prêts à tout faire, très intelligents

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous continuerez à prendre la vie
du bon côté, tracas y compris. Votre opti-
misme combatif aura raison des problè-
mes. Amour: Rien ne s'oppose à ce que
vous goûtiez une journée très agréable. En
principe, l'accord sera parfait. Santé: Très
bon état général hormis quelques insom-
nies passagères. Faites davantage de
sports.

TAUREA U (2 1-4 au 21-5)
Travail : Libérez-vous de ce qui appartient
au passé, car de nouvelles perspectives
s'ouvrent devant vous. Amour : Les jeunes
peuvent s'attendre à faire de nouvelles
rencontres qui auront une influence su rieur
avenir. Santé : Ayez la simplicité de vous
reconnaître parfois fatigué et de vous repo-
ser, au lieu de crâner.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Soyez attentif, sinon la chance
pourrait vous échapper. Abstenez-vous de
prendre des décisions hâtives. Amour:
Bonne semaine. Vos rapports affectifs
s'intensifient. Déplacez-vous. Rencontrez
vos amis. Santé : Vous devez à la fois vous
ménager et vous obliger à sortir de votre
coquille. Votre moral n'en sera que meil-
leur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Méfiez-vous du désir de change-
ment, ne délaissez pas vos tâches. Ne refu-
sez pas le travail proposé. Amour: Vous
vous sentez incompris. Demeurez confiant,
vos rapports sont stables et solides. Santé :
Ce n'est pas la forme resplendissante de la
semaine dernière. Mais vous avez une soli-
de résistance.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Tout ne se passera pas comme
prévu. Mais ne vous inquiétez pas. Vous
devrez faire une démarche importante.
Amour: Meilleur climat. Vous vous senti rez
plus sociable et vous accepterez des invita-
tions plaisantes. Santé: Soyez prudent en
tout. Accordez-vous suffisamment de
distractions, elles vous reposeront.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si quelqu'un s'oppose à vos
projets, détournez le problème. Imposez-
vous un seul but. Amour: Journée un peu
mouvementée, mais qui vous promet des

joies; dominez-vous, ne gâchez pas vos
chances. Santé : Une petite diète pourrait
être utile après un repas trop copieux.
Interdisez-vous le pessimisme.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: L'annonce d'un gain pourrait
embellir votre journée. Soyez persévérant,
vos efforts seront appréciés. Amour:
Journée intéressante, tout va bien.
Bonheur pour les amoureux. Consolidation
des liens anciens. Santé : Gardez un poids
raisonnable, sans grossir ni maigrir. Choi-
sissez un bon siège pour travailler.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: On vous fait des propositions,
examinez-les. Ne vous laissez pas séduire
par le premier projet proposé. Amour:
Nouvelles possibilités, votre impulsivité
risque de vous faire perdre vos chances.
Santé : Votre santé suivra surtout les fluc-
tuations de votre moral. Evitez les repas
trop copieux.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Soyez méthodique. Ne vous
découragez pas même si les affaires sont
difficiles, persévérez. Amour: Besoin de
renouveau, de conquêtes, soyez prudent
afin de ne pas vous retrouver dans une
situation critique. Santé : Adoptez un bon
rythme de vie, vous retrouverez votre équi-
libre. Ne présumez pas de vos forces.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le climat n'est pas très serein. Le
travail pourrait être plus régulier et renta-
ble. Amour: Journée mouvementée mais
heureuse. Pour beaucoup, un nouveau
roman d'amour, pour les autres une déci-
sion définitive. Santé : La nervosité pourrait
provoquer des malaises, combattez-la.
Vous vous fatiguez trop.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Rien de très brillant à signaler.
Vous vivotez tout simplement. Réagissez
rapidement. Amour: Satisfactions et suc-
cès. Mais légers changements de climat. Ne
rendez pas jaloux l'être cher. Santé : Inter-
disez-vous la nervosité, elle vous fatigue.
N'abusez pas des stimulants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Rien à signaler. La recommanda-
tion de sagesse et de réalisme reste valable.
Amour: Soyez prudent avec les nouvelles
connaissances, si séduisantes soient-elles.
Santé: Si vous vous êtes couché très tard,
la fatigue viendra très vite. Vous avez
besoin de sommeil. NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Véronique, opéra comique.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintres et sculpteurs

tessinois.
Galerie Ditesheim: Gravures de Friedlànder.
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 : 18 h 45, Pitié pour le prof!

(sélection). 21 h, La vie devant soi. 16 ans. 23 h,
Silvia à l'empire de la volupté. 20 ans.

Bio: 18 h 30, Guerriers de l'enfer. 18 ans. 20 h 45,
Pain et chocolat. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Adieu l'ami. 16 ans. 17 h 45,
Moi, fleur bleue. 16 ans.

Palace : 15 h,n18 h 45, 20 h 45, 23 h, Une histoire
simple. 16 ans.

Arcades: 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.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Les chemins

de l'exil
22.00 Les grandes symphonies
22.30 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Magazine des loisirs
18.00 Carrousel
18.45 Rn de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Le pain,

un aliment oublié
21.10 Plattform
21.55 Téléjournal
22.10 La route

de Salina
23.40 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi -première
13.00 TF 1 actualités
13.35 télévision régionale
14.05 C N D P
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (6
19.15 minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1  actualités
20.35 Volpone
22.35 Grands pas classiques
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (18)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 D'Artagnan amoureux (fin)

16.00 Delta
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
20.30 La corde au cou (fin)
21.30 Apostrophes
22.40 Antenne 2 dernière
22.45 Les fois

de l'hospitalité

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bâtisseurs de cathédra les (6)
20.00 Jeux à Saint-Gaudens
20.30 Le nouveau vendredi
21.30 Cinéma du soleil
22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.50 Dietro lo schermo
16.30 (N) Voglio bene soltanto a te
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Scatola musicale
19.35 II vecchio dell'Alpe
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Terza pagina
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, pour les jeunes. 17 h, télétech-

nicum. 17.45, le septième sens. 17.50,
. , téléjournal. 18 h, programmes régio-

naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Màdchen
) fur ailes. 21.40, l'électronique au service

de la poste. 22.30, le fait du jour. 23 h, le
septième sens. 23.05, Jugendliebe.
0.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.55, journal des jeunes. 17.40,

plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Gauner gegen Gauner.
21 h, VIP. 22 h, téléjournal. 22.20, '
aspects. 22.50, vendredi-sports. 23.20,
Gott schutz die Liebenden. 1 h, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BRUGES

Un menu
Potage aux légumes
Côtes de porc
Pâtes fraîches au basilic
Scarole
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:

Pâtes fraîches au basilic
Pour 6 personnes : 500 g de pâtes fraîches,

~4 grosse poignée de basilic frais, ou à
défaut 2 cuillerées à soupe de basilic séché.
2 gousses d'ail, 35 g de parmesan râpé,
35 g de gruyère râpé, 1 verre d'huile
d'olive.
Dans un mortier en marbre ou en bois,
coupez finement les gousses d'ail, ajoutez
le basilic et pilez le tout. Incorporez le
fromage râpé et délayez en ajoutant l'huile
peu à peu jusqu'à ce que vous obteniez une
crème homogène un peu épaisse.
Faites cuire les pâtes dans de l'eau bouillan-
te salée, égouttez-les, dressez-les dans le
plat de service, ajoutez-y la préparation au
basilic, mélangez.

Linge
Soyez dans de beaux draps
Pensez avant d'acheter à la façon dont vos
draps seront lavés.
Si vous avez une machine à laver, choisis-
sez en toute liberté et selon vos goûts. Votre
machine comporte généralement plusieurs
programmes qui vous permettront de laver
au mieux la fibre choisie.
Si vous donnez vos draps chez le blanchis-
seur, le blanchissage des draps de couleur
est plus coûteux que celui des draps blancs.
Si vous n'avez pas de machine et que vous
vouliez entretenir vos draps à la maison,
achetez - ou faites-vous offrir - des draps
en synthétique ou mélangés de synthéti-
que. Leur prix se justifie s'il vous permet
d'économiser par la suite sur l'entretien en
lavant vos draps dans la baignoire.

Beauté
Les yeux: subtilité et variété des nuances.
Si vous désirez attirer l'attention sur le
regard vous prendrez garde d'éviter les
couleurs trop vives, trop crues, telles que le

vert ou le bleu qui sont devenues monoto-
nes et banales. En règle générale, il
convient d'assortir le fard à paupières à la
couleur de vos yeux tout en jouant avec les
multiples nuances de l'iris.

Il vous suffit de vous regarder avec atten-
tion dans la glace pour constater que vos
yeux ne sont pas d'une couleur uniforme
mais qu'ils s'enrichissent de teintes multi-
ples qu'il vous faudra mettre en valeur.

Si vous avez les yeux bleus vous pourrez
choisir des ombres à paupières qui iront du
gris clair au bleu pâle, de l'ocre foncé au
bistre pour les yeux marrons, du brun au
doré pour les yeux verts. Afin de personna-
liser votre maquillage vous mélangerez
vous-même les teintes. Vous obtiendrez
des nuances subtiles en mélangeant au
creux de votre main le bleu et le gris, le brun
et le vert, etc. Estompez soigneusement le
fard à paupières de telle façon qu'il soit
pratiquement invisible et que seuls les
reflets demeurent.

