
VERGLAS:
CHAOS EN
SUISSE...

BERNE (ATS). - Les pluies givrantes qui sont tombées vendredi ont provoqué des situations chaotiques sur les auto-
routes et les routes principales de Suisse. D'innombrables accidents ont eu lieu, notamment en Suisse romande sur le
plateau suisse ainsi qu'en Suisse centrale. Ils n'ont toutefois provoqué que des dégâts dans la plupart des cas. En Suisse
alémanique, plusieurs tronçons d'autoroutes ont dû être fermés à la circulation, les piétons ont également dû faire preuve
d'une grande prudence à cause du verglas qui recouvrait la plupart des trottoirs. L'aéroport de Zurich-Kloten a été fermé à
10 heures, alors que les CFF ont enregistré de nombreux retards, principalement en Suisse orientale et centrale.

Pratiquement toutes les autoroutes du plateau suisse ont dû être momen-
tanément fermées sur certains tronçons. Les routes sont constamment restées
glissantes à cause des pluies incessantes, et cela malgré un salage ininterrom-
pu. Les véhicules de la voirie et les ambulances ont souvent été bloqués par
des embouteillages. Sur la NI, près de Lenzbourg, trois personnes grièvement
blessées ont été évacuées par hélicoptère. Sur la même autoroute, un camion
transportant des bouteilles de vin a dérapé et déversé son chargement sur la
chaussée. Les débris de verre qui jonchaient la chaussée ont nécessité la fer-
meture de l'autoroute pendant deux heures et demie.

Sur la N2 , plus d'une vingtaine d'accidents ont été signalés, ce qui a
également provoqué la fermeture de l'autoroute. De nombreux accidents ont
eu lieu principalement dans les cantons de Zurich, Soleure, Argovie et Berne.
(Suite en avant-dernière page).

Spectaculaire embardée d'un camion chargé de bouteilles de vin sur la N T, à la
sortie de Wangen-sur-Aar, dans le canton de Berne. (Téléphoto Keystone AP)

Ces stalactites qui illustrent parfaitement l'offensive de ce véritable premier jourde l'hiver
1978 (Avipress J.-P. Baillod)

L'éloge de Dayan à la Suisse
BERNE (ATS). - Après un entretien avec M. Willi Ritschard , le

ministre israélien des affaires étrangères Moshe Dayan a tenu une
conférence de presse hier matin à Berne à l'issue de laquelle il
devait regagner directement Israël.

M. Dayan s'est déclaré enchanté de sa visite en Suisse, souli-
gnant que c'était la première foi s qu 'un ministre israélien des affai-
res étrang ères venait officiellement en Suisse. Il a qualifié la Suisse
de «pays le plus démocratique du monde» et ses habitants «de
peuple amoureux de la paix» . D'autre part , M. Dayan a indiqué
qu 'il avait invité M. Pierre Aubert à se rendre prochainement en
Israël.

LA PAIX AVEC L'EGYPTE

Le ministre israélien a déclaré que son pays s'efforcerait de
signer le traite de paix avec l'Egypte le 17 décembre tout en souli-
gnant qu 'il n 'était plus possible de modifier le texte du projet du
traité de paix.

(Suite page 13)

M me G0LDA 1EIB EST MORTE
TEL-AVIV (AP). - L'ancien premier

ministre israélien, Mme Golda Meir,
est décédée vendredi à l'âge de 80 ans,
a annoncé l'hôpital Hadassah.
Mme Meir était hospitalisée depuis le
28 octobre dernier à Jérusalem où elle
suivait un traitement pour des
douleurs dorsales provoquées par un
déplacement de vertèbres. Une infec-
tion virale s'était ensuite déclarée et
une jaunisse était apparue, il y a trois
jours.

La vie de Golda Meir se confond avec la
lutte des juifs pour fonder un Etat israé-
lien indépendant , puis pour participer à
son essor.

Née le 3 mai 1898 à Kiev, d'origine
modeste, la jeune Golda é migra à l'âge de
huit ans aux Etats-Unis avec son père
Moshe Mabovitz , un charpentier, sa mère
Bluma et ses deux sœurs pour échapper
aux ghettos et aux pogroms qui mena-
çaient les Juifs sous le régime tsariste.

Installée à Milwaukee , dans le Wiscon-
sin, où sa mère ouvrit une épicerie, Golda
Mabovitz fit des études pour devenir
institutrice, découvrit aussi la démocratie,
puis le socialisme, et enfin le sionisme :

elle eut très tôt la volonté de retourner un
jour en Palestine , pour y vivre et y
mourir.

Mariée à un artiste, Morris Myerson,
qui ne partageait pas tout à fait son idéal ,
elle le décida, malgré tout, à gagner le
Proche-Orient et arriva en Palestine en
juillet 1923. Les débuts en «terre promi-
se» furent difficiles et le jeune couple eut
du mal à trouver du travail.

Après une tentative malheureuse pour
établir un kibboutz sur les rives du Jour-
dain, la famille Myerson qui s'était entre-
temps agrandie d'un fils, Menachem, né
en 1924, aujourd'hui à la tête du conser-
vatoire de musique, et d'une fille, Sarah,
née en 1926, revint à Jérusalem.

ELLE ENTRE
DANS LE MONDE POLITIQUE

C'est là que le futur premier ministre
entre pour la première fois en contact
avec le monde politique. En 1926, elle est
secrétaire du conseil du travail des fem-
mes. Ses qualités oratoires la font remar-
quer de l'agence juive, le gouvernement
officieux des juifs de la Palestine placée à
l'époque sous mandat britannique, et elle

commence à voyager, rencontrant David
Ben Gourion, Levi Eschol, Moshe Sharett,
les futurs fondateurs de l'Etat d'Israël.

(Lire la suite en dernière page)

M™0 Golda Meir. (ASL)

Une lacune importante est comblée
L'avant-projet de l'assurance-maladie

BERNE (ATS). - L'avant-projet de révi-
sion de l'assurance-maladie sera envoyé aux
cantons , aux partis politi ques et aux organi-
sations intéressées pour qu 'ils donnent leur
avis. Les réponses, annonce le département
fédéra l de l'intérieur qui est responsable du
dossier , devront lui parvenir avant la fin du
mois d'avril.

Le système proposé étend quelque peu les
prestations obligatoires en tenant compte , en
particulier , du développement de la science
médicale. Et surtout , une indemnité journa-
lière obligatoire est prévue pour les travail-
leurs , ce qui comble une lacune importante.

La révision ne réorganise pas systémati-
quement le système actuel, mais se limite à
apporter les modifications nécessaires à une
meilleure satisfaction des besoins. La crainte
de gonfler les coûts met un frein aux « ardeurs
réformistes ».

C'est ainsi qu 'on renonce à rendre l'assu-
rance obligatoire pour tout le monde, ce qui
fait qu 'elle demeure la seule assurance socia-
le facultative sur le plan fédéral. On renonce
aussi au financement par le moyen d'une
cotisation en pourcent du salaire, du type
AVS.

(Lire la suite en page 13.)

Un gâteau aussi grand
que Sammy Davis junior
ZURICH (A TS) - Un cadeau inhabi-

tuel a été remis hier soir à la vedette
américaine Sammy Davis jr. , à savoir un
g âteau de près de 200 kg. Ce cadeau lui a
été offert à l' occasion de sa première et
unique apparition en Suisse, â la Maison
des congrès de Zurich, qui coïncidait avec
le jour de son 53""' anniversaire.

Le gâteau , ayant la taille d'homme et
mesurant 1 m 60 de diamètre , a nécessité
80 heure s de travail. Il a été confectionné
avec 750 œufs , 55 kg de sucre, 30 kg de
farine, 20 kg de beurre, 20 kg de noiset-
tes, 15 kg d'amandes et 8 kg de chocolat.

Sammy Davis jr sur scène. (Agip)

TEL-AVIV (REUTER). - Au terme d'une lutte
de plus de sept ans pour émigrer d'Union
soviétique, le professeur Benjamin Levitch est
arrivé hier matin en Israël où il a déclaré vouloir
s'établir. Il a été accueilli à l'aéroport Ben
Gourion par plusieurs ministres, dont celui de
l'immigration, M. David Levi, qui lui a remis

officiellement sa nouvelle carte d'identité
israélienne.

M. Levi a souligné que l'arrivée de l'ancien
membre de l'académie des sciences soviétique
constituait une victoire dans la lutte opiniâtre
des juifs pour retrouver leur patrie.

Après sept ans de lutte
L'indice des prix à la consommation

a augmenté de 0,1 % en novembre
BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation,

calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , a augmenté de 0,1% en novembre 1978 pour atteindre , sur
la base de 100 en septembre 1977, un niveau de 100,8 points , qui
est de 0,6% supérieur à celui de 100,1 points enregistré une année
auparavant.

Cette hausse résulte de mouvements de prix fortement diver-
gents en novembre, dont les répercussions se sont en grande partie
compensées.

C'est ainsi que les indices des groupes «boissons et tabac»
(+ 1,2%), «chauffage et éclairage» (+ 10,3%), ainsi que « trans-
ports et communications » (+ 0,4%) se sont élevés, tandis que ceux
des groupes « alimentation» (-0,6%), «loyer du logement »
(-0,5%) et «instruction et loisirs » (-0,9%) ont baissé.

(Suite page 13)

= Quatre-vingt années de vie, dont cinquante consacrées à l'action politique j=
= ininterrompue. Avec des hauts et des bas, des montées et des chutes dramati- =
g ques. Et toujours repartant à la charge pour la défense d'un idéal, «vivre et =
S mourir» au pays qu'elle considérait comme sa vraie patrie. Combien d'hommes ||
= forts , à l'époque actuelle et dans le lointain passé, pourraient-ils se vanter d'une =
= semblable performance? -
1 Golda Meir, qui s'est éteinte hier à Tel-Aviv, restera sur l'océan démonté des =
E luttes et des rivalités internationales une figure de proue, qui a su braver toutes =
= les tempêtes, affronter tous les outrages et survivre aux assauts les plus féroces. =
= Au sein même du peuple israélien, elle continuera, jusque dans la nuit des =
= temps, d'être vénérée comme celle «qui donne la lumière», selon la signification =
S de son nom hébreu, Meir. A la tribune et dans l'arène politique, comme sur le =
= front des batailles entre juifs et Britanniques, puis juifs et Arabes, Golda Meir a |j
 ̂

marqué d'une empreinte exceptionnellement... virile la volonté farouche =
= animant ses compatriotes, femmes et hommes, résolus coûte que coûte à =
= conquérir puis à défendre leur droit à la vie et à l'indépendance. =
S Femme parmi une phalange d'hommes endurcis par plusieurs décennies de =
= luttessans merci , Golda Meira réussi à donnerauxfemmes.dansson pays etaux =
j§ femmes de partout, y compris aux arabes, davantage de confiance en elles- =
= mêmes. =
= Naguère, dans nos régions privilégiées du monde, la femme dès la quaran- =
S taine entrait dans la vieillesse. A l'âge de cinquante, de soixante et au-delà même |
= de septante ans, Golda Meir, a poursuivi le combat. Elle a montré jusqu'où l'être =

H humain - une femme- est capable de se dépasser elle-même, et de se surpasser. =
1 R. A. =
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Dans l'extrême confusion où se
trouve l'économie internationale, il est
difficile de dire de quoi demain sera
fait. Tout au plus peut-on essayer de
discerner quelques-unes des lignes de
forc e qui détermineront à plus ou
moins long terme le déroulement des
faits économiques et qui conditionne-
ront pour une bonne part la situation
de notre pays.

Retenons d'abord une remarque
encourageante de l'éminent écono-
miste John Kenneth Galbraith. Celui-ci
ne pense pas qu'il faille parler de
«survie» pour l'économie européenne
qui, selon lui, dispose de certaines
qualités de résistance qui lui permet-
tront de tenir, face aux difficultés
monétaires, à l'inflation et aux contre-
coups des adaptations industrielles
notamment.

Pour ce qui nous concerne plus par-
ticulièrement, il est bien évident que
les aléas nés de l'instabilité des chan-
ges viennent au premier plan des
préoccupations. Iront-ils en s'atté-
nuant durablement, courons-nous
encore le risque d'une nouvelle hausse
de notre monnaie? La réponse est
réservée, malgré les assurances que
peuvent donner les mesures prises
récemment par les Etats-Unis. Dans
quelque temps aussi, on en saura
davantage sur les chances d'un meil-
leur ordre monétaire européen et sur
nos possiblités d'y participer et à quel
prix, c'est-à-dire à quel cours de chan-
ge.

Un autre facteur essentiel qui condi-
tionne l'évolution économique est
celui de la technique qui modifie
constamment les données de la
production industrielle et aussi celles
du secteur tertiaire, commerce,
banques et assurances en particulier.

A vues humaines, cette évolution est
loin d'être terminée. Comme elle
s'exerce d'une manière inégale selon
les secteurs d'activité et les régions
elle pose des problèmes particuliers
qui demandent des solutions particu-
lières et nous en savons quelque chose
dans notre canton, essentiellement
horloger et de surcroît à l'écart des
grands courants du tertiaire.

Communications, transports, éner-
gie font encore les titres d'autres
chapitres de problèmes qui exigeront
aussi bientôt des choix impératifs qui
engageront notre avenir et qu'il
conviendra de prendre en toute
connaissance de cause et de consé-
quence.

Contrairement à ce que nous avons
vécu pendant trente ans, plus rien
n'est simple. Mais il reste une éviden-
ce, qui est aussi notre meilleure ligne
de force : pour conserver notre niveau
de vie nous devons développer dans
tous les domaines un esprit de ténaci-
té, d'ingéniosité, d'inventions et
d'union sans défaillance. C'est à ce
prix que nous surmonterons les diffi-
cultés qui s'annoncent.