Le conseil du chef
Parlons fumage

Ce sont les trappeurs du Grand-Nord qui
ont propagé la technique du fumage des
poissons : après la fonte des neiges, il fallait
trouver un moyen autre que le froid pour
conserver la pèche ! Ils employaient pour ce
faire de la fumée de bois de «feuillus »
(chênes, châtaigniers, charmes), mais pas
de résineux qui produisent des résidus
nocifs.

Le poisson obtenu était excellent mais sec,
dur et de couleur peu appétissante. L'indus-
trie s'est emparée du procédé en y introdui-
sant parfois de curieuses fantaisies.

La meilleure technique est celle employée
en Norvège et au Canada : le poisson est
congelé, puis soumis à une première fumu-
re légère, émanant de bois vert parfois
aromatisé d'herbes. Puis vient une autre
fumure lente et épaisse, pendant 24 heures
ou plus.

A méditer
La gloire est le soleil des morts.

BALZAC

I POUR VOUS MADAME l

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat ,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVII0 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 Paillon.

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée au
fond des bois du Canada. Un soir, un voisin, Eutrope Gagnon vient les
avertir que François Paradis, dont la jeune fille est amoureuse, ne revien-
dra jamais plus.

33. QU'EST-IL ARRIVÉ À FRANÇOIS?

1. « Voilà comment ça s'est passé », reprend Eutrope. « Vous avez peut-
être eu connaissance que François Paradis était foreman dans un chantier
en haut de la Tuque, sur la rivière Vermillon. Quand le milieu de décembre
est venu, il a dit tout à coup au boss qu'il allait partir pour venir passer les
fêtes au lac Saint-Jean, icitte... Le boss ne voulait pas, comme de raison,
mais vous connaissez François. C'est un garçon malaisé à commander
quand il a une chose en tête. Il a répondu qu'il avait dans son cœur d'aller
au grand lac pour les fêtes et qu'il ira it. Alors, le boss l'a laissé faire de peur
de le perdre, vu que c'était un homme capable et accoutumé dans le
bois.»

3. « Pas dans cette saison icitte. Monsieur Chapdelaine! » s exclame
Eutrope. «Sûrement pas dans cette saison icitte I Tout le monde a dit à
François que ça n'avait pas de bon sens de vouloir partir avec le froid qu'il
faisait , par quatre pieds de neige et seul: mais il n'a fait qu'en rire. Il disait
qu'il était accoutumé au bois et qu'un peu de misère ne lui faisait pas peur
et que là où passaient les sauvages , il passerait bien. Seulement , les
sauvages font ce voyage-là à plusieurs ensemble et avec des chiens. Fran-
çois est parti seul, à raquettes, avec ses couvertes et des provisions sur
une petite traîne. » Personne ne dit mot maischacun s'imagine l'effrayant
voyage, l'homme seul, dans la neige et les bois...

2. Malgré son angoisse. Maria ne peut s'empêcher de songer! «Fran-
çois a voulu venir ici pour les fêtes. C'était pour me voir. » Une joie fugitive
effleure son cœur comme une hirondelle sur l'eau. «Le chantier n'était
pas bien loin dans le bois», reprend Eutrope, «seulement à deux jours de
voyage du Transcontinental, mais ça s'adonnait qu'il y avait eu un acci-
dent à la « track » qui n'était pas encore réparée et les chars ne passaient
pas... J'ai euconnaissancedetoutcaparJohnnyNiquette.de Saint-Henri ,
qui est arrivé à la Tuque il y a deux jours passés» .- «Ouais» , murmure le
père Chapdelaine. Eutrope continue, encouragé : « Quand François a su
ça, il a fait une risée et dit comme ça quêtant qu'à marcher , il ferait tout le
chemin et qu'il gagnerait le grand lac en suivant la rivière Croche, puis la
rivière Ouatehouan qui tombe près de Roberval. » - « C'est correct », dit le
père Chapdelaine. «Ça peut se faire. J'ai passé par là. »

¦W» ¦ ' 'mmt 1 n V I I
4. «Vous vous rappelez bien le temps qu'il a fait la semaine avant Noël »,
dit Eutrope , très sombre. «Il est tombé de la neige en masse et puis le
norouà a pris... Ça s'est adonné que pendant la tempête François Paradis
était dans les grands brûlés où la petite neige poudre terriblement. Dans
des places comme celles-là , même un homme capable n'a pas grande
chance quand il fait ben fret et que la tempête dure... Et si vous vous rappe-
lez, le norouà a soufflé trois jours de suite, dur à vous couper la face. » —
« Oui ,... Eh bien ? » Eutrope hésite, ne trouve plus tout à coup les mots
nécessaires. «Alors» , murmure-t-il , â voix basse, «alors , il s'est
écarté... ».

Demain: François a disparu 

DESTINS HORS SÉRIE:

NO TRE FE UILLETO N

par Ginette Briant
13 PRESSES DE LA CITÉ

Elle se trouvait de nouveau dans les bras de Frank. Il
accéda aussitôt à sa requête, et tous deux se réfugièrent
sur la terrasse.
- Ne craignez-vous pas la fraîcheu r de la nuit?

s'inquiéta-t-il en sentant sa main frissonner dans la sien-
ne.

Il parlait bas. Sa voix était douce, harmonieuse. Igno-
rait-il que sa présence troublait confusément la jeune
fille , ou bien le savait-il , et en jouait-il comme un magi-
cien de sa baguette?
- Dois-je aller chercher votre écharpe?
- Non , dit Sherry très vite, je n 'ai pas froid. Je ne

redoute pas le vent...
Elle ne voulait pas voir le jeune homme s'éloigner.

Consciente de l'émoi qui courait dans ses veines, elle
attendait de Frank qu 'il parlât encore... Ah, Dieu ! le
charme de cet homme était si grand qu 'elle redoutait le
çilpnrp.

Elle se détourna de lui. Elle n'aurait pu soutenir plus
longtemps son regard.

Il eut un sourire cruel, un sourire qu'elle entrevit sans
le comprendre. Les effluves marins flattaient les narines
de la jeune fille. Sa peau très blanche captait les rayons
lunaires. Un reflet d'étoile brillait dans ses yeux. Domi-
née par la haute taille de son compagnon , elle se sentait
protégée. D'une main , Balmer écarta les basses bran-
ches d'un arbre qui surplombait la terrasse en cet
endroit. Ils étaient isolés du monde par cet écran de ver-
dure. Bien qu'assourdie, la musique les enveloppait de
sa magie. Comment résister à son appel ? Frank attira le
corps de Sherry contre le sien :
- Vous a-t-on jamais dit que vous dansez comme un

elfe?
- Vous en avez la primeur, je crois, avoua-t-elle en

souriant.
- J'aimerais qu'il en fût ainsi pour tout ce qui vous

concerne...
Ils s'étaient arrêtés de valse, mais il ne lâchait pas sa

taille. La brise faisait frémir son jabot de dentelle, et
jouait dans ses cheveux. Une fine odeur de lavande, de
tabac, enveloppai t la jeune fille. Les mots banals dans la
bouche de Frank changeaient de signification. Elle
n 'entendait plus qu 'eux , ne voyait que le visage hâlé
penché vers le sien.
- Sherry ! Sherry ! Où es-tu ?
Combien de temps s'était-il écoulé? La soirée sem-

blait largement avancée. Déjà plusieurs invités des
Daveling prenaient congé de leurs hôtes. Les cochers
amenaient les voitures près du perron.

A la voix acide de Maureen , se joignait maintenant
celle d'Howard Trebbleton. Sherry eut un mouvement
pour courir vers eux , mais Frank la retint contre sa
poitrine:

— Nous reverrons-nous?
Elle acquiesça. Il lui fallait échapper à son étreinte.
- Demain , sur la colline de Longport , près du petit

bois , à 15 heures... Vous en souviendrez-vous?
Elle lui fit un signe de connivence, avant de regagner

la salle de bal. Une joie qu 'elle ne pouvait contrôler
vibrait en elle. Elle ne s'effrai yait pas encore de la res-
sentir.

M n Daveling se tenait aux-côtés de son époux. Tous
deux accueillaient les remerciements avec une satisfac-
tion orgueilleuse. Aimablement, elle retint Sherry au
passage :
- Vous êtes-vous bien amusée? Est-ce que cela ne

valait pas vos longues marches à pied sur la falaise? Il
faudra venir nous voir plus souvent, mon enfant...

Cette sollicitude inhabituelle surprit la jeune fille.
Mre Daveling lui glissa en l'embrassant:
- Savez-vous que vous avez provoqué l'intérêt de

mon plus illustre invité? Lui-même me l'a dit avant de
s'éloigner... Vous devinez de qui je veux parler, n'est-ce
pas? Du duc de Landfield , Lord Webbs en personne!
Quelle chance inespérée pour vous !

Elle tapota la joue de Sherry de ses doigts osseux, puis
elle salua Maureen qui , blême de rage, n'avait rien
perdu de la conversation.

Les deux sœurs prirent place dans le coupé où s'était

déjà installé Howard Trebbleton. Celui-ci semblait
d'excellente humeur. Il entonna une vieille rengaine
irlandaise que sa fille cadette reprit au refrain.

Les paroles de M re Daveling la laissaient absolument
indifférente, car le sourire de Frank était dans son
cœur...

CHAPITRE IV
M15 Rilay précéda le visiteur et le guida jusqu 'au

salon. Elle se retira , après avoir affirmé que le maître ne
tarderait pas.

Arthur Lern approuva d'un signe de tête condescen-
dant. Dès qu'il fut seul , son regard se porta sur les murs,
inventoria les meubles estima le tapis chinois.

Les dernières richesses du château se trouvaient
réunies dans cette pièce. Leur nombre décroissait de
jour en jour , mais celles-ci pouvaient encore faire illu-
sion. Peut-être les Trebbleton n'étaient-ils pas aussi
ruinés qu 'on le prétendait?

La curiosité avait poussé Arthur Lern à venir se ren-
dre compte par lui-même de ce qu 'il en était «exacte-
ment »... Le souvenir de Maureen ne le poursuivait pas
au-delà des limites raisonnables depuis le bal des Dave-
ling, mais comme il désirait fonder un foyer , il jetait son
dévolu sur les jeunes personnes remplissant deux condi-
tions indispensables à ses yeux : être belle et posséder
une excellente santé. Car il n'était pas question d'amour
dans tout cela , mais seulement de descendance. De
toute manière, Arthur ferait beaucoup d'honneur à celle
qu 'il épouserait. Du moins, en jugeait-il ainsi...

(A suivre)

Une ombre sur la mer
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Ê *--1- ' ̂ '"̂ r̂ ^^:̂ ^!̂ ^^*A^̂ ^̂ _l_^̂ ^SBÎ_K? _̂^MKK̂ _fâĤ #^̂ ^̂ 8^̂ ^̂ ^' "ff^î r * I f ̂ -T-'
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L'horlogerie malade du franc: les mesures proposées par
les experts de la FH y changeront-elles quelque chose?

y I» '

- Je reviens de New-York, commença
M. Charles Virchaux. J'y vendais des
montres... %i

On les lui achète sans rechigner et il les
vend sans problèmes, mais beaucoup}
d'autres horlogers suisses voudraient
pouvoir en dire autant. Surtout ceux qui
travaillent dans les gammes moyennes ou
au bas de l'échelle. Hélas, il y a le poids du
franc. De quoi sera fait demain dans le Jura
horloger? La concurrence, elle, se frotte
évidemment les mains et Seiko, bon prince
et bon stratège, offre ses petits trésors élec-
troniques et des pages de publicité gratuite,
à «Tiffany's»...

Et comme il fallait une bombe pour
animer cette conférence de presse bien
tranquille et bien organisée, M. Virchaux la
lança. A-t-elle réveillé les délégués de la
Fédération horlogère suisse qui tenaient
salon hier à Bienne, au Palais des Congrès?
Personne n'en a pipé mot officiellement":
dit-on que le thé était un peu fade à l'hôtes-
se qui vous invite? Bref, coupant poliment
court à toutes les théories et remèdes écha-
faudés par les experts, le PDG de Girard-
Perregaux estime que la diversité des mon-
naies donne aux puissants de ce monde la
possibilité de battre leurs concurrents et
que le franc suisse ne mesure plus correc-
tement la valeur des choses. Et puis, quoi

F
qu'onr^n pense, ce n'est pas une valeur
universelle, une «langue» internationale
comrne&l'est le dollar. Alors, il n'y a qu'une
solution : la Suisse doit se rallier au dollar.
Et çeiwqui doutent des chances de survie,
là-bas à Berne, dans les tiroirs fédéraux, du
rappbtr des experts, auront moins cette
solution en réserve.

SURMONTER
LE HANDICAP MONÉTAIRE

Après une assemblée générale purement
statutaire au cours de laquelle les délégués
ont approuvé la nomination de M. Daniel
Kellerhals au poste de directeur des affaires
extérieures, la FH avait organisé une confé-
rence de presse pour présenter le rapport
des experts qu'elle a mandatés non seule-
ment pour analyser la situation, mais « faire
des propositions de nature monétaire
visant e obtenir un cours des changes per-
mettant à l'industrie d'exportation de sur-
monter son handicap monétaire » et
d'autres « visant à assurer le cours des
changes entre le moment de la présenta-
tion de la collection jusqu'au dénouement
de l'opération par le paiement de la factu-
re»..

M. 6.-A. Matthey salua son monde dont
les représentants des autorités fédérales,
cantonales et communales puis rappela les
dangers qui guettent l'industrie horlogère,
les pays, industrialisés à monnaie forte et
les assaillent jour après jour. Elle n'est d'ail-
leurs pas au bout de ses peines car même si
on parvenait à mettre un peu d'ordre dans
le chaos monétaire, d'autres embûches
l'attendent le long du chemin. Puis M. René
Retornaz expliqua pourquoi la branche était
plus touchée que d'autres et pourquoi elle
l'avait été plus vite. En effet, la maigre part
de matières premières de base qu'elle se
procure à l'étranger n'a pas permis de cor-
riger la surévaluation à l'exportation du

franc. Son second handicap est d'être
davantage axée sur le dollar et sa zone
monétaire.

Tout cela s'est traduit par d'amères réali-
tés. Recul des exportations, chômage par-
tiel et total, faillites, disparitions d'entrepri-
ses, donc de postes de travail. Après une
période de relative stabilisation en 1976 et
1977, l'été 1978 a vu une nouvelle revalori-
sation du franc vis-à-vis de toutes les mon-
naies cette fois, à laquelle s'est greffé un
brutal décrochement du dollar le
26 septembre. Les mesures autonomes de
la BNS, puis les effets conjugués des quatre
banques centrales ont permis de bloquer
l'effondrement du dollar, de stabiliser le
DM puis de faire progresser les cours de
l'une et l'autre de ces deux rfionnaies.
- Mais cela est-il suffisant?, a poursuivi

le directeur de la FH.
Ça ne semble pas être le cas. Ce le sera

sans doute encore moins dans quelques
mois. C'est pourquoi un mandat a été confié
à un groupe de seize experts monétaires et
économiques. Selon eux, une des principa-
les corrections à apporter au dispositif exis-
tant a traita la taxation des avoirs étrangers
en Suisse et d'autres lacunes existeraient
dans le contrôle des cours des devises,
dans le domaine du rapatriement des
avoirs suisses à l'étranger, notamment
dans le secteur de l'euromarché ainsi que
dans le mécanisme «mal contrôlé» des
opérations à terme. Les experts proposent
également que la Suisse participe au
Système monétaire européen.

LE «DAD»:
PAS SATISFAISANT

Quant au «DAD », ce système ne les
emballe pas et le professeur Schmid l'a dit
hier. Le 1er décembre, la BNS a mis en
vigueur le système des droits d'achat de
devises (DAD). Au moment où l'exportateur

vend à terme ses dollars et/ou marks à une
banque commerciale, il peut obtenir en
même temps des droits d'achat de devises
pour un montant maximal représentant
40% de la somme vendue à terme. Dix
jours avant l'échéance du contrat, au plus
tard, l'exportateur peut exercer ses droits
d'achat de devises (DAD). L'exportateur
peut remplir ainsi avec plus de sécurité son
contrat de vente à terme. Le risque inclus
dans ce dernier que le cours du dollar pour-
rait devenir brusquement plus favorable
peut ainsi être diminué. Cela vaut aussi
pour l'hypothèse où l'exportateur n'aurait
pas reçu tous ses paiements à l'échéance.

Ce système ne paraît guère satisfaisant.
Les praticiens du groupe d'experts pensent
que les petites et moyennes entreprises
n'utiliseront cet instrument que très margi-
nalement, donnant la préférence à la garan-
tie contre les risques à l'exportation (GRE).
Une telle évolution ne serait guère désira-
ble pour les finances fédérales.

UN RAPPORT DE PLUS?

Ce n'est pas la première fois que la FH fait
appel aux lumières des experts. A-t-elle
raison de le faire, ou, plutôt, ceux-ci
parviendront-ils à renverser la vapeur?
Peut-être mais des horlogers, ceux qui
n'étaient pas hier à Bienne ou d'autres qui
s'y sont tus et tous ceux qui se demandent
comment ils vont bien pouvoir finir le mois,
vont sans doute hausser les épaules. Un
rapport de plus, d'autres grandes théories?
Ils préféreraient du « court terme », quelque
chose de palpable, de pratique. Tout aussi
séduisants soient-ils, les « salons » de la FH
ne finissent-ils pas par les laisser de glace ?

Et c'est peut-être pourquoi on tendit une
oreille attentive aux propos de M. Vir-
chaux:
- Je reviens de New-York...
Il était au front, lui. Cl.-P. Ch.