Philippe VOISIER

Quelques lignes
de force

L'art et le jeu du papier
du XVIIe siècle

à nos jours
découpages de Hauswirth,

canivets du XVIir au XIX e siècle
découpages genevois,

Hubert, Agasse et leurs élèves
Galerie Arts Anciens à Bevaix

Ouvert tous les jours
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 heures

Tél. 46 13 53 nsoti R3
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I«Sp Stade de la Maladière

Ê̂V Dimanche
W 10 décembre

à 14 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
LUCERNE I

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

Cartes de membres non valables
 ̂

118540 R

BUDAPEST (AFP).
— Six mineurs ont
trouvé la mort hier
matin dans un ébou-
lement qui s'est pro-
duit dans une mine
à Komlo, dans le sud
de la Hongrie. Deux
autres mineurs légère-
ment blessés ont pu
être sauvés. Une en-
quête a été ouverte.

Eboulement
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Robert Meystre;
Monsieur et Madame Robert-A. Meystre et leurs enfants:

Monsieur et Madame Alai n Meystre, à Pully,
Monsieur et Madame Pierre Meystre et leurs enfants , Karine , Myriam et Yan-

nick , à Marin ,
Monsieur et Madame Martin Lavoyer-Meystre et leur fils Raphaël , à Brugnac

(France),
Mademoiselle Anne-Dominique Meystre , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Meystre et leurs enfants:
Monsieur Sylvain Meystre,
Mademoiselle Martine Meystre,
Monsieur Jean Meystre et Philippe Meystre, à Bevaix ;

Madame Edmond Berger-Meystre et ses enfants ;
Madame Alfred Meystre et ses enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Hermann Muller-Audétat et leurs enfants, Park-Rynie (Afri-

que du Sud) ;
Madame Alice Perrenoud-Audétat et ses enfants, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert MEYSTRE
leur très cher et bien-aimé époux , père , grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 86™ année.

2000 Neuchâtel , le 8 décembre 1978.
(Mont-Riant 2)

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1:12.

L'incinération aura lieu lundi 11 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
119215 M

Repose en paix.

Monsieur Gottfried Moser et ses filles ,
Corinne et Véronique ;

Monsieur Emile Ammann, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis Azzoni ,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Gall et Zurich;

Monsieur et Madame Claude Neuhaus ,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alfred Moser ,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel et Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine MOSER
née AMMANN

leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur , tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
50mc année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

2003 Neuchâtel , le 8 décembre 1978.
(Rue Pain-Blanc 30.)

L'inhumation aura lieu lundi
11 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113584 M

Les employés du bureau d'architecture
Robert-A. Meystre font part du décès de

Monsieur

Robert-E. MEYSTRE
père de leur patron.

Ils garderont de lui le souvenir d'un
homme affable et plein de gentillesse.

Neuchâtel , le 8 décembre 1978. ii889i M

Le comité du Centre d'éducation
physique de Cortaillod et environs a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Odette RENAUD
mère de Monsieur Jacques Renaud ,
membre d'honneur de la société.

119300 M

Madame

Jean PERRENOUD-RACINE
et ses filles ;

Madame

Hélène
PERRENOUD-RIGOULOT,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très sensibles aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus au cours de
leur douloureuse épreuve, remercient du
fond du cœur toutes les personnes qui y
ont pris part. Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur gratitude émue pour
les nombreux messages, les fleurs, les
dons et les présences réconfortantes.

Le Crozot , Le Locle, Prilly, Neuchâtel et
Zurich, décembre 1978. H88*4 X

24a, rue du Seyon , 2000 Neuchâtel. Entrepris»
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. , ~-̂ !T" " ' ta»Tél. jour et nuitJrf i:^̂ ^̂ i:-,^^ f̂Sk

\f 062781 R' " -rÇ' 76.11

IN MEMORIAM

Paul ROHRBASSER
10 décembre 1973 • 10 décembre 1978

Ce qui fait la valeur d'un homme c'est
sa bonté

5 ans déjà

Ton souvenir me reste
Ton épouse

114294 M

Les amis et connaissances de

Madame

Louis WEIBEL
née Alice RÉMY

font part de son décès survenu dans sa
84n,c année.

2063 Fenin , le 8 décembre 1978.

Le peuple qui marchait dans les
ténèbres voit briller une grande
lumière.

Esaïe 9: 1.

L'inhumation aura lieu lundi
11 décembre.

Culte au temple de Fenin , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113583 M

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

Madame Berthe HALL
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Messieurs et
Mesdames les médecins , sœurs , infi rmiè-
res et personnel de l'hôpital de la Provi-
dence pour leur dévouement.

Neuchâtel , décembre 1978. na769 X

Madame et Monsieur

René
GUINCHARD-SCHINDELHOLZ,

Madame et Monsieur

Claude
JEHANNE-SCHINDELHOLZ

et famille,

profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur deuil , remercient
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part , par leur présence, leur don , leur
envoi de fleurs , leur message de condo-
léances et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance

Le Locle, le 9 décembre 1978. ii8824X

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Quinzaine valaisanne
Spécialités du Pays

Vin au tonneau ns38i T DANSE
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2 Ce soir 20 h, .ï.
S. temple de La Coudre, -r
•s- 'É-X Dimanche 16 h, .t.* *4* temple de Saint-Aubin •£•

! CONCERT de Noël f" par le Choeur mixte de la Béroche *f
£ Direction : Ch.-A. HUGUENIN |f

1" VIVALDI - J.-S. BACH - T
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Dimanche 10 décembre à 15 h 30
Fête de Noël

avec témoignage
par M. D. Klassen,

de Noël en Union soviétique
INVITATION CORDIALE

Eglise évangélique, rue du Lac 10, Peseux
113586T

Ce soir à 20 heures
CASINO DE LA ROTONDE

dernier

GRAND LOTO
organisé par le Neuchâtel-Sports

Cuisinière électrique, télévision,
vélomoteur, vélos, machine à coudre,

montres, etc
Abonnement Fr. 20- 118567 T

TENNIS-CLUB LE LANDERON
Ce soir à 20 h 15

Salle de gymnastique du LANDERON

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 10- Carte-passe Fr. 1.-
Valeur des passes: minimum Fr. 130.-
Pas de quines en dessous de Fr. 20-

118406 T

---------------
! Mon désir de Noël : ;
g «être assis Js confortablement» s
g Meubles-Lang, au City-Center (Rue £
' de la Flore 16-18) à Bienne, remplira R i
I volontiers ce désir, car un choix |i
¦ féerique des plus récents modèles R
y rembourrés 1979 vous attend à la ~_ j
* plus belle et la plus grande exposi- U
I tion de jubilé de la Suisse. Si vous |
| choisissez dès maintenant, vous _-
d aurez votre groupe rêvé ponctuel-
_ lement à Noël, même avec le tissu «
I de votre choix. I
I Au prix bas de 1978 ! |
| Places de parc et parking à proximité |
¦ immédiate. g
F. 118487 R Z.

Isabelle et Santo
Dl CARL O ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

David
le 8 décembre 1978

Maternité Gouttes-d'Or 66
' Pourtalès Neuchâtel

116391 N

Marie-José et Michel
QUINCHE-GIGON ont la joie d'annoncer
la naissance de

Christophe
7 décembre 1978

Maternité Troncs 14
Pourta lès 2003 Neuchâtel

116258 N

Samedi 9 décembre 1978 à 20 h 30

IVAN REBR0FF
Concert de Noël au Temple du bas

118882 T

BOUDRY
Salle des spectacles

-, dès 20 heures
Ce soir, des * _

GRAND LOTO
„e la lama* «e Bou»«

Bons de voyais
15 jambons 

^

ENGLISH AMERICAN CHURCH
CAROL SERVICE

3 p.m. Maladière Parish Hall
SUNDAY 10 december

118832T

pmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ^
E Ce soir, dès 20 heures =
= à l'HÔTEL DU VIGNOBLE, Peseux, |

| Grand 1
1 match au loto \
= Organisé =
E par le Club de tennis de table =
H «La Côte» 114299T S
IiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiifiraraiiiniiHiiiiiiil

LA FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
présente dimanche 10 décembre
à 15 h 30 son

programme musical
et théâtral

Aula de l'école secondaire du Mail
117701 T

BEVAIX grande salle
Dimanche après-midi

dès 14 heures

en faveur
de la Course des aînés

Quines formidables
TAPIS DE CHAMBRE
PENDULE LOUIS XVI

JAMBONS - CORBEILLES GARNIES
ABONNEMENT FR. 10.-

118823T

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

rFAtV 1
AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
La Feuille d'avis de Neuchâtel paraîtra

les mardis 26 décembre 1978 et 2 janvier 1979
dans le rayon des porteuses et porteurs.

Le journal sera en vente dans les kiosques ouverts
et dans les caissettes.

. - . ' - ¦• 
¦

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

119164 R \I

( Tout nouvel abonné à !
FAN-L'EXPRESS j

; recevra le journal j
j GRATUITEMENT !
i jusqu'à fin décembre 1978 j

~-^ n̂mïïmsmm9 ^*~
b..... ..... ..a............... .1

FAN |
If!! LEXPRESS |I| ;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 33.-
• jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 62.- |:|||
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.117.-
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

:•:•:•:•:•:•:•:•: sau' révocation écrite. :¥:&¦$:?
•:•:•:¦:•:•:•:¦:• (* souligner ce qui convient) •:§•:?:•:•:?
:;•;$;¦$:$: Je paierai à réception de votre bulletin de versement
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:£:££:£ Prénom: 

£:;:*:*:£: No et rue : 

wSlSIS No postal : Localité : 

jl ixSjlj:;::: Signature £•:;$:§:§!
:•:$:•:¦:•:'•$ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
i-SSiliv: affranchie de 20 centimes, à >¥:*:*:?:
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i*:wx+ Service des abonnements
S::::::!:::::: 2001 NEUCHATEL WM$$
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Salle 
de musique

CONCERT DE GALA
Musique militaire 118889 T

Ce soir à 20 h 30,
RENDEZ-VOUS À LA COUDRE
pour le spectacle de variétés

«Bric-Brac Chantalor»
DÈS 23 H DANSE avec les « Pussycat n.

114316T

LIGNIÈRES
Ce soir dès 20 h 30
Concert

DE LA MUSIQUE «L'AVENIR»
dès 22 heures DANSE
avec The Music Friends

117699 T

HÔTEL DE LA GARE CORCELLES

LUIU Gym-hommes
16 h et 20 heures

Dès 16 h MATCH APÉRITIF 12 tours = 10 fr.
Dès 20 h MATCH À L'ABONNEMENT
50 tours =¦= 20 fr. 25 tours = 12 fr.

Beaux quines, 4 par tour 119143 T

Dimanche 10 décembre 1978
dès 14 heures
HÔTEL DE LA COURONNE,
COFFRANE

Grand match au loto
Organisé
par le Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffra ne H8833 T

COLOMBIER, Grande Salle
Dimanche dès 15 heures

Gym-Hommes
• 20 tours
Quines, doubles quines, cartons
La carte Fr. 10.- pour 20 tours

119212 T

Salle de spectacles - NOIRAIGUE
Samedi 9 décembre 1978 à 20 h 15

Soirée gymnique
et familière

DÈS 22 H 30 BAL conduit
par l'orchestre «The Blackers »
Organisation : FEMINA et SFG

118937T

Ce soir 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
; Fonds CPI sapeurs-pompiers g
i <*

Dernier loto de l'année ^

Peintres tessinois
P.S.A.S.

jusqu'au 17 décembre
Galeries Amis des arts, Neuchâtel

114061 T

HÔTEL DU POISSON
2012 Auvernier

fermé
dimanche sofr, lundi et mardi
pour cause de décès. nc282T

SACO SA LAINERIE I
et ses matières pour l'artisanat

é£/& fp FABRIQUEZ VOS

y^gyi BOUGIES
A M J\ Ores, mèches, £
\^̂ | 

YoJ 
moules, etc. 5

\̂ Ŷ M Instructions 
^

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

Naissances. - 6 décembre. Imer , Kim-René ,
fils de Christian , Neuchâtel , et de Heidi-Adel-
heid , née Hundertmark. 7. Droz-dit-Busset,
Stéphanie-Marie, fille de Jean-François-Louis ,
Marin-Epagnier, et d'Angelina-Rosalia, née
Ferraro.

Décès. - 6 décembre. Villoz , Gérard-
Adrien , né en 1890, Plagne , veuf de Julie-
Susanne, née Huguelet ; Kaufmann née Chol-
let, Marie-Antoinette , née en 1895, Neuchâtel ,
épouse de Kaufmann , Albert-Emile ; Renaud
née Renaud , Odette-Bertha , née en 1911, Cor-
taillod , w.uve de Renaud , Henri-Frédéric;
Isler , Wilhelm , né en 1906, Auvernier , veuf de
Cécile-Elisabeth , née Chautems. 7. Dreyer ,
Georges-Hermann, né en 1905, Cudrehn ,

' époux d'Odette-Lina , née Barraud.

Etat civil de Neuchâtel

= t K è m  Provisions pour
= anaafBsflal tOUte la SuiSSB

= La vaste et profonde dépression qui
= recouvre l'Atlantique et l'ouest de l'Europe
= entraîne de l'air maritime doux vers les
S Alpes.

= Prévisions jusqu'à samedi soir:

= Nord des Alpes et Alpes : temps en géné-
= rai très nuageux. Encore quelques précipi-
E tarions intermittentes, neige au-dessus de
3 2000 mètres. Température s'élevant entre
= 5 et 10 degrés. En montagne, fort vent du
= sud-ouest puis ouest.