( Zoug reçoit le président
| de la Confédération
ZOUG (ATS). - « Que notre action ne soit

pas déterminée par les germes de la
désunion, que notre devise redevienne:
tous ensemble pour l'union». Tel est
l'espoir qu'a exprimé le nouveau président
de la Confédération, M. Hans Hurlimann,
dans l'allocution qu'il a prononcée à l'occa-
sion de la cérémonie officielle organisée
jeudi en son honneur à Zoug.

« Les forces de désunion qui sévissent
dans notre collectivité ont agrandi la
distance qui existe entre le citoyen et
l'Etat», a relevé M. Hurlimann. Pour lui, « il
s'agit maintenant de combler cet abîme et
de redonner force à la relation naturelle
entre le citoyen et l'Etat». « Notre démocra-
tie constitue justement un défi à la collecti-
vité», et c'est «à nous tous», estime
M. Hurlimann, « de concevoir une politique
qui réponde à la conviction intime de
chaque citoyen». M. Hurlimann a égale-
ment demandé que l'on fasse preuve de
plus de compréhension à l'égard de ceux
«qui, tout en se sentant incompris, s'effor-
cent de construire un Etat plus humain, où
les droits de chacun seraient mieux garan-
tis». Car, « être démocrate signifi&être plus

tolérant pour les autres que pour soi-
même. Cela demande également un degré
élevé de tolérance à l'égard des faiblesses
d'autrui, ainsi que de modération dans la
critique», a enfin souligné le nouveau
président de la Confédération.

Le canton de Zoug a fêté jeudi son prési-
dent de la Confédération. De nombreux
représentants des autorités, de l'armée et
de l'administration ont accompagné
M. Hurlimann dans le train spécial qui l'a
amené dans son canton d'origine. Parmi
ces personnalités se trouvaient notamment
l'actuel président de la Confédération, Willi
Ritschard, le chancelier de la Confédération
Karl Huber, les présidents du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats ainsi que l'ancien
et le nouveau président du Tribunal fédéral.

Au cours de son voyage, le nouveau
président de la Confédération s'est arrêté à
Arth-Goldau et dans sa commune d'origi-
ne, Walchwil, où il a été salué en musique
parles autorités des lieux et par des écoliers
agitant des drapeaux.

A Zoug, M. Hurlimann a été accueilli par
le landamman Silvan C. Nussbaumer qui
a rendu hommage à la personnalité du
nouveau président. L'actuel président de la
Confédération, M. Willi Ritschard, a égale-
ment adressé un discours de félicitations à
on successeur qu'il a décrit comme un
lomme intelligent, aimable, conciliant

uinsi que comme un excellent camarade.

M. Ch.-E. Virchaux: «La Suisse doit se rallier au dollar»
«Le rapport que la commission

d'experts monétaires enverra aux auto-
rités responsables de ce problème nous
propose des remèdes qui sont plus ou
moins ceux que la BNS appliquait
jusqu'à présent et rejette la proposition
nouvelle de «DAD». Cette solution est
loin de permettre à l'industrie horlogère
de prospérer. Bien au contraire, on peut
prédire l'exode de la fabrication des
montres à l'étranger et celui-ci a déjà
commencé en direction de contrées qui
jusqu'ici ne fabriquaient pas d'horloge-
rie. Il me paraît nécessaire d'ajouter un
chapitre au rapport des experts, chapi-
tre qui ferait remarquer à nos autorités
que les manipulations du cours de la

- monnaie sont devenues des armes
utilisées largement par les grandes
nations, armes qui peuvent être consi-
dérées comme les bombes atomiques
des armées d'aujourd'hui.

Les droits de douane, les taxes, etc.,
sont les bombardes de Marignan en
comparaison et sont forcément déclas-
sés. Il semble que la Suisse n'ait pas
compris que l'existence d'une multitu-
de de monnaies, c'est-à-dire de moyens
de mesure complètement dépassés,
donnait aux puissants de ce monde la
possibilité de battre leurs concurrents.
Il est évident que le franc suisse est

devenu le jouet de la spéculation inter-
nationale puisqu'on estime les opéra-
tions de ce type à 2500 milliards de fr.
annuellement alors que nos exporta-
tions se montent à quelque 40 milliards

environ et notre balance des revenus à
60 milliards (les exportations étant
comprises dans ce chiffre). J'arrive
donc à deux conclusions: la première
c'est que nous devrions insister auprès
de nos autorités pour qu'elles com-
prennent le rôle de la manipulation des
monnaies comme moyen concurrentiel
et que d'autre part, la Confédération ait
pour tâche de mettre à la disposition du
peuple suisse une vraie monnaie. Par
vraie monnaie, j'entends une mesure
aussi précise que possible de la valeur,
un moyen de conserver la va leur du
travail fourni ou des marchandises
offertes, un moyen d'échange
universel.

ALLEZ VOIR À L'ÉTRANGER

Nous avons trop souvent souffert
dans le passé du chaos monétaire pour
tolérer la situation actuelle. Le franc
suisse n'est plus une monnaie au sens
décrit ci-dessus, il ne mesure plus cor-
rectement la valeur des choses. Nous le
constatons quand nous allons à l'étran-
ger; les étrangers nous le disent quand
ils viennent chez nous. Si l'on peut
admettre que notre franc conserve la
valeur, on doit avouer qu'il ne rapporte
strictement plus rien à ceux qui le
détiennent. En principe, s'il est détenu
par un étranger, le franc suisse perd de
sa valeur à cause d'une commission
trimestrielle de 10%. Vu la dimension
réduite de notre pays et de sa balance
des revenus, nous ne pouvons pas

espérer que notre monnaie soit accep-
tée universellement.

Il faut donc se rallier à une autre mon-
naie. Notre groupe d'experts, dans sa
majorité, a estimé que la Confédération
doit se rapprocher du système moné-
taire européen. Du côté du Vorort, on
pense que la Suisse devrait de préfé-
rence adopter le Deutsche Mark.

LE DOLLAR UNIVERSEL

Mon opinion est plutôt que nous
devrions suggérer à nos autorités
d'étudier avec le Fédéral Reserve
System des Etats-Unis comment nous
pourrions nous rallier au dollar. J'arrive
à cette conclusion à cause du nouveau
rôle de la monnaie que j'ai expliqué au
début de mon exposé. Celle-ci est un
moyen de combat. Il ne fait pas de
doute que les Américains ont déjà une
grande maîtrise de la politique de la
monnaie. Comme moyen de mesure, le
dollar est reconnu par de nombreuses
branches, le pétrole, l'or, les matières
premières, par de nombreux pays dans
leurs relations internationales. Il n'a pas
baissé autant qu'on le croit en Suisse
où, par illusion d'optique, on a vu les
autres monnaies diminuer de valeur
alors que c'était le franc suisse qui
s'appréciait d'une façon extraordinaire.

Le dollar est par ailleurs la plus
universelle des monnaies d'aujourd'hui
et au taux actuel, le peuple suisse ferait
une excellente affaire en adoptant ce
moyen de mesure.»

Vers une nouvelle
commande de «Tiger»
BERNE (ATS). - Le département militaire

fédéral pense passer une commande de 40
à 50 avions «Tiger» dans le cadre du pro-
gramme d'armement de 1981. Rappelons
qu'u ne première tranche de 72 unités a déjà
été commandée et que les livraisons sont
en cours. Le chef de l'état-major général,
Hans Senn, a indiqué que ces nouveaux
«Tiger » seraient destinés au remplace-
ment de trois escadrilles de « Venoms », ces
avions ayant fait leur temps. M. Senn a
également indiqué qu'il faudra songer au
remplacement du «Hunter» au début des
années 90. Lors d'une interview accordée à
la «Handels-Zeitung», le chef de l'état-
major général a d'autre part indiqué que le
plan directeur de l'armée pour les années
90 sera probablement présenté au parle-
ment en 1983. Un plan de base pour
l'aménagement de l'armée après 1985a été
accepté par la commission de la défense
nationale. Les centres de gravité en sont la
constitution d'une réserve aéroportée et
mécanisée, le renforcement de la capacité
de contre-attaque dans les corps d'armée
de campagne, l'introduction de moyens
mobiles de défense antichars au niveau du
régiment de combat ainsi qu'une améliora-
tion générale de la capacité de feu. Le
nouveau plan directeur comprendra aussi
des domaines tels que la psychologie de la
défense et l'instruction.

M. Gnaegi joue et gagne
au profit des œuvres
sociales de l'armée

ZURICH (ATS). - Le journal de boulevard
«Blick », paiera la semaine prochaine ses
dettes de jeux au conseiller fédéral Gnaegi.
On se souvient qu'au début de l'été, le
quotidien zuricois annonçait en gros carac-
tères et en première page, la démission du
chef du département militaire fédéral. Aux
démentis catégoriques du Palais fédéral,
«Blick» a répondu tout de go: «on parie
cinq mille francs ». Les conventions du parti
stipulaient que la somme d'argent serait
versée à une œuvre de bienfaisance et que
M. Gnaegi annoncerait sa démission avant
l'élection du nouveau président de la
Confédération, au cours de la session
d'hiver des Chambres fédérales.
' Le chef du département militaire n'a
cependant pas démissionné et recevra les
cinq mille francs de « Blick». On apprenait
jeudi du département militaire que cette
somme sera versée aux œuvres sociales de
l'armée.

CANTON DE BERNE

Le synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Berne a tenu
sa première séance de la nouvelle
législature , mardi et mercredi, à
Berne. Il s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Kuno
Schulthess (Hessigkofen/SO), et a
confirmé le pasteur Jacques de Roulet
(Nidau) pour un nouveau mandat de
quatre ans en qualité de président du
conseil synodal.

Le synode s'est prononcé pour un
projet de nouvelle convention entre
les cantons de Soleure et de Berne
relatif aux paroisses réformées ratta-
chées à l'Eglise bernoise. Une procé-
dure identique sera engagée avec
l'Eglise réformée du canton du Jura.
Le synode a chargé le conseil synodal
d'élaborer une convention provisoire
sur les affaires intérieures de l'Eglise
en relation avec le canton du Jura.

(ATS)

Nouveau président
du Synode de l'Eglise

réformée bernoise

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

E BONN (REUTER). - Le chancelier
= Helmut Schmidt a été accusé hier par

E l'opposition du Bundestag d'avoir
j= contribué à étouffer, ilya deux ans, une
= affaire d'espionnage au ministère de la
= défense. L'accusation, proférée par
= M. Friedrich Voss, député de la CSU
= bavaroise, a été lancée lors du débat sur
= le rapport d'une commission d'enquête
= parlementaire. Mme Renate Lutz,
= ancienne secrétaire privée d'un haut
= fonctionnaire du ministère de la défen-
= se, est actuellement jugée à Dûsseldorf
j§ sous l'inculpation d'espionnage au
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profit de la République démocratique =
allemande. =

M. Voss a estimé que le chancelier =
Schmidt a cherché à étouffer l'affaire, =
de crainte qu'elle ne compromette les =
chances de son parti aux élections de =
l'automne 1976. En outre, le patron de =
Mme Lutz, M. Herbert Laabs, était un de =
ses protégés et les deux autres princi- 3
paux inculpés dans l'affa ire étaient =
également membres du SPD. Le scan- =
dale avait conduit à la démission du =
ministre de la défense de l'époque, =
M. Georg Leber. =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll f

Schmidt accusé

VAUD

LOS-ANGELES (AP). — Le chef du bureau du « Los-Angeles Times», Robert
Toth, qui avait été expulsé de Moscou, ainsi que le correspondant dc l'Associated
press George Krimsky, vient de découvrir une lettre égarée depuis longtemps qui
avait servi pour incriminer Chtcharansky.

Les autorités soviétiques qui avaient apparemment photographié ou copié secrè-
tement le document, en avaient modifié le texte de façon qu'il constitue une preuve
accablante contre le dissident soviétique, qui a été condamné cette année à 13 ans
de prison et de travaux forcés. La lettre avait été envoyée par le lieutenant-colonel
Robert Watters Jr, ancien attaché militaire à Moscou et ami de Toth ct de Krimskv.

Une lettre lourde de sens—

VILLENEUVE (VD) (ATS). - Un train
routier d'une grande fédération coopérative
faisant le trajet Valais-Fribourg avec un char-
gement de six mille poulets, mercredi matin, a
quitté la chaussée amont de l'autoroute du
Léman, près de la jonction de Reimat-Ville-
neuve , et s'est renversé. De nombreuses cages
ont été éjectées et brisées. Mill e à mille cinq
cents poulets ont été tués ou ont dû être abat-
tus. La capture des autres volatiles en fuite a
nécessité la fermeture temporaire de la chaus-
sée. Le camion-remorque est démoli et le
montant des dommages est élevé.

Plus de mille poulets
tués sur l'autoroute

De notre correspondant :
On ne peut, disait il y a quelques années

M. Claude Bonnard, ancien chef du dépar-
tement vaudois de justice et police, loger
mieux les délinquants que les honnêtes
gens », mais, les 23 millions 800.000 francs
consacrés à la rénovation du pénitencier de
Bochuz font quelque peu mentir le point de
vue de M. Bonnard. Si les délinquants ne
sont pas mieux logés que les honnêtes
gens, ils le sont en tout cas tout aussi bien,
comme nous avons pu le constater de visu
lors de l'inauguration du pénitencier qui a
eu lieu hier à Orbe. Certes, si les surveillants

et les g Mlles sont là pour rappeler la destina-
tion des lieux, tout a été aménagé pour ren-
dre physiquement la détention moins péni-
ble. Tout y a été mis en œuvre pour, comme
l'a relevé, dans son discours, M. Henri
Auberson, chef du service pénitentiaire et
président de la commission de construction
« mieux connaître le délinquant afin de
mieux aider à sa réinsertion dans la société.
Même écho chez M. Jean-François Leuba,
conseiller d'Etat vaudois, chef du départe-
ment de justice et police, qui a déclaré que
«l'exécution de la peine ne doit pas être
qu'une punition; elle doit contribuer à
remettre le délinquant qui a payé sa dette à
même de reprendre sa place dans la socié-
té».

En visitant cellules, infirmeries, cuisines,
ateliers, les invités du gouvernement
vaudois comme les députés ont pu se ren-
dre compte que les crédits votés avaient été
bien utilisés. Bochuz qui compte actuelle-
ment 200 détenus, comprend un personnel
de 120 membres plus un certain nombre de
collaborateurs venus de l'extérieur. Le
détenu qui veut vraiment s'en sortir y trou-
vera aide morale, soins médicaux et dentai-
res comme aussi la possibilité d'apprendre
un métier et de se recycler. Mais il demeure
évident que, pour le prisonnier, l'enseigne
du café qui, à Paris, se trouve en face de la
prison de la Santé, demeure une vérité
première : « quoi qu'on fasse, on est mieux
ici qu'en face» .

Parmi les nombreuses personnalités qui
ont assisté à l'inauguration du pénitencier
de Bochuz, nous avons relevé la présence
de M. André Brandt, conseiller d'Etat neu-
châtelois, accompagné du chef de la police
cantonale M. Guye et du chef de la sûreté
du canton de Neuchâtel, M. Perrin, ainsi
que du premier secrétaire du département
neuchâtelois de justice et police,
M. Huguenin.

A l'occasion de cette inauguration, le
groupe <« Action-Prison » a remis à la presse
un manifeste qui proteste contre l'ouvertu-
re d'un quartier de haute sécurité à Bochuz,
manifeste dont le contenu tombe à plat
après ce que l'on a vu... M.

Une section de haute sécurité
au pénitencier de Bochuz

FRIBOURG 
Commune de Saint-Aubin (Broyé)

(c) A la mi-septembre, on apprenait que
de graves irrégularités avaient été révé-
lées par l'examen des comptes de la com-
mune de Saint-Aubin (Broyé fribourgeoi-
se), peuplée de quelque 800 habitants.
C'est lors du bouclement de l'exercice
1977, alors qu'était introduite une
méthode permettant un contrôle compta-
ble plus approfondi qu'auparavant,
qu'apparurent les anomalies. A la suite
d'une première expertise, une enquête
pénale fut ouverte par le juge d'instruc-
tion de la Broyé, M. René Corminboeuf,
qui fit arrêter préventivement le boursier
communal. Cette personne, qui exerçait
cette fonction accessoire depuis une
douzaine d'années, était responsable d'un
bureau comptable d'une régie d'Etat, à
Fribourg. Elle est actuellement en liberté

provisoire. Des rumeurs ont circulé, selon
lesquelles un non-lieu serait prononcé.
Or, il n'en est rien : « C'est complètement
faux », nous a dit le juge d'instruction.
Mais l'enquête n'est pas encore achevée.

Mardi soir, plus de 160 citoyens de
Saint-Aubin ont pris part à une assemblée
communale. L'exécutif sollicitait une
autorisation de plaider, afin de défendre
les intérêts de la commune. Les citoyens
apprirent que les irrégularités, constatées
lors des contrôles faits par le département
cantonal des communes et paroisses,
s'élèvent à 438.000 francs. Elles ont
commencé en 1970 déjà. L'assemblée
permit aussi à l'ancien syndic, dont la
bonne foi a été mise en doute par la
rumeur publique, de répondre publique-
ment à des attaques calomnieuses.

Il manque 438.000 francs!

MOUTIER

(c) Mercredi soir , les premiers secours
de la ville de Moutier ont dû intervenir
rue du Viaduc, derrière le hangar des
pompes, un incendie s'étant déclaré sur
un chantier.

Une entreprise spécialisée de Zurich
procède ces jours à des travaux de revê-
tement intérieurs d'une citerne à ¦
mazout en y appliquant une couche de
polyester. Ces travaux nécessitent une
installation électrique importante avec
un tableau relié et alimenté au réseau
électrique de l'immeuble. Un ventila-
teur diffusant de l'air chaud est branché
en permanence afi n de maintenir la
matière utilisée à une température de 25
à 30 degrés.

Contrairement à certaines affirma-
tions, ce n'est pas le chauffage utilisé
qui a bouté le feu au produit employé et
maintenu à bonne température, car le
feu s'est déclaré près du tableau électri-
que et s'est propagé à l'intérieur de la
citerne où les travaux de revêtement
étaient presque terminés.