= Sud des Alpes: chutes de neige le long
= des Alpes et parfois en plaine durant la nuit.
= La journée, éclaircies et temps en partie
= ensoleillé.

= Temps probable dimanche et lundi :
= amélioration aussi au nord et temps en
= général ensoleillé, sauf brouillard ou stra-
= tus sur le Plateau. Doux.

1 KkîT î Observations

= i ! met^orol°9'(lues
s n n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 8 décembre
H 1978. - Température : moyenne -1,3;
= min. : - 3,6 ; max. 0,3. Baromètre : moyen-
H ne: 713,9. Eau tombée: 13,8 mm. Vent
= dominant: Direction: sud-est ; force :
5 calme à faible. Etat du ciel : couvert, pluie
= depuis 7 heures, givre et verglas.

iiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiuiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuii i
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r-w iii f i Temps =EP̂  et températures =
f^̂ v ' 

Europe 
|eSsàlU et Méditerranée

Zurich : couvert , pluie, -1; Bâle- =
Mulhouse : couvert , pluie , 1 ; Berne : E
couvert , pluie, -1 ; Genève-Cointrin : =_
couvert , pluie, 1; Sion: couvert , neige , 1; E
Locarno-Monti : couvert , 0 ; Saentis : neige, =
-1 ; Paris : nuageux , 12 ; Londres : couvert , E
pluie , 10; Amsterdam: couvert , pluie , 1; E
Francfort-Main: couvert , pluie , -4; E
Berlin: peu nuageux , -6; Stockholm: =
nuageux, - 1 ; Munich : couvert, - 6 ; Inns- =
bruck : couvert, - 5 ; Vienne : serein , - 4 ; =
Prague : nuageux , - 5 ; Varsovie : serein, E
- 4 ; Moscou : serein , - 6 ; Budapest : E
serein, - 4 ; Rome : nuageux , 13 ; Milan : =coiivert , neige, - 2 ; Nice : couvert , pluie, =
8; Barcelone : peu naugeux , 17; Madrid: E
nuageux, averses de pluie; Lisbonne : E
couvert, 17 ; Tunis : serein, 17. E

PRESSION BAROMETRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 8 déc. 1978 E

428,75 |
Eau 6V2° |
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Déficit présumé de Neuchâtel pour 1979: 2.300.000 francs

Quand un ménage ne tourne plus, il faut soit se mettre la ceinture et bien la serrer, soit
faire travailler sa femme, si ce n'est déjà fait ! On peut encore choisir la solution du chan-
gement de métier ou de place !

La Ville de Neuchâtel, dont les budgets et les comptes naviguent dans les chiffres
rouges depuis pas mal d'années, n'a pas attendu 1979 pour se serrer la ceinture. Des
économies, parfois draconiennes, ont été faites à tous les niveaux de l'administration
communale, les compressions exigées par l'exécutif ont eu pour effet de limiter les dégâts
au moment de boucler les comptes ou d'élaborer les budgets. Et à présent elle s'apprête à
demander un effort particulier aux contribuables...

La récession économique n'a rien arrangé, au contraire, et la dépopulation a eu pour
conséquences que la masse fiscale a plutôt baissé qu'augmenté, tandis que les engage-
ments financiers hérités des années de prospérité ont lourdement pesé, et continue à
peser, sur les finances des communautés publiques. Et la situation s'est encore détériorée
au cours des six derniers mois.

Neuchâtel continue à se dépeupler d'une part, le potentiel économique du chef-lieu
d'autre part s'est encore affaibli ainsi qu'en témoignent les réductions du personnel dans
plusieurs entreprises locales.

Au moment d'établir le budget 1979, le
Conseil communal, ainsi que l'a déclaré
hier son président , M. Jacques Knoepfler,
ministre des finances , lors d'une conféren-
ce de presse à l'hôtel de ville a recherché
avant tout l'équilibre dans l'esprit du postu-
lat accepté en 1978 par le Conseil général ,
sur proposition de la commission financiè-
re, et qui demandait un assainissement
durable des finances de la ville, dans la
ligne préconisée par l'Etat quant à un
renversement des tendances dans les
budgets des communes pour réduire les
déficits et les faire disparaître.

Ce travail de rabotage dans tous les
secteurs de l'administration communale a
été laborieux. Il y a souvent un fossé entre
«dire » et n faire» . Cependant, c'est princi-
palement sur la non-augmentation des allo-

cations de renchérissement au personnel
communal, la réduction naturelle des effec-
tifs (ne pas remplacer ceux qui décèdent,
partent de leur plein gré ou sont atteints par
la limite d'âge), la suppression de certains
services pas absolument indispensables, la
réduction sensible des dépenses,
ainsi que des déficits des hôpitaux (de
moitié en quelques années). Tous les servi-
ces ont été passés au crible fin pour com-
primer les dépenses au maximum.

Enfin, il s'agira de faire disparaître le
compte des exercices clos où sont accumu-
lés les déficits de ces dernières années
(12 millions de fr. à fin 1978), et de résorber
les déficits du compte d'exploitation.

À LA LIMITE

L'équilibre budgétaire, écrit le Conseil
communal dans son rapport sur le budget,
peut être réalisé par • une réduction des
dépenses d'exploitation ; • une augmenta-
tion des recettes; • une utilisation des
réserves.

La réduction des dépenses d'exploita-
tion, nous venons d'en parler. L'utilisation
des réserves se traduira par une ponction
de 1.800.000 fr. et reste l'augmentation des
recettes , non pas par une augmentation de
la masse fiscale , puisque ce n'est pas pos-
sible, mais par un autre moyen. Des
économies , on ne peut en faire indéfini-
ment sans mettre en péril le fonctionne-
ment même des institutions publiques. Et
Neuchâtel, capitale régionale, ne peut déci-
dément pas prendre de tels risques.

En clair , cela veut dire qu'il n'est pas pos-
sible d'aller plus loin sur le chemin des
économies et des compressions de budget.

AUGMENTATION POUR 1979 ET 1980

C'est donc sur le plan de l'augmentation
des rentrées qu'il faut se placer désormais
si l'on veut que la situation financière du
chef-lieu s'équilibre. C'est la raison pour
laquelle le Conseil communal, propose au
Conseil général d'augmenter de ... 5%
l'impôt communal sur les revenus des per-
sonnes physiques (donc des particuliers)
uniquement durant les années 1979 et
1980. Ce qui créerait une recette nouvelle
d'un million et demi de francs, un effort qui
est demandé à l'ensemble de la population
eu chef-lieu et jugé supportable par les
autorités , compte tenu du fait que la charge
fiscale est relativement modérée à Neuchâ-
tel comparativement à d'autres villes ou
communes du canton.

Il s'agit donc d'une hausse temporaire,
qui fera l'objet d'un arrêté spécial sur lequel
se prononcera le Conseil généra l après
préavis de sa commission financière, le
22 janvier prochain lors de l'examen du
budget 1979 qui prévoit un déficit net de
2.369.233 fr. (149.545.007 de charges et
147.175.774 fr. de recettes), le déficit
budgétisé pour 1978 étant de
4.300.000 francs.

D'autres mesures destinées à faire
rentrer de l'argent dans la caisse communa-
le sont prévues , telles que la suppression
delà gratuité de la plage de Monruz pour les
enfants et les adolescents. Toutes ces
mesures , ainsi que la majoration de l'implt
communal sur le revenu, doit permettre à la
ville de tendre vers un équilibre de ses
comptes.

Le déficit du résultat d'exploitation
(4.160.000 fr.) se trouvera réduit par les
600.000 fr. de subventions cantonales aux
hôpitaux, l'amélioration de 287.000 fr. qui
est le résultat des compressions de charges
communales , et par un appel de
1.800.000 fr. au fonds de réserve.

L'assainissement des finances est à ce
prix. D'ores et déjà la commission financiè-
re est penchée sur les propositions du
Conseil communal étant entendu que le
dernier mot revient au Conseil général.

Cette majoration de 5% de tous les bor-
dereaux représenterait une augmentation
variant de 2 à 1000 fr. selon les catégories.
Elle se traduirait :

• pour 17.039 contribuables dont le
revenu fiscal imposable va jusqu'à
40.000 fr. par une charge supplémentaire
de 2 à 163 fr. ;

• pour 2168 contribuables dont le reve-
nu fiscal imposable est de 40.100 à
80.000 fr. par une charge supplémentaire
de 163 à 280 fr.;

• pour 362 contribuables dont le revenu
fiscal imposable est de 80.100 à 130.000 fr.
par une charge supplémentaire de 280 à
442 fr. ;

• pour 259 contribuables dont le revenu
fiscal imposable dépasse 130.000 fr. par
une charge supplémentaire de 442 à
2500 fr. pour celui qui a un revenu fiscal de
500.000 francs.

Le taux global de l'impôt par rapport au
revenu fiscal s'élèverait de.2 à 2,1% pour
les catégories inférieures et de 10% à
10,5% pour les catégories supérieures.

SITUATION GRAVE

Au terme de la présentation de son
budget, le Conseil communal relève que ce
dernier reflète sa volonté de réduire systé-
matiquement les charges relevant de sa
compétence. Une fois encore, dit-il, il faut
constater les limites de la marge manœuvre
de l'exécutif en raison des deux facteurs
principaux que sont la conjoncture écono-
mique défavorable et les charges spécifi-
ques pesant sur la ville dans son rôle de
chef-lieu du canton et de centre régional du
Littoral

« ... Nous ne cachons pa la gravité de la
situation qui s'accentue par le déséquilibre
démographi que entre la ville et sa région
poursuit le Conseil communal. La ville de
Neuchâtel comptait en 1970 38.000 habi-
tants alors que les autres communes de la
région (districts de Neuchâtel et de Boudry)
en totalisaient 42.500. Fin 1977, la ville
enregistrait une perte de 3000 habitants
(35.000) au moment où la région voyait sa
population augmenter de 3000 personnes
(45.500). Rappelons que nous ne pouvons
pas alléger nos charges dans la proportion
de la diminution de la population.

«Nous envisageons des mesures plus
fondamentales encore... D'ores et déjà,
nous vous proposons quatre arrêtés
nouveaux qui s'ajoutent aux deux arrêtés
habituels relatifs à l'adoption du budget et à
l'approbation des crédits de construction :

• un arrêté concernant les allocations de
renchérissement versées au personnel
communal qui proroge la non-automaticité
du versement des allocations de renchéris-
sement; • un arrêté sur le tarif d'imposi-
tion des personnes physiques introduisant
une majoration de 5% en 1979 et 1980;
• un arrêté concernant la modification du
règlement sur l'organisation du corps des
sapeurs-pompiers qui ramène de 400 à 300
l'effectif du bataillon et qui modifie la quoti-
té de la taxe d'exemption, ainsi que celle
des amendes; • un arrêté concernant
l'entrée des enfants et des adolescents à la
piscine-p lage de Monruz qui supprime la
gratuité de l'accès à la plage.

« Ces décisions relèvent d'un ensemble
de mesures qui doit encore être complété
par d'autres moyens. Nous pensons ici par
exemple au domaine scolaire qui grève
d'un poids particulier les finances de notre
Ville. Il s'agit à notre sens de reconsidérer le
rôle et les services spécifiques de certaines
sections de l'Ecole supérieure de com-
merce et du Gymnase Numa-Droz. Dans
une conception cantonale souvent expri-
mée, l'école primaire relève de la commu-
ne, l'école secondaire inférieure des enten-
tes intercommunales et les écoles secon-
daires supérieures du Canton. Cette volon-
té politique devrait trouver une meilleure
traduction financière.

« L'exercice 1979 est difficile. Il permettra
de mesurer la vigueur de l'engagement et la
volonté de chacun des citadins pour tenter
de donner des bases financières plus saines
à notre ville.

Red. - On peut s'étonner, alors que bien
des communes annoncent des réductions
d'impôts, que la ville de Neuchâtel, dont la
population ne cesse de diminuer, se voit
contrainte, bien que son déficit n'atteigne
que 2.300.000 fr., de proposer aux contri-
buables de passer à la caisse. La situation
de l'économie et du commerce locaux
aurait à notre sens exigé davantage de
prudence.

Un vent de non-violence a soufflé hier
sur le tribunal militaire de division 2

Toujours l'état des routes... Hier, au
Château, transformé en patinoire, le grand
juge se demandait si deux membres de la
cour arriveraient à temps pour permettre au
tribunal militaire de division 2 de siéger. On
fit appel à un suppléant, puis au bout d'un
moment, ce fut le défilé habituel des préve-
nus.

La plupart des cas soumis portaient sur le
refus de servir et même la désertion. Cette
fois-ci, pas de témoins de Jéhova en tant
qu'objecteurs de conscience fabriqués en
série, mais des partisans de la non violence,
plus ou moins motivés. Y. T., 22 ans, fusi-
lier, malgré une assez belle école de
recrues, a refusé de suivre l'école de sous-
officier pour des motifs « psychologiques ».
Sa décision est irrévocable. Le grand juge
s'étonne :
- Vous ne voulez même pas du service

sanitaire non armé, mais plutôt du service
civil alors que ce dernier n'existe pas enco-
re, pourquoi?
- Je refuse de servir dans l'armée, je suis

un non violent, c'est tout...
La coura suivi l'auditeuren relevant l'atti-

tude égoïste du prévenu, son manque
apparent de motivation sincère. Y. T. a été
condamné à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pour une période de trois ans et

aux frais de la cause. Son défenseur choisi
demandait l'exclusion de l'armée. Le tribu-
nal s'y est opposé, estimant que l'accusé
était peut-être récupérable. Saura-t-il profi-
ter de la perche tendue au lieu de se retrou-
ver devant d'autres ennuis?

SI COURTELINE AVAIT ÉTÉ PRÉSENT !