La cause du sinistre doit être attribuée
à une défectuosité technique du systè-
me d'alimentation électrique. Les
dégâts se chiffrent à plus de
40.000 francs.

Incendie
sur un chantier

TÉHÉRAN (AP). - De nombreux étrangers
et Iraniens s'efforçaient dans le plus grand
désordre de quitter l'Iran tandis que les adver-
saires du shah se préparaient à un affrontement
en règle contre le régime dans les prochains
jours.

A l'aéroport Mehrebad de Téhéran régnait
un chaos indescriptible. Des milliers de per-
sonnes s'arrachaient des billets d'avion tandis
que les compagnies aériennes annonçaient que
des vols en partance ou à destination de Téhé-
ran seraient annulés pendant la période criti-
que, dimanche et lundi.

La fuite en Iran
CITÉ-DU- VA TICAN (AP). - Le pape Jean-

Paul l ia nommé le père Marco Ce au poste
de patriarche de Venise, fonction vacante
depuis l'élection d'Albino Luciani au ponti-
licat le 26 août dernier.

Jean-Paul /"était mort après un règne de
34 jours, avant d'avoir eu l'occasion de
désigner son successeur.

Le père Ce, 53 ans, docteur en théologie,
est né à Izzano, dans le nord de l'Italie. Il
avait exercé les tonctions d'évêque auxiliai-
re de Bologne, de 1970 à 1976.

Nouveau patriarche
à Venise
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BERNE (ATS). — Le ministre israé-
lien des affaires étrangères Moshe Dayan,
en visite officielle en Suisse depuis mer-
credi , a eu jeudi un nouvel entretien —
le deuxième — avec son collègue suisse,
le conseiller fédéral Pierre Aubert. Selon
le département politique fédéral , les re-
lations économiques entre la Suisse et
Israël , et notamment des problèmes liés
à l'AELE, ont figuré au centre de cette
rencontre d'une demi-heures.

Au programme de M. Dayan figurait,
jeudi après-midi , une visite touristique,
et dans la soirée une réception donnée
par l'ambassadeur israélien Yaakov Shi-
moni, réception suivie d'un banquet.
L'heure et le lieu du banquet et de la
réception n'ont pas été divulgués par le
DPF «pour des raisons de sécurité ».

Le séjour de M. Dayan en Suisse cons-
titue une réponse à la visite qu'avait

faite M. Pierre Graber en Israël en sep-
tembre 1973. La délégation israélienne
comprend, outre M. Dayan et sa femme
Rachel , le chef de la division pour l'Eu-
rope du ministère israélien des affaires
étrangères Yosef Hadass , le porte-parole
Naftali Lavi et les conseillers d'ambassa-
de Yigal Yosef Lavie et Shimon Mor.

Du cote suisse, on remarque, outre
M. Aubert , l'ambassadeur Paul Jolies , de
la division du commerce du département
fédéral de l'économie publique, le secré-
taire général par intérim du DPF Juerg
Iselin , l'ambassadeur de Suisse à Tel-
Aviv Ernst Bauermeister et d'autres colla-
borateurs du DPF.

Vebdredi , M. Moshe Dayan rencontre-
ra le président de la Confédération Willy
Ritschard et donnera une conférence de
presse.

Nouvelles conversations Aiibert-Dayan

Paris : SSIH Equipment signe le plus gros
contrat que la SNCF ait passé à ce jour pour
des systèmes de télé-affichage. Moscou :
obtention de la commande du système
d'information aux passagers de l'aéroport
en construction pour les Jeux olympiques
de 1980.

La commande passée par la SNCF
concerne les tableaux d'affichage -
tableaux de départ et tableaux de quai - de
14 gares de la Transversale rive-gauche
(Paris Invalides - Versailles R. G.). Des
innovations techniques menant à la fois à
une réduction des coûts et une exploitation
plus rationnelle ont permis de remporter ce
marché devant une vive concurrence inter-
nationale. L'une d'elle réside dans l'attribu-
tion à chaque gare d'un ordinateur, les 14
ordinateurs étant eux-mêmes reliés à un
ordinateur central plus puissant. Ceci
permet notamment de coordonner toutes
les informations affichées sur les tableaux
de la Transversale.

Par ailleurs, le système destiné à l'aéro-
port Sheremetyevo II comporte 68 tableaux
à palettes et 83 moniteurs de télévision
pour les passagers de même que 150 moni-
teurs de télévision pour le personnel
d'exploitation. L'installation complète est
gérée et pilotée par un double ordinateur
équipé d'une unité à disque très puissante.

SSIH Equipment S. A. demeure ainsi le
principal fournisseur du marché mondial
des systèmes d'information par affichage.
Cette filiale de la Société suisse pour
l'industrie horlogère diffusait jusqu'alors
ses produits sous la marque Oméga Elec-
tronic, qui vient d'être transformée en
Oméga Electronic Equipment afin d'éviter
désormais toute confusion avec la produc-
tion de montres électroniques d'Oméga,
filiale elle aussi de SSIH.

SSIH Equipment
décroche deux grosses

commandes



L'Espagne accepte la
nouvelle Constitution

Alors qu'un bon tiers des électeurs n'ont pas voté

Elle a mis un terme à 40 ans de franquisme
MADRID (AFP) - A une majorité de

88% des suffrages exprimés, le peuple
espagnol a adopté mercredi la Constitu-
tion qui, après quanrante ans de fran-
quisme, fait officiellement entrer l'Espa-
gne dans le groupe des nations démocra-
tiques du monde occidental.

Les résultats à peu près complets
publiés jeudi confirment un pourcentage
d'abstention qui dépasse sensiblement les
prévisions: 32,33% des 26 millions
d'électeurs n'ont pas participé à ce réfé-
rendum constitutionnel. Au dernier réfé-
rendum du 15 décembre 1976 sur la
réforme politique, ce pourcentage avait
été de 22,28%.

La Constitution a ainsi été adoptée par
un peu moins de 60% du corps électoral.
Les partisans du non, en nette augmenta-
tion par rapport au référendum de 1976,
sont passés de 2,55% à 8% des suffrages

exprimés mercredi, soit 5,31% du corps
électoral.

DEUX SUR TROIS

Cette participation a été néanmoins
jugée « suffisante » par M. Alfonso Guer-
ra, dirigeant du parti socialiste. Elle cor-
respond à 2% près aux chiffres des der-
niers sondages gouvermentaux. Deux
inscrits sur trois ont voté.

Ces abstentions, estiment les observa-
teurs, s'expliquent par plusieurs raisons:
le mauvais temps qui a régné mercredi
sur toute l'Espagne, la campagne intensi-
ve des partis régionalistes basques, la peur
née des attentats de l'ETA, la lassitude
d'une partie de I'électorat après deux
consultations en trois ans et surtout le
sentiment répandu dans un large secteur
de l'opinion selon lequel les résultats
étaient déjà acquis.

La femme de Franco, alors qu'elle remp lissait mercredi son devoir électoral.
(Téléphoto AP)

i

L'augmentation des «non» signifie
d'abord un retour aux sources d'une frac-
tion de la droite franquiste égarée un
moment au sein de l'Union du centre
démocratique de M. Adolfo Suarez. Ce
déplacement des voix pourrait être un
facteur important pour fixer la date des
prochaines élections législatives. La prise
de position du primat d'Espagne et de huit
évêques conservateurs condamnant une
Constitution « athée» a puissamment
contribué à vaincre les hésitations de
catholiques incapables jusque là de porter
un jugement sur le projet.

ABSTENTION
DANS LE PAYS BASQUE

Si les observateurs s'accordent à n'atta-
cher que peu d'importance politique aux
abstentions dans l'ensemble du pays, ils
voient une signification grave et réelle
dans l'ampleur de ce phénomène dans au
moins deux des quatre provinces basques.
Ce n'est cependant pas dans ces provinces
que l'on trouve le record d'abstentions,
record qui appartient aux provinces de
Galice. A Orense, elles ont été de
59 ,72%. Elles ont été de 59,12% à
Pontevedra alors que le record d'absten-
tion au pays basque dans le Guipuzcoa
était mercredi de 56,55%. Au référen-
dum de 1976, ce pourcentage dans cette
même province était de 55 ,10%. Les
provinces du nord, autant les basques que
les galiciennes ou les asturiennes, ont
toujours respecté une tradition absten-
tionniste très marquée. La Navarre,
province basque selon certains, a voté
comme le reste de l'Espagne avec 33 ,4%
d'abstention mais 17% de « non» .

Les Catalans ont respecté, pour les
abstentions, la moyenne nationale avec
31,38%, mais se sont prononcés à 93,4%
en faveur du « oui » contre 4,73% pour le
«non» .

Pour les observateurs, l'abstention
«politique» au Pays basque, où près de
55% de I'électorat n'a pas voté, doit être
considérée comme un appui au parti
nationaliste basque même si le gouver-
nement attribue ce haut pourcentage au
climat de peur crée par l'ETA.

Quoi qu'il en soit , cette nette victoire
abstentionniste pose au premier plan des
préoccupations du gouvernement le pro-
blème de l'autonomie basque et avec lui le
terrorisme séparatiste.

WASHINGTO N (AP). - Le président
Jimmy Carter a mis en garde jeudi
l'Egypte et Israël contre la situation «très
grave» qui résulterait si les négociations
de paix entre les deux pays n 'aboutis-
saient pas avant le 17 décembre prochain.

Le non-respect du délai fixé par les
accords de Camp-David «mettrait en
doute la volonté des Egyptiens et des
Israéliens d'appliquer les conditions diffi-

ciles du traité de paix envisagé », a affirmé
le chef de l'Etat américain.

Le président Carter , qui s'entretenait
avec les journalistes au cours d'un petit-
déjeuner à la Maison-Blanche , a estimé
que si les négociations n'aboutissaient pas
avant le 17 décembre, «cela créera un
précédent qui comportera des consé-
quences négatives d'une grande
ampleur» .

Mise en garde de Carter
Simulation

aux Etats-Unis...
WASHINGTON (REUTER). - Les Etats-

Unis vont simuler aujourd'hui un accident
nucléaire sur un réacteur expérimenta l pour
vérifier l' efficacité des mesures de sécurité et
rassurer ceux qui à travers le monde craignent
une catastrop he écologi que un jour dans l'une
des 150 centrales en service.

OTAN-pacte de Varsovie :
vers des prochaines rencontres ?

BRUXELLES (AP). - Le chef de la
diplomatie britanni que , M. David Owen ,
a préconisé hier à Bruxelles l'organisation
de rencontres entre les ministres des affai-
res étrangères de l'OTAN et du pacte de
Varsovie pour engager un « dialogue poli-
ti que» dans l'intérêt de la détente.

Au cours de la réunion des ministres des
affaires étrang ères des pays de l'Alliance
atlanti que, il a expliqué qu 'il était
toujours « impossible d'envisager» des
réunions collectives entre les responsa-
bles militaires des deux blocs , mais qu 'un
« dialogue entre les ministres des affaire s
étrangères» était nécessaire.

« Nous ne pouvons décider seuls si la
paix sera sauvegardée ou si des progrès
constants seront réalisés vers l' objectif
que nous nous sommes fixé : des rela-
tions plus fructueuses et une meilleure
coopération entre l'Est et l'Ouest », a
souligné M. Owen.

« Nous rencontrons tous nos collègues
du pacte de Varsovie , mais il n 'existe
aucun dialogue collectif , aucune consulta-
tion collective. Je pense qu 'un dialogue
contribuerait à montrer à notre opinion
publi que l'équilibre entre la détente et la
dissuasion que préconise l'OTAN et en
faveur de laquelle beaucoup d' efforts ont
été entrepris ».

Suppression des privilèges en Chine
HONG-KONG (AP) - Le « Quotidien

du peuple» a réclamé, mercredi, la fin de
la justice arbitraire en Chine et déclaré
que tous les citoyens devraient être traités
sur un pied d'égalité.

Dans un article reproduit , jeudi , par le
«Ta Kung-pao» , journal communiste de
Hong-kong, le « Quotidien du peuple»
déclare notamment :

«Aussi hautes que soient ses fonctions,
aussi méritants que soient ses actes , si

quelqu'un a commis des crimes, il sera
puni selon la loi , comme n'importe qui , et
ne pourra pas prétendre à des privilèges
particuliers» .

L'article ajoute que, selon le système
chinois de gouvernement , «tous les
citoyens doivent être égaux au regard de
la loi» et « doivent jouir des droits qu'ils
méritent et s'acquitter de leurs obliga-
tions» .

M. Kurt Waldheim (à droite) lors d'une
rencontre avec le président Carter.

(Keystone)

NATIONS UNIES (AP) - Le secrétaire
re général des Nations unies, M. Kurt
Waldheim , a reçu mercredi le titre
honorifique de «diplomate de l'année
pour l'année 1977», distinction qui lui
confère la stature d'un homme d'Etat
et qui lui reconnaît l'habileté d'un
négociateur, le courage politique et la
capacité de travail nécessaires à la
défense des causes de la paix et de la
justice.

Cette distinction lui a été décernée
par la direction d'un périodique
diplomatique consacré aux événe-
ments à caractère international.

Moscou et l'Iran
On ne peut pas douter que la crise

iranienne soit partiellement provo-
quée par la rapidité avec laquelle le
pays s'est industrialisé.

Mais cela étant, il est curieux
qu'une grande partie de la presse
occidentale, ne cherche pas à
savoir si d'autres éléments ne sont
pas intervenus pour transformer
une crise d'adaptation, en une
subversion généralisée.

Il suffit de savoir que l'Iran a près
de 3000 km de frontière commune
avec l'URSS, et que le pays a été
deux fois occupé partiellement par
la Russie, pour que l'on ne puisse
pas douter que Moscou s'y intéres-
se de près.

Dans quel sens? D'un côté il est
probable que l'Union soviétique
qui compte 90 millions de musul-
mans, éprouve quelque crainte à
voir s'installer à ses frontières un
gouvernement dominé par des par-
tisans d'un Islam sectaire. Le régi-
me du Shah offre assurément
moins de risques de contaminer la
population soviétique musulmane,
d'autant que le souverain a
toujours été prudent dans ses rela-
tions avec Moscou.

Mais si ces considérations ne
peuvent qu'inciter l'URSS à avoir,
officiellement, une attitude pruden-
te, d'autres montrent que Moscou
s'accommoderait d'un change-
ment de régime.

Il faut d'abord rappeler que
l'espionnage soviétique a toujours
été actif en Iran, mais depuis 1977,
des preuves nouvelles ont été
apportées d'un effort considérable
du K.G.B. dans le pays.

Il faut noter aussi que le parti
Tudeh qui n'est autre que le parti
communiste iranien n'a jamais
cessé de développer une activité
clandestine dont l'efficacité a
résulté des moyens importants mis
à sa disposition, moyens dont la
source n'est pas difficile à deviner.

Enfin, si l'URSS contrôlait plus ou
moins l'Iran, donc le Golfe, elle
disposerait d'un moyen de pres-
sion très puissant sur l'Occident et
le Japon, en contrôlant l'une des
routes du pétrole les plus importan-
tes du monde. Expliquer la crise
iranienne sans faire intervenir le jeu
soviétique, c'est se condamner à
une explication insuffisante.

I.P.S.

TOKYO (AP) - M. Masayoshi Ohira ,
68 ans, a été officiellement élu premier
ministre du Japon jeudi par la Chambre
basse du parlement. Il succède à M. Takeo
Fukuda, qui avait démissionné à la suite
de sa défaite lors de la consultation des
membres du parti libéral démocrate au
pouvoir sur le choix du chef du mouve-
ment, appelé automatiquement à diriger
le gouvernement.

La nomination de M. Ohira a été
retardée d'une journée (comme annoncé
hier) en raison d'un âpre conflit au sein du
OLD à propos de la désignation du secré-
taire général du parti. Le nouveau
premier ministre a choisi M. Kunikichi
Saito, un membre de sa propre faction ,
alors que traditionnellement, depuis
quatre ans, le secrétaire général du parti
n'appartient pas à la faction du chef du
gouvernement.

Le changement de premier ministre ne
devrait pas modifier sensiblement la poli-
tique gouvernementale japonaise.

M. Ohira au Japon:
enfin...

Un accord
GENÈVE (ATS). - Un accord de libre-

échange multilatéral a étéparaphé jeudi
à Genève entre les sept pays (Autriche,
Finlande, Islande, Norvège , Portugal,
Suède, Suisse) de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) et
l'Espagne. Il porte sur les échanges de
produits industriels, certains produits
de la pêche et un certain nombre de
produits agricoles transformés. Des
accords bilatéraux séparés en vue de
faciliter les échanges de produits agri-
coles ont été négociés par cinq pays de
l'AELE : Autriche, Finlande, Norvège,
Suède, Suisse et l'Espagne.

Vol et... vol
PARIS (AP). - Cinq gangsters ont

dérobé cinq millions de FF jeudi matin
dans un vol-éclair commis contre
l'agence de la BNP située dans l'encein-
te de l'usine Renault, à Flins (Yvelines).

Un collecteur de fonds pour les
enfants Israélites handicapés a été
attaqué mercredi après-midi par quatre
malfaiteurs à la station de métro Répu-
blique, à Paris. Le collecteur a été
molesté par les agresseurs qui ont
emporté sa sacoche contenant 2000 FF.

Prix Nobel
OSLO (REUTER). - Le président du

Consei l israélien , M. Begin , arrive
aujourd'hui à Oslo en prévision de la remi-
se du prix Nobel de la paix. Il séjournera au
Palais royal norvégien , sous la protection
de la garde royale. M. Begin a déclaré ne
pas comprendre les opinions comme quoi il
n'aurait pas dû se rendre à Oslo, à cause de
la décision du président Sadate , co-Iauréat ,
de s'absenter.

De son côté , le conseiller personnel du
président Sadate , M. Sayed Ahmed Marei ,
est arrivé hier à Oslo, à la tète d'une déléga-
tion de trente membres , pour recevoir
dimanche , au nom du président égyptien , le
prix Nobel de la paix 1978.