P. Z., 21 ans, recrue sanitaire non incor-
porée, était également prévenu de refus de
servir pour un motif semblable. Mais, en
écoutant ce jeune homme sincère et son
père, cité comme témoin, l'auditeur devait
s'exclamer:
- Décidément, les affaires se suivent

mais ne se ressemblent pas...
P. Z. a été élevé dans un milieu familial

sain. Il a la réputation d'être un jeune
homme serviable, motivé par les questions
sociales. Son père, traumatisé par le climat
de violence régnant dans le Jura, particuliè-
rement à Moutier, a fondé un petit mouve-
ment pour la tolérance et la non-violence:
- On se moque de nous et on nous traite

de farfelus, mais nous ne sommes pas
antimilitaristes. Nous avons été mal
informés. Mon fils pensait servir dans les
rangs des sanitaires non-armés. Or, après
lui avoir promis de lui accorderce privilège,

on a attendu 25 jours à la caserne pour lui
donner l'ordre de tirer au pistolet, ce qu'il a
refusé, en se croyant dans son bon droit...

P. Z. confirme et admet qu'il a commis une
erreur humaine en ne se souciant pas au
préalable de s'informer sur les démarches à
effectuer:
- Je suis prêt à servir; je n'ai rien contre

l'armée, à condition de ne pas porter une
arme...

A l'appui de son désir , une pluie d'éloges
morales et d'attestations provenant d'auto-
rités civiles, religieuses et même militaires.
Entretemps, le prévenu s'est présenté
devant une commission de révision qui a
dit «niet» malgré toutes ces preuves, sous
le prétexte que P. Z. avait omis d'exprimer
par écrit son désir de servir dans les sanitai-
res. L'auditeur et l'avocat d'office tombè-
rent d'accord pour solliciter la clémence et!
la compréhension du tribunal sur la base de
mobiles défendables.

Le tribunal a été influencé par la dignité
du prévenu et les curieuses exigences
d'une administration trop pointilleuse. P. Z.
a donc été exempté de toute peine à
l'exception des frais de la cause. Une copie
du jugement sera adressée à la commission
de révision.

Comme on le constate, un cas différent
du premier accusé qui, lui, s'entête à igno-
rer le système militaire...

UN MAUVAIS DÉPART DANS LA VIE
S. B., 21 ans, recrue aide-cuisinier non

incorporé, était accusé principalement de
refus de servir, subsidiairement d'absence
injustifiée :
- C'est vrai, j'ai refusé d'endosser

l'uniforme, mais à l'époque j'étais malade.
Aujourd'hui, je suis prêt à entrer à l'école de
recrues...

Le prévenu n'est pas un objecteur de
conscience. Son problème : une enfance
malheureuse, une éducation insuffisante,
la drogue, la maladie, l'invalidité provisoi-
re. Il a même subi une condamnation de
huit mois d'emprisonnement avec sursis
pour avoir violé la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Le grand juge l'interroge :
- Puisque vous étiez malade sous l'effet

de drogues dures, vous aviez la possibilité
de consulter le médecin militaire, d'en
parler avec vos supérieurs?
- J'avais honte de parler de mes pro-

blèmes. J'ai préféré m'en sortir seul, sans
secours médical...

La coura admis la sincérité du prévenu en
rendant un verdict clément : deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant une
période de trois ans.Pour lui donner une
chance dans une vie qui a mal débuté, S. B.

veut servir. Or, vu son état de déficience
physique, on se demande s'il parviendra à
devenir un bon soldat. Trouvera-t-il
quelqu'un de compétent sur son chemin
pour le conseiller?

LE MENSONGE NE PAIE PAS

M. V., 27 ans, fusilier, était accusé princi-
palement de désertion, subsidiairement
d'absence injustifiée. Il s'agit d'un homme
jeune, en bonne santé apparente, prati-
quant le sport, entraînant même une équi-
pe, cultivé, jouissant d'une excelente répu-
tation.

Or, sa courte période de vie militaire est
marquée de hauts et de bas. Tantôt, il
donne entièrement satisfaction, tantôt, il
quitte sa troupe. La dernière fois, en racon-
tant un mensonge à son caporal qui crut
que le prévenu avait été libéré par le méde-
cin militaire, puis à un officier. Aujourd'hui,
il a été déclaré inapte au service pour raison
de santé. Entretemps, un psychiatre
consulté a constaté que le prévenu souffre
de troubles psychiques, notamment de
phobie qui l'incitent inconsciemment à fuir
lorsqu'une ambiance ne lui convient pas:
- C'est vrai, par moments, je ne peux

plus supporter l'armée et je quitte la troupe.
J'ai peur de recommencer...

Le grand juge lui demanda alors s'il ne
quittait pas plutôt la troupe pour d'autres
raisons. La défense a plaidé en faveur d'un
motif d'accusation moins sévère. Le tribu-
nal a exprimé un autre avis. Il a retenu la
désertion, mais en admettant la responsa-
bilité atténuée. M. V. a écopé d'une peine
de 20 jours d'emprisonnement avec sursis
et paiera les frais de la cause. Tant mieux.
Car sans le sursis, à cause de sa phobie de
l'ambiance, il aurait peut-être été tenté de
quitter la prison en prenant la clé des
champs ! J. P.

La composition du tribunal
Le tribunal a siégé dans la composition qui

suit: Grand juge : colonel Félix-Clément
Vaney (Kerzers) ; juges : cap itaines Pierre-
Frédéric Buhler (Asnières), Jean-Jacques Gras-
set (Onex), Jean-Phili ppe Mayor (Rolle), adju-
dant sof René Berton (Bôle), appointés Jean-
François Calvel (Epalinges) , Baroni (Colom-
bier), Gérald Genêt (Genève) ; auditeur: cap i-
taine Daniel Blaser (Neuchâtel); greffier:
premier-lieutenant Yves Aubert (Genève) ;
audiencier: M. Marc Taillens (Le Mont-sur-
Lausanne), défenseur d'office : M. Christian
Geiser , avocat (La Chaux-de-Fonds).

Au Technicum du soir de Neuchâtel
Ils reçoivent leur diplôme, elle aussi !
- Plus que jamais, nous avons besoin de

techniciens, au sens le plus noble du terme.
Félicitant, hier en début de soirée, les

nouveaux lauréats du Technicum du soir de
Neuchâtel, le conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du département de
l'instruction publique, encouragea ainsi les
seize candidats.

Ainsi que le releva M. Jeanneret, en
présence notamment du président du
Grand conseil, M. Fred Wyss, du directeur
de l'instruction publique du chef-lieu, le
conseiller communal André Buhler et des
parents et amis des nouveaux techniciens,
venus au château la caractéristique de cette
formation est qu'elle se déroule parallèle-
ment à l'activité normale.

Cette année, tous les candidats sont neu-
châtelois et aucun des seize n'a essuyé
d'échec. Cinq d'entre eux travaillent dans
l'horlogerie, neuf dans la mécanique et
deux dans d'autres secteurs.

M"" Monique Méroz félicitée par M. Jean-
neret : seule parmi tous...

- Nous sommes dans une situation
fragile, explique M. Jeanneret, mais
d'autres crises ont été surmontées. Par
votre travail de qualité, vous êtes des
hommes indispensables.

A son tour, et après un intermède musi-
cal, c'est le directeur général du Technicum
neuchâtelois, M. Pierre Steinmann, qui,
après son allocution a souhaité bonne
chance aux nouveaux diplômés, avant
qu 'ils ne reçoivent l'attestation d'un travail
pour lequel ils n'ont pas ménagé leurs
efforts. J.

• OPTION EXPLOITATION
Luigi Coppotelli 5.13 (Fontainemelon) ;

Jean-Paul Floch 5.14 (Le Locle) ; José
Lupion 4.95 (La Chaux-de-Fonds) ; Pierlino
Spillari 5.22 (Le Locle) ; Acracio Teres 5.28
(Le Locle) ; Raymond Vaucher 5.20 (La
Chaux-de-Fonds) ; Monique Méroz 5.48
(Hauterive) ; Ramoh Toimil 5.06 (Bôle) ; ces
deux derniers ont reçu le prix offert par le
Centre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois, pour la meilleure note
de travail pratique de diplôme en option
« exploitation».

• OPTION CONSTRUCTION
Jean Cestonaro 5.36 (Marin) ; Jean-Clau-

de Dubois 5.31 (Fleurier) ; Eustachio
Longobardi 4.88 (Le Locle); Pier Luigi Pel-
legrini 5.01 (Cortaillod) ; Claude Perrinja-
quet 4.33 (Travers) ; Luciano Pislor 4.79 (Le
Locle) ; Jean-Pierre Veillard 5.26 (Travers) ;
Pier Carlo Prandi 5.60 (Le Locle). Ce dernier
a reçu le prix offert par l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation pour
la meilleure moyenne générale de diplôme,
et celui offert par les divisions du Locle et de
La Chaux-de-Fonds du Technicum neuchâ-
telois pour la meilleure notede travail prati-
que de diplôme en option « construction ».

Routes verglacées et dangereuses
dans tout le canton hier matin

L'hiver, décidément coriace en ce début de décembre, a
transformé le canton, au cours de la nuit et hier matin, en une
vaste et dangereuse patinoire. Il est tombé du grésil et de la
pluie qui, sous l'influence de la température, se sont immé-
diatement transformés en verglas perfide aussi bien pour les
piétons que les automobilistes, les «deux roues» étant
condamnés automatiquement au repos !

Durant toute la matinée,_ et_ eni début d'après-midi, alors
que le verglas prenait possession de l'ensemble du réseau
routier cantonal, créant ici et là de sérieuses difficultés sur
les voies de communication entre les régions, notamment
entre le Haut et le Bas du canton, la gendarmerie, notam-
ment la brigade de la circulation, ainsi que les voiries com-
munales et cantonale ont été sur les dents.

A Valangin, par exemple, pour éviter que les poids lourds
ne fassent des tête-à-queue sur le pont de la Sorge verglacé,
la gendarmerie les a déviés par le centre du village et Boude-
villiers, mais la situation s'est normalisée au début de
l'après-midi. Il en fut de même au Val-de-Travers où, à Noir-
veaux, la route était impraticable jusqu'à ce que la voirie
passe avec ses saleuses.

A la pluie givrante à peine arrivée sur le sol a succédé, au
début de l'après-midi, la pluie surtout le canton et du coup
les routes ont perdu leur carapace glissante, permettant
ainsi au trafic de se faire dans de meilleures conditions.

A Neuchâtel, si les hauteurs de la ville étaient plus dange-
reuses que le bas du chef-lieu, la voirie n'en a pas moins
surveillé attentivement l'évolution de la situation, n'hésitant
pas à utiliser les fondants chimiques qui lui permettent de
venir à bout de tous les verglas.

Le danger a donc duré une matinée dans tout le canton,
mais il pourrait bien réapparaître. Inévitablement, il en est
résulté divers incidents dont ont été victimes les automobi-
listes et que l'on trouvera dans les chroniques du jour.

Tellement tentant pour des jambes de six ans et si risqué
pour d'autres... (Avipress-J.-P. Baillod)

• TEMPS de Noël... Un peu en avance sur le calendrier, la section de Neuchâtel S
de la Paternelle a illuminé son sapin samedi dernier pour le plus grand plaisir de =
dizaines d'enfants pour qui Noël reste la plus belle fête de Tannée. =

C'est tout d'abord le président Jacquis Paccolat qui salua aînés et enfants. Un =
jour de fête, dit-il, n'est pas propice à grands discours. Mais dans un tour d'horizon =
strictement minuté, il décocha néanmoins quelques remarques en forme de cadeau j=
pour les aines. En ces temps difficiles, il faut donner un nouvel élan à cette forme de S
solidarité qu'entretient la Paternelle. S

Au niveau du recru tement tout d'abord, il s 'agit de faire un effort tout comme s
pour la fréquentation aux assemblées générales. Le ton ne resta pas ensuite à la —
morosité avec un film propre à dérider le plus crispé, les mille tours du magicien et =
les danses bien rythmées du groupe d'enfants de la <i Chanson neuchâteloise». =

Au moment tant attendu de la distribution des cornets, le père Noël ne s'est pas =
fait tirer la barbe. Il y aura encore d'autres récompenses pour les lauréats du j=
concours de photos et de dessin : Monique Feuz, Roger-Alain Guillod, Nathalie =
Jaquet, Laurence Faure, Hervé Papricci, Patrick Kullième, Sylvie Gattoliat, Sylvie =
Delbery, Brigitte Schreyer et Nathalie Jaquet... ISz). =
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Le Noël de «La Paternelle » |
en avance sur le calendrier 1

\ Besançon, ville jumelle |

• L AMELIORATION de I habitat et les problèmes qui se posent dans les loge- =
ments anciens, très nombreux en France, ont été au centre d'un colloque régional =
organisé à Besançon et doublé d'une exposition originale. Il s'agissait pour les =|
organisateurs, le préfet de région et la direction de l'Equipement, de tenter une s
relance des activités du bâtiment dans une région où ce secteur est particulièrement =
touché. Par rapport à l'an dernier, on enregistre en Franche-Comté une baisse de =
18% dans la construction de logements collectifs et de 12% dans la construction de =
logements dits à loyers modérés (HLM). Seule la maison individuelle est en légère S
hausse. =j
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Relancer les activités du bâtiment |

i Dépassement sur la neige mouillée

= • VERS 13 h 45, une voiture conduite par M. Oscar Leibundgut, de Neuchâtel,
= circulait sur la N5 de Serrières vers Saint-Biaise. A la hauteur du hangar Tissot , alors
E qu'il commençait le dépassement d'un train routier, il perdit la maîtrise de sa voitu-
j= re sur la route recouverte de neige mouillée.
= Le flanc droit de sa voiture heurta alors un poteau de l'éclairage public. Souf-
= frant d'un enfoncement de la cage thoracique et d'une fracture de la jambe droite,
E l'automobiliste a été transporté à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance de la police
=j locale.

| Conducteur blessé sur la N 5
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Collision

• VERS 10 h 30, une voiture conduite
par M. P. C, de Neuchâtel, circulait
route des Falaises en direction de
Saint-Biaise. Peu avant le garage des
Falaises, l'avant droit de son véhicule a
heurté l'arrière gauche de la fourgon-
nette conduite par M. A. D. A., de Cor-
taillod, qui avait ralenti et tournait à
droite. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

S • ON se souvient qu'à fin octobre le Lions' club avait organisé une grande vente de
= délicieuses pommes en faveur de l'Auberge de jeunesse. Le public a fort bien
= accueilli cette initiative et ses organisateurs comme ses bénéficia ires expriment leur
= vive gratitude aux Neuchâtelois qui ont permis que l'objectif soit atteint.
= C'est en effet une somme de 11.000 fr. qui a pu être remise à la fondation «Au
= Suchiez». Ainsi seront allégées, pour une part, les charges d'une institution extrê-
=j mement sympathique et dont l'utilité est indéniable.