L'OTAN
BRUXELLES (OTAN) (AFP). - Le Pro-

che-Orient , l'ouverture de la Chine sur
l'Occident , les rapports est-ouest et les
pourparlers américano-soviétiques
«SALTii sont à l'ordre du jour de la
réunion semi-annuelle des ministres
des affaires étrangères des quinze pays
de l'OTAN qui s'est ouverte hier matin à
Bruxelles.

Condamnation
MOSCOU (AP). - Un tribunal de

Géorgie a condamné à cinq ans de camp de
travail et quatre ans d'exil intérieur Avtan-
dil Immadze, un dissident qui avai t plaidé
coupable de distribution «de propagande
antisoviéti que de 1976 à 1978» , annonce
le quotidien «Zary a Vosoka », de Tbilissi.

Crise évitée
PARIS (AP). - L'épreuve de force entre

le gouvernement et le RPR a propos de
la loi portant adaptation delà lég islation
sur la TVA et permettant une harmoni-
sation à l'échelon communautaire a été
évitée mercredi à l'Assemblée nationa-
le. La tension-du moins sur ce point-là
- entre le rassemblement et l'exécutif
est donc retombée. Après le rejet sans
examen de ce projet de loi par l'Assem-
blée nationale, M. Raymond Barre a de
nouveau introduit ce projet sous forme
d'articles additionnels en présentant sa
deuxième lettre rectificative au projet de
loi de finances rectificative pour 1978.

Le 151me à l'ONU
NA TIONS UNIES (AP). -Le Conseil de

sécurité a approuvé mercredi à
l'unanimité l'admission à l'ONU de l'île
de Dominica - dans les Caraïbes -ayant
récemment accédé à l'indépendance.
Elle devient ainsi le 151me membre de
l'organisation internationale.

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES
; Mireille Mathieu. (ARC) ;
¦ ¦

LIÈGE (Belg ique), (AP) . - Robert ;
; Bovy, 45 ans, ancien garag iste en \
; chômage , a été arrêté mercredi à son ',
l domicile de Rétinne, prè s de Liège , Il '.
_ aurait menacé cle tuer Mireille \
\ Mathieu , dont il est amoureux, ainsi ï
• que sa famille . Il aurait tout avoué. '<¦
; // devait être déféré jeudi devant le ;
; parquet de Liège, qui devait décider ;
; de la confirmation ou non de son \
î arrestation, voire de son internement. I
_ Bovy se serait rendu à Paris à la f in __ novembre et aurait fait irruption dans _
l les bureaux de l'imprésario de la ï
¦ chanteuse en réclamant son adresse j
; aux Etats-Unis , où elle était en ;
; tournée. Le refus d'une secrétaire ;
; l'aurait rendu furieux. I
I Sortant alors un revolver, il aurait i
_ déclaré : «J e vais la tuer, je vous \
! tuera i tous. Elle se sert de sosies à !
! l'étranger et chante dans les pays ;
• cap italistes ». Selon une autre version , ;
¦ il aurait voulu la tuer parce qu 'il \
\ l'aimait. \
• ¦

Il voulait tuer
j Mireille Mathieu!
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| TÉHÉRAN (AP). - L'ayatollah
= Taleghani , qui passe pour être le prin-
= ripai représentant de l'ayatollah
= Khomeiny en Iran, a lancé, jeudi , un
S appel à une manifestation de masse,
= qui aura lieu dimanche, afin de
= « déterminer le sort de la nation
= iranienne» .

Il a demandé à ses fidèles de se
E réunir devant chez lui , à l'occasion
= d'un des jours les plus saints du calen-

drier musulman chiite , l'Achoura.
- Mais le général Gholamali Oveisi ,
= responsable de l'application de la loi
= martiale , a déclaré que des saboteurs
= avaient l'intention de profiter du ras-
= semblement et a dit qu'ils seraient
S « traités sévèrement ».
= Des saboteurs « ont élaboré des
= plans qui auraient des résultats redou-
= tables » , a-t-il affirmé, ajoutant que
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diverses organisations clandestines -
dont les communistes et les marxistes
- ont demandé aux hommes de porter
le long voile traditionnel féminin, qui
tombe jusqu'aux pieds, et de s'équiper
de sabres, de haches et d'autres armes.

SE RASER LE CRÂNE

Les jeunes hommes, a déclaré le
général, ont été aussi appelés à se raser
le crâne et à revêtir des uniformes mili-
taires, en prétendant être des déser-
teurs qui ont rejoint l'opposition. On
leur a demandé « de jeter des bombes,
d'attaquer l'armée, de porter des
armes, de lancer de l'acide et de
répandre de la peinture rouge dans les
rues, afin de donner l'impression que
les soldats tuent les gens... ».

L'Achoura , dimanche, est le jour
culminant du Moharram, un mois de

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

deuil de 29 jours du calendrier chiite, s
qui commémore le martyre de Hos- =
sein, petit-fils de Mahomet et fonda- g
teur de la secte, assassiné par les s mini- =
tes, en l'an 641. =

SUSPENSION DES ESCALES

La compagnie aérienne « Japan air 3
lines » a annoncé jeudi que ses =
« Boeing 747» ne feront plus escale =
sur l'aéroport de Téhéran à partir de =
dimanche sur la ligne Tokio-Londres =
et de lundi sur la ligne Londres-Tokio. =

Le bureau que possède la compa- =
gnie à Téhéran sera fermé pour quatre =
jours à partir de samedi, mais celui |
situé à l'aéroport restera ouvert. =

La compagnie a démenti qu'elle
allait cesser toute activité en Iran où =
ses avions font escale trois fois par =
semaine. =_
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L'Iran à la veille d'un «dimanche crucial»

NATIONS-UNIES (AP). - Cinq pays
non alignés , le Sri-Lanka, l'Inde, le
Tchad, la Mauritanie et la Yougoslavie
ont déposé mercredi sur le bureau de
l'assemblée générale des Nations unies
un projet de résolution lui demandant
d'ignorer les négociations de paix en
cours entre Israël et l'Egypte et de convo-
quer une nouvelle «conférence de Genè-
ve» avec la partici pation de l'Organisa-
tion pour la libération de la Palestine
(OLP).

Ce projet de résolution précise qu'un
règlement global de la crise du Proche-
Orient est impossible avant le retrait
d'Israël «de tous les territoires palesti-
niens et autres territoires arabes occu-
pés» et la reconnaissance des «droits
nationaux des Palestiniens» .

Cette même résolution demande au
Conseil de sécurité « de prendre toutes les
mesures nécessaires » pour rendre effec-
tive une résolution sur la Palestine que
l'assemblée doit adopter jeudi. Il s'agit
d'une résolution vieille de deux ans
prévoyant le retrait israélien de Cisjorda-

nie et de la bande de Gaza ainsi que la
création d'un Etat palestinien sous l'égide
de l'OLP.

ETATS-UNIS ET L'URSS

Ce nouveau projet de résolution sur le
Proche-Orient demande aussi la réunion
rapide d'une conférence de paix sous la
co-présidence des Etats-Unis et de l'URSS
et avec la partici pation de toutes les par-
ties concernées, incluant l'OLP.

Entre-temps , le président Sadate a
déclaré mercredi à l'occasion d'une visite
en Haute-E gypte qu'il étudiait la lettre qui
vient de lui être adressée par le premier
ministre israélien , M. Begin , sur l'impasse
dans laquelle se trouvent les négociations
de paix israélo-égyp tiennes.

LE VOYAGE DE VANCE
LE CAIRE (AP). - Le secrétaire d'Etat

américain , M. Cyrus Vance , va faire de

nouvelles suggestions au président Sadate
pour réactiver les pourparlers de paix
égypto-israéliens , déclare le journal «Al
Ahram» dans son édition de jeudi.

Dans une dépêche datée de
Washington, l'officieux cairote cite des
sources américaines selon lesquelles les
Etats-Unis vont faire des propositions
susceptibles de concilier les points de
vues entre le Caire et Jérusalem sur un
projet de traité de paix.

AUTORISATION
Le président Sadate a autorisé le

premier ministre égyptien , M. Moustafa
Khalil , à rencontrer les ministres israé-
liens des affaires étrangères et de la défen-
se, les généraux Moshe Dayan et Ezer
Weizman pour discuter de la relance des
négociations de Washington , a annoncé
mercredi de Londres l'agence de presse
égyptienne MENA. Elle a précisé que
cette rencontre allait avoir lieu dans les
prochaines heures à Londres ou à Bonn.

De l'huile sur le feu des négociations

Dans le cadre de notre NÇQJJT
Quinzaine franc-comtoise
avec la collaboration du chef réputé
André Jeunet, de l'hôtel de Paris, à
Arbois, nous vous suggérons entre
autres :

- soufflé de brochet
au coulis d'écrevisses

- coquilles Saint-Jacques
à la vapeur d'algues

- poularde au vin jaune et morilles
- salade d'épinards frais

au foie gras de canard ç
et bien d'autres mets §
pour vous gâter! -
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