Iiifiiiiiiiiiitiiiiiiitii i iiiiiiiiiiiiiiitiinitiiffl

I Pom, Pomm, Pomme!

* D'autres informations régionales
en avant-dernière page 
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A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Prudence sur les ouvrages d'art!
Le verglas a fondu sous l'assaut de la pluie, mais pourtout

autant les routes demeurent dangereuses ces jours, particu-
lièrement sous l'influence du refroidissement de l'air durant
la nuit. La plus grande prudence est recommandée aux
automobilistes, prudence surtout sur les ouvrages d'art tels
que viaducs, ponts, échangeurs de circulation et le long des
pistes d'arrêt sur les autoroutes là où il y a peu de circulation,
règle valable également sur le réseau routier peu fréquenté.
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1RE VENDEUSE
Nous désirons une personne agréable et sachant faire preuve
d'initiative.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mms Nlederer
Rayon chaussures du Super-Centre Coop

V 

Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 25 37 21 interne 56. naoor, o
J

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Marcel Métille, conseiller à la SBS Neuchâtel,
au nom de ses collègues.

M Wk

Y v \lHk«Plus on voit loin
en épargnant, plus
les buts, même éloignés,
se rapprochent.»
«Autrement dit, mieux vaut commencer tôt à épar-
gner. Pour vos enfants, votre filleul et vos petits-
enfants, je vous recommande notre livret Epargne-
Jeunesse qui permet à son bénéficiaire de jouir d'un
intérêt préférentiel j usqu'à 20 ans. Autre possibilité
avantageuse: le livret d'épargne-placement. Et à
chaque occasion, je conseille d'ouvrir un compte-
salaire. Sans être un véritable compte d'épargne, il
facilite celle-ci considérablement. N'hésitez pas à
demander conseil à ce sujet, à moi-même ou dans
n'importe quelle succursale SBS.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
I : 1
. Chaque succursale SBS est a votre service pour vous .
I conseiller judicieusement et individuellement. Vous pouvez i
i aussi obtenir des informations sous forme de publications en i
' nous remettant le coupon ci-dessous ou en appelant le numéro '
I 021 21 94 64. ]

| C Compte-salaire ? Livrets et comptes ¦

. (procuration, ordre d'épargne .
permanent , ordre de D Obligations décaisse ' .

I paiement , etc.) n r- . .i I| r u Financement de maisons <
D eurochèque' familiales ,

I O Carte Bancomat* D Prêt personnel (Banque
I D Chèques de voyage Finalba)

i * L'octroi de ces cartes est soumis e certaines conditions.
(Marquez d'une croix ce que vous désirez)

. Mme/Mlle/M. Prénom .

' Rue/No 

I No postal/Localité '

I Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse , ZZ !

¦ Direction Générale/WE , Case postale, 4002 Bàle. i

Un partenaire sûr: SBS

fJTf ENCHÈRES
 ̂ PUBLIQUES

Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques, pour le

» compte de la succession de feu Gilbert Hofer , anti-
quaire,

j LE JEUDI 14 DÉCEMBRE 1978
dès 14 heures

'j dans la salle des ventes, sise au sous-sol du restau-
rant de la Rotonde à Neuchâtel, les biens du maga-

? sin d'antiquités, comprenant notamment :

1 table Louis-Philippe; 1 table Henri II; 1 table
copie Louis XIII; 4 chaises de restaurant ; lampes à
pétrole; carafes; moulins à café; vases ; ainsi que
de nombreux objets et bibelots dont le détail est
supprimé.

Conditions : paiement comptant.
Le greffier du tribunal : F. Desaules

119255-E
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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.

Paire offres sous chiffres CG 2686 au
bureau du journal. n6934.1

À VENDRE AU LANDERON

petit immeuble
mitoyen

comprenant des locaux commer-
ciaux , un garage , un appartement de
4 pièces avec grande terrasse , terrain
de 1650 m2.

S'adresser à :
Régie Henri-Pierre Québatte
gérance-achat et vente d'immeubles
Case postale 646
2001 Neuchâtel. Tél. 25 32 29.118465-1

IMMEUBLE
Pour raison de santé, à vendre au
Val-de-Ruz, petite fabrique de
100 m2, bureau, vestiaires et W.-C.
Plus logement de 5 chambres, gara-
ge et jardin.

Adresser offres écrites à AT 2603 au
bureau du journal. 117211-1

Particulier cherche à acheter

MAISON OU VILLA
région Colombier ou environs.

Adresser offres écrites à LR 2702 au
bureau du journal. 114335 1

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

A vendre
au centre
de La Neuveville

Immeuble
commercial
Nécessaire pour
traiter
Fr. 100.000.—. _
Adresser S
offres écrites 8
à BG 2692 au -
bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH
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Dès Fr. 1900.—
EXPOSITION PERMANENTE

en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières - Tél. (038) 51 24 81
118904 A

A louer à Peseux immédiatement ,
ou pour date à convenir

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

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 117479 G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, prise Vidéo 2000.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 118992 G

A louer
Pourtalès 5, pour
le 1" janvier 1979,

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

Tél. 41 34 21. 118915-G

A louer à Cernier
appartement de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, balcon et dépendance.

Tél. (038) 53 44 03. 114162 G

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

A louer, à Boudry, tout de suite ou
pour date à convenir

studio meublé
avec garage

Location charges comprises,
Fr. 250.—.

Tél. 42 37 55. 119009-G

A louer à Boudry

BUREAUX
dans immeuble administratif.

Tél.(038) 24 59 59. 117478-G

A louer à Colombier un

LOCAL
bien situé, très clair , d'environ

140 m2
équipé en atelier (une trentaine
d'ouvriers), avec bureau, vestiaire, chauf-
fage indépendant. Peut convenir à indus-
trie pas trop bruyante, peut servir d'entre-
pôt, etc. Prix modéré.
Case postale 617, 2001 Neuchâtel.

117616-G

On cherche à louer au centre
de Neuchâtel

LOCAL
environ 40 à 60 m2, éventuellement
au sous-sol ou T' étage.

Adresser offres écrites è MS 2703 au
bureau du journal. IIBH.I;> H

A louer à Marin, au centre du village,

BEAU
STUDIO

tout confort, cuisine équipée, salle de
bains.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 118991 G

r URGENT "1
? Jeune homme actif, débrouillard et de bonne présentation, est cherché M

comme H

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

| Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à S

meublorQmQ j
•̂Bba Meubles-discount 2014 Bôle/NE mmW

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. n8467-o

-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è midi et de 13 h 45 a

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.
Annonces

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Cherchons à engager tout de suite ou
à convenir:

comptable
avec formation complète.
Personne responsable apte à travail-
ler seule, si possible bilingue, de
préférence avec permis de conduire.
Région Neuchâtel - Yverdon.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffres
22-970265-535 à Publicitas,
1401 Yverdon. 119090-0

Hôtel de la Poste
Le Landeron - Tél. (038) 51 31 66
cherche

sommelière
nourrie, logée. Salaire garanti.
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou date à convenir.

119093-0



I SALON CANIN CINDY
Chemin de Chasse-Peines 30 - Hauterive - Tél. 3314 70 - A. Sydler
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Nous avons fait confiance aux maisons suivantes
11904 9-A

MENUISERIE JAMES SYDLER et FILS 
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E SCHOOR horticulteur - Fleuriste
agencements de magasins QgmmmmammmmmmmmjM RéSISTANT ET LAVABLE Neuchâtel - Saint-Biaise

Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel Dîme 65 - Tél. 33 29 50 Neuchâtel Tél. 25 59 12 établissement horticole à Marin Tél. 25 34 86
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Nous présentons actuellement dans notre exposition, diverses
armoires de sty le ancien.
Agencées en garde-robe, meuble de salon ou vaisselier, elles
résoudront tous vos problèmes de rangement, en conférant à

votre intérieur une note très personnelle.
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} | W 5 ans sous le parasol... i
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suite tombé amoureux de cette ville. Nulle part ailleurs je n'ai trouvé des -K
* ,>"ffl ^^S  ̂ '̂ ^ «1^̂ 

gens aussi accueillants, aussi sympathiques. Ces 5 ans sont les plus J
J '.> 11 't ^B'" heureux de ma vie et c'est avec un sentiment de profonde reconnaissance *

J "̂ 3 Hl̂ \% ^̂  ̂ ^e Pense 3 cette jeunesse joyeuse qui me considère presque comme un 
Jf '.4» copain, aux charmantes dames qui, parfois, font battre les cœurs plus vite. *

î w^^^^^œ ^e Pense aux 9ens âgés qui, souvent, me confient leurs soucis (soyez *

T  ̂ ^̂ fe - tv'̂  toujoursles bienvenus!). Jepense à tousceuxqui,sans queje les connais- -K

î v wj -̂  se, m'offrent un sourire en passant... {

î "• ^S L'automne est passé. Il a été merveilleux. L'hiver et le froid, avec beaucoup J
T â ^„ m de neige, nous attendent. Il me faudra du courage, mais qu'est-ce que ça -K

i 1 \ ^B[ __P peut faire, devant une telle vague de bienveillance et de sympathie ! J
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Décorez votre inté-
rieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an. K
Prix de fabrique: ^Fr. 130.— S
INCA S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60.

Î Prêts personnels!
|| pour tous et pour tous motifs |
Rrj C'est si simple chez Procrédit. ; 4
H Vous recevez l'argent dans le minimum 1 ?.
|| ; de temps et avec le maximum de dis- |
|g crâtion. ï;)3

 ̂
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

 ̂
Vos héritiers 

ne seront pas importunés; L̂¥% _ notre assurance paiera. 9i 1 il
m \^ 

Prêts de 
Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans |U|

»|g _ML caution. Votre signature suffit. bS

lj[2 *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour \*jx
W Une seule adresse: .0 S

M Banque Procrédit v|H
|̂ 2001 Neuchâtel Avenue Rousseau 5 « il

P Tél.038-246363 j J
ffl J» désire Fr il ,
mfy Nom Prénom I {

l.Ai Ru« Na 'ei
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/*"% Pour les Fêtes B

 ̂x^i de fin d'année H
rvsl__^\| voici quelques fijïï
\| "JJS!ï̂ ' V excellentes propositions K=;!

Dindes - Oies - Pintadeaux - m
Canetons - Pigeons - Poulardes - Wt

Petits coqs - Cailles. ||
Nos volailles fraîches du pays sont ||

encores meilleures. M

De notre élevage traditionnel. Bè
Abattage quotidien à Marin. p]

Pour la Bourguignonne et la Chinoise, la iM
viande d'AUTRUCHE est la plus tendre. |p!

SUR COMMANDE: 1|
Truites saumonées fraîches g|j

Truites saumonées cuites garnies Bellevue f*4

Lehnherr frètes |
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL^ fe|
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tel. (038) 25 30 92 |M

Fermeture hebdomadaire: le lundi |*?|



Un sacré duo devant le tribunal correctionnel
De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de La Chaux-

de-Fonds a tenu, jeudi, ainsi que nous
l'avions annoncé, une audience placée sous
la présidence de M. Fredy Boand.
Mm" Anne-Marie Gilg et Marguerite Greub
remplissaient la fonction de jurés tandis
que le matin le siège du ministère public
était occupé par M. Henri Schupbach,
procureur général. M™ Claudine Ducom-
mun remplissait la tâche de greffier.

C'est un sacré duo qui a comparu en
matinée. P-A C., âgé de 23 ans, décolleteur,
domicilié en ville, se voyait reprocher des
vols, tentative de vol ou délit manqué de
vol, recel, dommages à la propriété, vol
d'usage, des infractions à la LCR et des
infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Quant à G. F., âgé de 35 ans, vannier,
habitant Delémont, il était prévenu de vols,
tentative de vol ou délit manqué de vol,
dommages à la propriété, vol d'usage,
infraction à la LCR, faux dans les certificats
et suppression de titres.

La plupart du temps seul, quelquefois
ensemble ils ont accumulé délits sur délits.
Près d'une quinzaine pour C, une bonne
trantaine pour F.

Cela va du cambriolage avec effraction,
au vol de plusieurs voitures, d'argent ou
d'objets divers, au « traficotage» d'un pas-

seport et de permis de conduire notam-
ment.

Les plaignants, on s'en doute, sont
également légion.

Le tribunal ne s'est pas montré clément
pour le duo. Il a condamné P-A C. à huit
mois d'emprisonnement, sous déduction
de 204 jours de détention préventive, et à
5635 fr. de frais, y compris l'indemnité due
à l'avocat d'office par 180 francs. Cette
peine est très partiellement complémentai-
re à celle prononcée en 1977 par le tribunal
de Delémont.

Quant à G. F., il a écopé de 18 mois
d'emprisonnement sous déduction de
204 jours de détention préventive, et à
8470 fr. de frais, y compris l'indemnité due
à l'avocat d'office par 180 francs.

Le matériel saisi en cours d'enquête a été
confisqué et sera détruit. Enfin, le tribunal a
maintenu l'arrestation des deux jeunes
gens. Ny.

Hier vers 13 h 30 au Col-des-Roches,
M. O. M., du Locle, circulait sur la route
principale du Col-des-Roches au Locle. A la
hauteur de l'immeuble du Col-des-Roches
14, il a entrepris le dépassement de la voitu-
re conduite par M. A. M., de La Chaux-de-
Fonds. Alors que sa voiture se trouvait à la
même hauteur que le véhicule dépassé,
celui-ci s'est déplacé sur la gauche. Une col-
lision se produisit entre ces deux véhicules.
Dégâts.

Tôles froissées
Vers 7 h 30, hier, M. A. C, du Locle, circu-

lait rue de France en direction du Col-des-
Roches. Arrivé à la hauteur de l'immeuble
N° 57 alors que la chaussée était verglacée,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
traversé la chaussée pour aller heurter deux
voitures en stationnement en dehors de la
route devant l'immeuble précité. Dégâts.

! Valca 64.50 66.50
j Ifca 1680.— — .—
! Ifca 73 92.— —.—

Dépassement malheureux
Les obligations suisses se ressaisissent vivement

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Après avoir fait preuve de lourdeur durant le mois de novembre dernier, les fonds
publics sont entrés dans une phase de fermeté dès le début de cette semaine. Les de r-
niers emprunts admis à nos bourses sont remontés à leurs prix d 'émission. Les marchés
de jeudi et d'hier ont enregistré des plus-values quotidiennes d'Vz, de % ou même
d'1 %. Cette forte reprise avait commencé aux obligations étrangères émises en Suisse
avant de s 'étendre aux titres à revenu fixe indigènes.

LES REMBOURSEMENTS EXCÈDENT
LES APPELS DE FONDS

Avec un montant total de 480 millions de francs , les échéances de décembre 1978,
excèdent les appels d'argent fra is pour la même période. Pour 1979 , les rembourse-
ments seront importants durant las trois premiers mois : 900 millions de fr .  en janvier ,
720 millions en février et 1025 millions en mars. L'abondance des liquidités qui en
découle ra constituera un élément de soutien à la corbeille des obligations et , par voie
de contag ion, aux actions suisses.

LES ACTIONS SUISSES finissent la semaine sous la pression partie lle de prises de
bénéfices. Le gro upe des assurances, bien soutenu pré cédemment , s 'effrite. Aux
bancaires, la résistance est de mise, alors que les industrielles, les chimiques et les
omniums tiennent presque leurs prix antérieurs. Deux valeurs isolées enregistrent des
écarts notoires : Jelmoli recule de 50 francs et Hero en gagne 70.

Au marché des devises, le franc suisse se renfo rce contre le dolla r, contre toutes les
monnaies européennes et même contre le yen qui s 'était pourtant montré ferme tout au
long de l'automne.

PARIS, bénéficiaire initia l de l 'Union monétaire européenne , termine une semai-
ne hautement profitable aux actions fra nçaises. Les intenses activités gouvernementa-
les tendant à accroître les liens commerciaux avec l 'étranger connaissent déjà des
résulta ts bénéfiques à l'exporta tion.

MILAN se contente de fluctuations de cours étroites.
FRANCFORT évolue dans les deux sens, avec une propension à la baisse. Les

bancaires sont lourdes et les titres de l 'électricité s 'affirment.
LONDRES connaît enfin une ambiance plus confiante.
NEW-YORK poursuit son alternance de chaud et de froid autour de l 'indice 800 du

Dow Jones. E. D. B.

LE LOCLE
Budget 1979 accepté

(c) Sous la présidence de
MmB Nicole Gabus, le Conseil géné-
ral du Locle a tenu hier soir une
longue séance. Il a notamment
accepté le budget 1979 qui prévoit
un déficit d'environ un million de
francs. Nous reviendrons sur les
discussions que ce budget a provo-
quées ainsi que sur les autres
points de l'ordre du jour. R. Cy

(c) La Chaux-de-Fonds a retrouvé
son visage illuminé en cette pério-
de qui annonce les fêtes de fin
d'année : 10.000 ampoules sont
venues garnir les quelque 90 motifs
représentant cloche, étoile ou
bougie, ainsi que six petits sapins
disséminés en ville. Quant à la
fontaine monumentale, elle abrite à
nouveau un roi de la forêt, d'une
hauteur de 14 mètres.

Cette traditionnelle illumination
se prolongera jusqu 'au 2 janvier,
dès la tombée de la nuit jusqu 'à
21 heures. Une pro longation est
prévue jusqu 'à 23 h les 14 et
21 décembre, à l'occasion de
l'ouverture nocturne des maga-
sins; jusqu 'à 1 h du matin les 24 et
25 décembre; et jusqu 'à 2 h les
31 décembre et Ie'janvier.

Des milliers d'ampoules
pour les fêtes

NEUCHÂTEL 7 déc. 8 déc.
Banque nationale 665.— d  665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1750.— 1650.—
Cossonay 1340.— d 1340.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 70.— d  90.—
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2460.— d 2460.— d
Interfood port 3715.— d 3725.— d
Interfood nom 740.— d 740.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 345.— d 345.— d
Hermès nom 128.— d 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1235.— 1200.—
Ateliers constr. Vevey .. 845.— 850.—
Editions Rencontre 925.— d 925.— d
Innovation ,. 410.— 407.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4200.— 4200.—
Zyma 690.— d 690.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d 425.— d
Charmilles port 775.— o  785.—
Physique port 190.— 180.—
Physiquenom 115.— d 115.— d
Astra —.08 —.08
Monte-Edison —.36 —.34
Olivetti priv 2.25 2.20
Fin.Paris Bas 81.50 81.25
Schlumberger 153.50 153.—
Allumettes B 25.75 d 25.25 d
Elektrolux B 42.75 42.50 d
SKFB 22.25 21.25

BÂLE
Pirelli Internat 276.— 274.—
Bàloise-Holding porL ... 471.— d 470.— d
Bâloise-Holding bon .... 535.— 585.—
Ciba-Gei gy port 1090.— 1080.—
Ciba-Gei gy nom 631.— 631.—
Ciba-Geigy bon 877 — 865.— d
Sandoz port 3750.— 3750.— d
Sandoz nom 1815.— 1830.—
Sandoz bon 452.— 447.—
Hoffmann-L.R. cap 71750.— 70750.—
Hoffmann-L.R. jce 66750.— 66000.—
Hoffmann-LR. 1 10 6700.— 6600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 769.— 767.—
Swissair port 796.— 798 —
UBS port 2965.— 2970.—
UBS nom 568.— 570.—
SBS port 337.— 338.—
SBS nom 278.— 278.—
SBS bon 298 — 296.—
Crédit suisse port 2165.— 2160.—
Crédit suisse nom 421.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— 340.— d
Bque hyp. com. nom. ... 360.— o 360.— o
Banque pop. suisse 1890.— 1890.—
Elektrowatt 1830.— 1835.—
Financière de presse .... 223.— 227.—
Holderbank port 487.— 484 —
Holderbank nom 450.— 452 —
Inter-Pan port 65.— 65.—
Inter-Pan bon 3.25 3.25 d
Landis & Gyr 940.— 945.—
landis & Gyr bon 95.— 94 — d
Motor Colombus 765.— 755.—
Italo-Suisse 206.— 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2645.— 2635.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 710.— 705.—
Réass. Zurich port 4600.— 4610.—
Réass. Zurich nom 3005.— 3010.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— d 1590.—
Winterthour ass. bon ... 1730.— 1710.—
Zurich ass. port 11250.— 11200.—
Zurich ass. nom 9050.— 9050.—
Brown Boveri port 1660.— 1670.—
Saurer 1190.— 1180.—
Fischer 550.— 545.—
Jelmoli 1445.— 1390.—
Hero 2760.— 2830.—

Nestlé port 3150.— 3130.—
Nestlé nom 2245.— 2235.—
Roco port 2400.— 2375.— d
Alu Suisse port 1080.— 1075.—
Alu Suisse nom 480.— 480.—
Sulzer nom 2450.— 2440.—
Sulzer bon 313.— 315.—
Von Roll 370.— 373.—

ZURICH (act . étrang.)
Alcan 57.25 57.25
Am. Métal Climax 78.— 78.50
Am.Tel & Tel 105.50 104.—
Béatrice Foods 41.— 41.50
Burroughs 126.— 126.—
Canadian Pacific 35.75 36.—
Caterp. Tractor 99.25 d 97.50 d
Chrysler 16.— 15.75
Coca-Cola 73.— 73.— d
Control Data 60.25 60.—
Corning Glass Works ... 97.— d 97.—
CPC Int 84.— 84.— d
Dow Chemical 44.25 44.75
Du Pont 215.— 211.50
Eastman Kodak 103.50 103.—
€XXON 86.50 85.50
Firestone 22.25 21.50 d
Ford Motor Co 70.50 70.50
General Electric 84.— 82.75
General Foods 54.75 54.50
General Motors 95.50 95.—
General Tel. & Elec 48.50 48.50 d
Goodyear 26.25 26.50
Honeywell 116.50 115.50
IBM 474.— 470.—
Int. Nickel 25.75 25.50
Int. Paper 68.25 68.—
Int. Tel. & Tel 48.— 47.—
Kennecott 39.50 38.75
Litton 36.— 35.50
MMM 106.— 104.—
MobilOil 119.50 119.—
Monsanto 86.50 85.50
National Cash Reg ister . 106.50 104.—
National Distillers 33.— 33.25

• Philip Morris 124.— 123.50
Phillips Petroleum 52.50 51.50
Procter &.Gamble 148.50 148.— d
Sperry Rand 75.— 74.25
Texaco 43.— 41.50
Union Carbide 61.— 60.50
Uniroyal 9.50 d 9.— d
US Steel 38.50 38.25
Warner-Lambert 43.— 43.—
Woolworth F.W 33.50 32.75
Xerox 94.25 94.—
AKZO 23.75 23.—
Anglo Gold l 34.75 35.25
Anglo Americ. I 7.35 7.40
Machines Bull 19.75 19.75
Italo-Argentina 180.— 180.50
De Beers I 10.25 10.50
General Shopping 342.— d 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50 d
Péchiney-U.-K 32.50 31.—
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 100.— 99.50
Sodec 8.75 8.75
Unilever 99 75 99 —
AEG 72.— 71.50
BASF 120.50 120.50
Degussa 225.— 222.— d
Farben . Bayer 125.50 125.—
Hœchst. Farben 120.50 120.50
Mannesmann 160.— 159.50
RWE 160.50 d 160.— d
Siemens 259.— 257.50
Thyssen-Hùtte 105.— 104.50 d
Volkswagen 215.— 215.50

FRANCFORT
AEG *... 83,10 80.90
BASF 136.— 135.90
BMW 226 — 225.50
Daimler 333.50 330.—
Deutsche Bank 313.— 310.50
Dresdner Bank 248.— 247 .10
Farben. Bayer 141.50 140.30
Hœchst. Farben 137.— 135.70
Karsiadt 331.50 329 —
Kaufhof 253.— 251.—
Mannesmann 179.20 178.90
Siemens 292.30 290.50
Volkswagen 242.80 240.50

MILAN 7 déc. 8 déc.
Assic. Generali 35650.— 35650.—
Fiat 2870.— 2870.—
Finsider 142.— 142.—
Italcementi 23450.— 23450.—
Olivetti ord 999.— 999 —
Pirelli 1821.— 1821.—
Rinascente 59.50 59.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 75.10
AKZO 21.— 28.60
Amsterdam Rubber 62.50 62.60
Bols 69.— 69.30
Heineken 96.50 95.70
Hoogovens 33.40 33.80
KLM 127.— 127.30
Robeco 164.50 164.50

TOKYO
Canon 460.— 455.—
Fuji Photo 581.— 591.—
Fujitsu 385.— 385.—
Hitachi 260.— 264.—
Honda 500.— 498.—
Kirin Brew .. 462.— 467.—
Komatsu 380.— 375.—
Matsushita E. Ind 723.— 731.—
Sony 1510.— 1500.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 495.— 517.—
Tokyo Marine 515.— 619.—
Toyota 909.— 901.—

PARIS
Air liquide 389.— 390.—
Aquitaine 538.— 638.—
Carrefour 2335.— 2254.—
Cim. Lafarge 259.10 259.—
Fin. Paris Bas 211.— 210.50
Fr. des Pétroles 141.50 141.60
L'Oréal 774.— 776.—
Machines Bull 52.40 52.40
Michelin 1279.— 1260.—
Péchiney-U.-K 82.— 77.—
Perrier 301.50 295.50
Peugeot 500.— 498.50
Rhône-Poulenc 123.70 124.80
Saint-Gobain 150.80 150.90

LONDRES
Anglo American 2.18 2.20
Brit. & Am. Tobacco 2.95 2.95
Brit. Petroleum 9.48 9.38
De Beers 2.56 2.60
Electr. & Musical 1.50 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 3.82 3.80
Imp. Tobacco —.— —.—
Rio Tinto 2.38 2.36
Shell Transp 5.88 5.85

INDICES SUISSES
SBS général 303.50 302.70
CS général 248.50 247.70
BNS rend, oblig 3.03 3.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30 30
Alumin. Americ 48-3 8 48
Am. Smelting 13-5 8 13-12
Am. Tel & Tel 61-3 8 61
Anaconda 24-1 4
Bœing 71-34 70-3 4
Bristol & Myers 33-58 33-14
Burroughs 73-58 72-58
Canadian Pacific 21-1.4 21-1.8
Caterp. Tractor 57-5 8 56- 5,8
Chrysler 9 9-1/4
Coca-Cola 43-18 43
Colgate Palmolive 17-1.8 16-7,8
Control Data 35-1/8 34-5.8
CPC int 49-7 8 50-18
Dow Chemical 26-18 26-1/8
Du Pont 124-1.2 124
Eastman Kodak 60- 1,2 60-1/4
Ford Motors 41-3 8 41-1.8
General Electric 48-58 48-1,4
General Foods 32-3 8 31-58
General Motors 55-58 55-1/8
Gillette 25-58 25- 1/2
Goodyear 15-34 15-3/4
Gulf Oil 25-1/8 25-1/4
IBM 275-3/4 274-14
Int. Nickel 15 15-1/4

Int. Paper 40-18 39-1/2
Int. Tel & Tel 27-1 2 27-1,2
Kennecott 22-3 4 22-3.8
Litton 20-5 8 20-3.4
Merck 64-5 8 66-38
Monsanto 50-3 8 50
Minnesota Mining 61-3 8 60-3 4
Mobil Oil 69-3 4 69-3 4
Natial Cash 61-3 4 61-3 8
Panam 7-1.8 7-18
Penn Central 19 18-7 8
Philip Morris 72-1/4 72-58
Polaroid 51-3,4 51-7 8
Procter Gamble 87 86-3,4
RCA 27-3 8 27
Royal Dutch 58-1,4 58-14
Std Oil Calf 47-1/4 47-3 8
EXXON 50 49-3 4
Texaco 24-58 24-5 8
TWA 20-3,4 20-12
Union Carbide 35-58 35-12
United Technologies ... 39-38 38-7 8
US Steel 22-3.8 22-5 8
Westingh. Elec 18 17-58
Woolworth 19-1/4 19-18
Xerox 55-1/4 53-3.4

Indice Dow Jones
industrielles 816.09 811.85
chemins de fer 216.60 215.43
services publics 101.29 101.88
volume 21.170.000 18.560.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA( IS)  1.66 1.76
Canada (1 S can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100sch.) 12— 12.40
Belgique ! 100 fr.) 5.40 5 70
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.l 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.— 40.—

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) 10925— 11125.—

Cours des devises du 8 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6850 1.7150
Angleterre 3 28 3.36
CS 1.9475 1.9575
Allemagne 88.50 89.30
France ètr 38.30 39.10
Belgique 5.57 5.65
Hollande 81.60 82.40
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.— 38.80
Danemark 31.50 32.30
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.53 3.73
Espagne 2.34 2.42
Canada 143 1.46
Japon —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 1.12.1978

plage 10800 achat 10730
base argent 345

1 BULL ET EN BOURSIER

mmWr Prêt r^BBWÊr personnel ^H
HKSI rapide, JvjBBk
HraÉ v̂ avantageux ÂÈÈSÈk
BHfflBffi^

ef discret ALwL ^Sm

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit I Mensualités pour remboursement en

% | 12 mois 24 mois 36 mois : 48 mois
1000.- j 89.65 47.75 \ 33.75 26.80
8000.- 713.60 378.45 266.75 210.90
10000.- j 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- ! 1412.80 743.05 519.80 408.20
18000- j 1589.40 835.95 584.80 459.20
25000.- I 2207.45 , 1161.- 812.20 637.80 |

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres Irais.

Tenez compte de ces avantages en comparant , cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de 55c
•w-  ̂ * remboursable
w\ *• - par mensualités
X I*  - ~ ~- aeFr 

Nom Prénom 

NP/Localitè Rue/No 

Habite ici depuis leléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine 
Chez l'employeur ¦̂ ¦̂ ¦̂^ ¦̂ •̂ ¦̂ ¦̂ •̂ •̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂^ »Jactuel depuis H p?H
Re.enu mensuel Bni iBItotal ¦KSfc;̂ iBfctiyBlK?»S*Sffl(
Loyer HP3 STBBffîBHWBH '-iMB îmensuel fia Hfi&JaittfiSUifiÎHjiMl
Date |s| HBS
Signature UaàsBBJHBHBB BHBBIBSHEBB

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11 , 038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse HBOT A

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h , 17 h et 20 h 30, « La ballade des

Dalton» (enfants admis) .
Eden : 15 h et 20 h 30, « Driver» (16 ans) ;

17 h 30, « Casanova » (18 ans) ; 23 h 15
« Camp d'amour pour esclaves blanches »
(20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, « Intérieur d'un
couvent » (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Midni ght Express»
(18 ans); 17 h 30, « Horizons en flammes »
(12 ans).

ABC: 20 h 30, «La mort du grand- père ».
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 23 36 10.

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.
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.
Musée paysan des Eplarures : la dentelle neu-

châteloise.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-
ciens , reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : dix peintres et trois arti-
sans.

Bibliothèque de la ville : illustrateurs suisses de
livres d'images .

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

Centre de rencontre : peintures et dessins de
J.-P. Perregaux.

Au Rond-Point des artisans: artisanat.

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

Pharmacie d' office: Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Eden: pas de nocturne.

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

Pharmacie d'office: Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Ancien-Stand : exposition nationale d'oiseaux.
Conservatoire: 19 h , concert Hay dn.

Le Locle

SAMEDI
Cinéma Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, « Le

nent 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.

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 5, rue

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

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

Pharmacie d'office: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
Temp le français: 20 h 30, concert annuel de la

chorale du Verger.
Club des loisirs : casino et salle de paroisse , dès

14 h 30, fête de Noël.
Les Brenets : temp le , concert de la fanfare Sain-

te-Cécile (également dimanche) .
DIMANCHE

Cinéma Casino 14 h 30, 17 h et 20 h 30, «Le
continent oublié » (12 ans) .

Pharmacie d'office: Phili pp in , 27 rue Daniel-
Jcanrichard.

CARNET PU JOUR

Très belle exposition d'oiseaux
ce week-end à l'Ancien -Stand

Pari tenu pour «La Volière »

De notre correspondant :

Dans une précédente édition , nous
avions présenté les grandes lignes de la
huitième exposition nationale d'oiseaux
chanteurs et d'agrément qui se tient
jusqu 'à dimanche à l'Ancien-Stand de La
Chaux-de-Fonds. Confiée à la société
d'ornithologie «La Volière », une telle
organisation nécessite l'apport de beau-
coup de bonnes volontés. Mais le résultat
est là : quelque 300 éleveurs et 800 sujets.
De quoi susciter un intérêt considérable
auprès du public.

En compagnie de M. Fantini , l'un des
piliers du comité chargé de mettre sur pied
cette manifestation, nous avons parcouru
les allées au milieu de tout ce petit monde
de couleurs, de charme et de gazouillis.

Ici les grandes perruches, l'attraction de
toutes les expositions. Puis les métis obte-
nus à partir d'oiseaux indigènes. Une
spécialité en quelque sorte suisse, puisque
nos éleveurs se classent régulièrement

parmi les trois premiers rangs dans les
championnats mondiaux. Ou des indi gè-
nes élevés en cage. Plus loin , ce sont les
canaris (d'un niveau très élevé) et la
cohorte des champions à 94 points. Cana-
ris de petites ou de grandes formes , voire
frisés, côtoient des lizard , les exéotiques ,
les néo-phema (sorte de petits perro-
quets).

On a soigné l'environnement , disposé
fleurs et lierre, placé un stand d'informa-
tion.

La promenade se fait alors avec émer-
veillement. Plusieurs classes des écoles,
des jeunes du centre IMC ou les grands-
mamans de la Sombaille avaient été
conviés en « première » à découvrir ces
mille et une beautés de la nature. Ils furent
suivis, dans l'après-midi , par les invités ou
officiels pour la traditionnelle inaugura-
tion. Le public à son tour pénétra dans la
salle. Nous reviendrons sur le palmarès.

Ny.

LA CHAUX-DE-FOIMOS

Naissances : Pereira , Monserra , fille de
Manuel et de Maria Dolores, née Perez. Kish ,
Boris Aladar , fils d'Aladar Frank et de Simone
Marie Juliette , née Bonnet. Sartore , Nicola
Pascal, fils de Aldo et de Marie-Claire , née
Droz. Gigon , Magali Graziella , fille de Didier
Germain Oscar et de Marie-Claire , née Burk-
halter. Guermann , Gregory André , fils
d'André et de Madeleine Simone , née
Schwartz. Garcia , Juan Antonio, fils de Juan et
de Elvira , née Fernandez.

Promesses de mariage : Bùtschi , René
Maurice et Bailat , Marie-José.

Etat civil
(6 décembre)



Voici le TV-recorder qui remporte
le plus grand succès de vente en Europe :

le Philips N1700.

KBE& --- . .. . 4 ¦¦"¦¦¦ ..v...l »...<—- . 1

I

Et voici son nouveau petit prix:

Pour tous ceux qui rêvent/d'acheter un TV-recorder, parez aussi sa technique. Elle vous permet d'enregistrer
ce petit prix est une grande et merveilleuse surprise. deux films ou deux matchs de football sans avoir à
Et votre émerveillement grandira encore lorsque vous changer de cassette (3 heures d'enregistrement). Et vous
irez chez votre concessionnaire Philips. n'avez pas besoin d'être présent: le N1700 est pro-

Car vous constaterez que le TV-recorder ayant le grammable jusqu'à 4 jours à l'avance, à la minute près,
plus de succès en Europe est également le meilleur mar- Vous pouvez également regarder un match de hockey
ché de Suisse. La raison est aussi lumineuse que l'image sur une chaîne et enregistrer un film policier sur une
d'un téléviseur Philips: plus nous fabriquons de TV- autre. Dans une qualité de son aussi parfaite que
recorders et plus ils sont avantageux. l'image.

Et si, déjà, vous comparez son prix à d'autres, com- Qu'y a-t-il de mieux à un si petit prix?

PHILIPS ||
^̂ ^  ̂ 112604-A
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#rt*?:'~'u " — '• ' """*:>' '"̂ IC"*- *— '"'! -*%*" ¦ ~ ;Z ***f -^-S *'-'< . . ' . '. .  " -¦- ¦¦:: (' . • ¦ '¦*' ¦'¦ ¦- : ' ;¦; .. s . j :

VOLVO 264. PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau Styling arrière accen- Volvo 264 GLE, équipement luxueux ,
tuant encore son élégance, moteur gimfgjf on- toit ouvrant ' etc-
à injection CI plus puissant , over- v

r
o,vo 262 c . Bertone) versiondrive et servodirection de série sur spéciale , intérieur presti gieux , revête-

tous les modèles. Un essai ments cuir et bois noble , équipement
s'impose ! luxueux , fr. 42 500.-

Volvo 264 GL, moteur à injection V6 Cl , ||MA '
2664 cm3, 148 ch DIN , vitres teintées , _ TA
siège du conducteur à chauffage électri- B̂T T'éTlk'V "̂ K 7Y^que , compte-tours , etc., fr. 26800. - f̂ VJjV ^̂

La voiture pour la Suisse.
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR

i VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.
_o |

Garage M. Schenker & Cie,
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 331345

103951-A

[ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT À DOMICILE

Tél. (038) 41 23 27 Jk
BARONI & CIE m
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 

^098775-A J

m^
gypserle-pelnturc
transformations

2003 Neuchâtel-Serrlércs
Tél. 038 3138 68

069272 A

Pour faire publier une « Petite annonce» ,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

MAQUETTE de train « Minitrix » très complè-
te , patins de hockey gr. 40, 35 fr.
Tél. 33 36 15. 114453-J

LECTEUR CASSETTES AIWA AD-1250,
400 fr. ; table de mixage 16 entrées +
4 micros, 1800 fr. Tél. (038) 51 17 21, dès
13 heures. 114310-J

DÎNER PORCELAINE entièrement peint à la
main, décor Vieux-Nyon, 6 personnes,
31 pièces signées, pour cause commande
annulée. Tél. 36 12 40, de 13 h à 16 heures.

114438- J

PAROI MURALE, neuve 3500 fr., cédée à
1980 fr. Tél. 42 48 86. 114210-J

CAMÉRA Bolex reflex 16 mm, obj. 300 m
Pan-Cinor, accessoires, 900 fr. Tél. 25 58 51.

114376-J

AMPLI STÉRÉO Scoth A 436 2 x 42 R.M.S. à
600 fr.; casque électrostatique Maruni
HC-905 à 300 fr. Tél. (038) 41 24 93. 114463- J

VIOLON % avec étui et archet. Etat de neuf.
Tél. 42 57 17. H4460-J

1 TAPIS PURE LAINE beige deux tons
300 x 200 état de neuf, 250 fr. ; 1 tapis de
fond brun clair usagé, bon état, 320 x 320,
85 fr. ; 1 gril-four Melior électrique, neuf,
150 fr. ; 1 réchaud électrique, blanc,
2 plaques et 1 couvercle, 100 fr.
Tél. 25 81 40, le matin jusqu'à 14 heures , le
soir dès 19 heures. 114470-j

MANTEAU D'ASTRAKAN, taille 46, en bon
état. Prix avantageux. Tél. 25 02 12, dès
lundi après 19 heures. 114295-J

TRAIN ÉLECTRIQUE minitrix , neuf, complet
sur maquette, payé 1000 fr., cédé à 450 fr.,
cause imprévue. Tél. 33 74 54. 114416-j

SKIS Rossignol LTD, 195 cm, fixations
Marker, 140 fr. Tél. 42 55 21. H4296-J

PARTICULIER vend tableau encadré, signé,
paysage du Jura 90/56 cm. 750 fr.
Tél. 31 14 13. 114076- j

12 COUPES à Champagne Baccarat , 120 fr.
Tél. 31 17 81. 114075- J

EAU-DE-VIE en litres: pruneau , mirabelle,
kirsch, 20-22-24 fr. Tél. 42 26 03, Areuse.

116230-J

GUITARE CLASSIQUE Yamaha G-65, excel-
lent état. Tél. 42 27 22, le soir. 114490.J

CHAMBRE À COUCHER en bon état, 500 fr.
Tél. 33 40 26. 114488-J

MAGNIFIQUE ROBE LONGUE neuve, trévi-
ra, valeur 300 fr., cédée à 150 fr. taille 36-3&
Tél. 25 98 74. 114491.J

TRÈS AVANTAGEUX : grande paroi murale
et buffet de service; cause double emploi,
bas prix. Tél. (038) 42 33 29. 114476-j

4 JANTES OPEL REKORD avec pneus neige
usagés. Tél. 31 24 02. 114464-j

UNIQUE: souliers de ski Nordica N° 40,
valeur 350 fr., cédés à 100 fr. Tél. 24 70 59.

1144S7-J

VESTES agneau retourné pour dame,
neuves, petites tailles. Tél. 31 80 88. 114477-j

TÉLÉVISEUR noir-blanc, 250 fr.
Tél. 24 71 67. 1U484-J

UNE PAIRE DE CHAÎNES à neige double
roue, jumelée, 1200 x 20, neuve, forme
losange, cédée à 1100 fr. Tél. (038) 24 43 07,
le soir. 114266-J

ZEPPELIN, AVIONS MILITAIRES et civils,
ballons sur cartes postales et photos inté-
ressantes. Tél. (038) 25 44 44. H4478-J

MATÉRIEL DE TRAIN Fleischmann.
Tél. 31 55 65. H4481-J

SKIS 210 et 180 cm, souliers 43 et 37, skis de
fond 210 et 180 cm, souliers 36, patins
blancs 36. Tél. 55 16 93, heures des repas.

114317-J

CACHETS CIRE anciens , châle-tapis tenture
avec barre bois , coussin spécial pour lit
malade. Tél. (024) 21 32 37, soir. 119017-j

TV COULEUR portative, Grundig.
Tél. 31 11 70. 114492-J

CHAINES TCS sans fin jamais utilisées ,
145-13/150-13/135-14. Tél. 25 65 10. 114496-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve, très bon
état. Tél. 42 35 26. 114459-j

TV COULEUR, Pal-Secam, parfait état, écran
66. Tél. (038) 55 21 77. 114320.J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, le cent , 1 fr.
Berthoud Roger, Boudry, case. Tél. (038)
42 10 51. 119022-J

SOULIERS SKI FOND N° 37, 30 fr. ; moon-
boots N° 37, 20 fr. ; manteau reporter
garçon taille 152, 20 fr. ; veste similicuir vert
taille 152, 20 fr. Tél. 31 54 43. 114498-J

4 PNEUS neige -f jantes 565/13 pour Ford;
1 télévision portative neuve noir-blanc.
Tél. 47 14 66, heures repas. 114330- j

1 MACHINE À LAVER, 1 frigo , 1 cuisinière,
parfait état , bas prix. Tél. (038) 47 17 27.

114349- J

ENCYCLOPÉDIE Neuve valeur 1190 fr.,
cédée à 550 fr. Tél. 25 77 93. 114324.J

5 PNEUS NEIGE, Uniroyal, antidérapants,
montés sur les jantes, pour une mini, 160 fr.
Tél. 42 28 07 (heures des repas). 114334-j

TRÈS BEAU CANAPÉ LOUIS-PHILIPPE
restauré, rembourrage neuf. Prix à discuter.
Tél. (021) 62 12 86. 114322- J

PROJECTEUR 8 MM, manteau lapin noir,
taille 38, chaussures ski 38. Tél. 25 71 93.

114348- J

SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE restauré,
belle pièce. Prix à discuter. Tél. (021)
62 12 86. 114323-J

POTAGER À BOIS (bouilloire en cuivre),
fourneaux à mazout. Tél. 42 18 04. 119258-j

MACHINE À LAVER le linge 4 kg, automati-
que, Adora ; lave-vaisselle, frigo 120 litres,
cuisinière combinée bois-électricité.
Tél. 53 19 24. 11926O-J

BREBIS AVEC AGNEAUX ou brebis portan-
tes BNP. Tél. 53 19 24. 119261-j

PORTE DE GARAGE métal, neuve,
3105 mm x 2195 mm, 800 fr. Tél. 53 19 24.

119262-J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti. Prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. Ecrire à F.Ne.
Box 433, 1401 Yverdon. 117279-j

SOULIERS DE SKI Nordica Nos 42 VS et 37 V2 ,
skis Kneissl avec fixations 180 cm.
Tél. 25 20 93. 114229-J

BAGUES AVEC DIAMANTS, service à thé
Jezler, service porcelaine Wood Seat
Compagnie des Indes; tableaux Olsommer,
Galli , etc. ; châle ancien crêpe et soie.
Tél. 24 34 40. 025419.J

MONNAIES EN ARGENT. Séries complètes,
classées sur pages, 40 pièces de 2.— (04-67)
prix 450 fr. 45 pièces de 1.— (00-67) prix
295.-42 pièces de—.50 (07-67) prix 138.—
18 pièces de 5.— (31-69) prix 380.— Pièces
de 2.— (an. 1901) prix 600.—. Adresser
offres écrites à EH 2676 au bureau du
journal. 114252-j

CHIENNE setter anglais, âgée de 2 ans, avec
pedigree. Tél. 33 25 45. 114057.J

UNE PAIRE DE CHAUSSURES de ski Lange
N" 42 ; 3 robes de soirée, longues, taille 38.
Tél. (038) 24 24 63. 118822-j

PETIT VIOLON Gôtz (1/16) avec archet et
étui, en parfait état. Tél. 24 24 63. nas2i-j

CANAPÉ-LIT 4 places, 2 fauteuils; petite
commode, 3 tiroirs, bon état, 200 fr. le tout.
Tél. 31 65 37. 114232-J

ORGUE ÉLECTRONIQUE professionnel
démontable - ace-tone. Prix très intéressant.
Exposé à la boîte à musique - Peseux.
Tél. 31 86 86. 114386-J

VÊTEMENTS SKI garçon, taille 140.
Tél. 25 44 21. 114192-J

LYRE ou dissipateur de chaleur pour tuyau
de cheminée. Tél. 24 31 77. 114406-j

SERRIÈRES, appartement 4 pièces, confort.
Loyer 519 fr., tout compris. Dès janvier ou à
convenir. Tél. 31 48 56, le soir. 114447-j

À CRESSIER pour le 1" février 1979, dans
maison privée avec place de parc, magnifi-
que et grand studio meublé, cuisine sépa-
rée, tapis tendus. Situation tranquille,
340 fr„ tout compris. Tél. 47 18 76/47 13 42.

11444S-J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec confort,
Paul-Bouvier 2, Neuchâtel. Prix : 440 fr.,
charges comprises. Tél. 211171, interne
418. 114405- J

TRAVERS : bel appartement 2 grandes
pièces, confort, 220 fr. + charges. Libre
immédiatement. Tél. (038) 63 17 06. 116371-j

AREUSE, studio tout confort, mansardé,
boisé, douche. Libre le 1e' février.
Tél. 42 38 47. H6283-J

RUE SAINT-HONORÉ, appartement
3 pièces, cuisine, bains, balcon. Libre fin
avril 1979, 680 fr., charges comprises.
Tél. 25 33 31. 114319-J

CORNAUX tout de suite appartement
3 pièces. Tél. 47 16 36. 119021-j

A SAINT-MARTIN • deux appartements
3 pièces, confort. Tél. 53 27 53. 114328-j

CORTAILLOD-VILLAGE dans HLM 3 pièces.
275 fr., charges comprises, à louer pour le
1°' février. Tél. 42 26 24, heures des repas.

1143 26-J

HAUTERIVE, beau studio, cuisine séparée,
vue sur le lac, libre tout de suite, Fr. 309.—
(charges comprises). Tél. (038) 33 24 17.

114249-J

BEVAIX, vaste deux pièces, confort total,
deuxième-dernier étage, balcon, magnifi-
que vue, sud. Tél. (039) 22 61 59. H8461-J

POUR 1°' JANVIER 1979, appartement
3 pièces, salle de bains, 365 fr., tout compris,
rue des Brandards 5. Tél. 25 07 90, entre 12
et 13 heures. 116191-J

EMPLOYÉ PTT, 2 enfants, cherche apparte-
ment 4-4y2 pièces, est de la ville, pour
février-mars 1979. Tél. 24 75 09. 114313-J

DAME ÂGÉE cherche studio 1-2 pièces avec
cuisinette assez près des trolleybus Neuchâ-
tel - environs. Adresser offres écrites à
0912-1016 au bureau du journal. 116379-j

JUIN 79, 3 pièces avec jardin, dans maison
ancienne. F. Ulrich, Verger 3, Colombier.

114149-J

JEUNE HOMME CHERCHE APPARTEMENT
MEUBLÉ, 1-2 pièces, à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres écrites à B. Meyer,
Rebweg 34, 8700 Kusnacht. H8781-J

3 1/2-4 PIÈCES, région Corcelles - Neuchâtel,,
éventuellement échange avec 3 pièces, à
Peseux. Tél. (038) 31 97 34. 114245-J

COUPLE D'ENSEIGNANTS, avec enfant ,
cherche à louer, à Neuchâtel, appartement
de 4-5 pièces dans immeuble ancien. Adres-
ser offres à BE 2673 au bureau du journal.

* ' " 114038-J

gBB ivuMMi AK i
CHERCHE DAME SOIGNEUSE pour repas-
sage, raccommodages et couture facile,
occasionnellement. Tél. 25 68 78, de 8 à
11 heures. 114321-j

ON CHERCHE, ENTRÉE IMMÉDIATE,
GOUVERNANTE auprès de dame âgée. Pas
de soins ni de gros travaux. Téléphoner
entre 12 et 14 h au 24 16 68 ou 25 77 67.

116385-J

DAME SEULE cherche jeune fille pour
compagnie et pour aider au ménage, La
Neuveville , tél. (038) 51 26 92. 114312-j

PROFESSEUR DE GUITARE classique-
moderne. Adresser offres écrites à FI 2677
au bureau du journal. 114238-j

ALLEMANDE diplômée donne leçons alle-
mand. Tél. (038) 42 34 46, heures des repas.

114379-J

JEUNE FILLE garderait enfants ou ferait
petits travaux ménagers les mardi, mercredi
et samedi après-midi. Tél. 31 42 68. 114189-J

PEINTRE QUALIFIÉ cherche travail jusqu'au
15 janvier prochain. Tél. 33 36 82. 114495-j

2 JEUNES SUISSESSES ALLEMANDES
cherchent places comme décoratrice et
vendeuse, pour le mois de février. Adresser
offres écrites à EJ 2695 au bureau du
journal. 114315-j

DAME ferait des heures de ménage le soir.
Tél. 24 78 20. 114243-J

EMPLOYÉ DE BUREAU cherche mi-temps
ou place quelconque de renfort pour Noël.
Tél. 53 45 43. 114351.J

L'AURORE DE L'INTELLIGENCE s'est main-
tenant levée, dit-il , et la promesse est
accomplie. Communauté Bahai'e, Neuchâ-
tel. Tél. 25 57 83. 114307-J

ORCHESTRE DE DANSE 3 ou 4 musiciens,
encore libre Ie1°'janvier. Tél. (038)31 66 24.

114482-J

QUELLE JEUNE FEMME pas trop confor-
miste, rencontrerait monsieur début
quarantaine, situation stable, aimant l'eau,
le soleil et cherchant une complice pour
vivre heureux à deux. Ecrire à Dl 2694 au
bureau du journal. H4486-J

MONSIEUR cinquantaine désire rencontrer
veuve ou divorcée pour lier solide amitié.
Ecrire à HM 2698 au bureau du journal.

118783-J

DAME 40 ANS cherche compagnon. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à JO 2700 au
bureau du journal. 114433-j

QUELLE JEUNE FILLE, passerait les vacan-
ces de fin d'année avec jeune homme céliba-
taire en Italie? Voyage gratuit. Ecrire à
KP 2701 au bureau du journal. 114302-j

QUI DONNERAIT leçons d'harmonie (har-
monisation chant donné) ? Tél. 25 77 93.

114327-j

APPAREILS • PETITES MACHINES - PIÈCES
DÉTACHÉES sont réparés ou fabriqués par
M. Marchand,2065Savagnier. Tél. 53 39 06.

116233- J
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Nous cherchons pour le 1er février 1979 une

TÉLÉPHONISTE
expérimentée.

Notre nouvelle employée devra en outre s'occuper
du télex, de la réception, ainsi que de différents
travaux de dactylographie.
Exigences :
- Personne capable, dynamique et discrète.
- Languematernellefrançaise + allemand,anglais

parlé et écrit (l'espagnol serait souhaité, mais
pas indispensable).

Nous offrons un salaire correspondant aux exigen-
ces, la semaine de 41 h, une ambiance de travail
agréable, le tout au sein d'une entreprise de la
branche cosmétique en pleine expansion.
Vous qui cherchez une telle place de travail,
soumettez vos offres de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, prétentions de
salaire, à notre chef du personnel M. Breitler.
Une entière discrétion vous est assurée. 119257 0

Etude de notaire de la région
de Neuchâtel engagerait une

secrétaire qualifiée
Travail intéressant et varié. Occupa-
tion à temps complet souhaitée.

Faire offres de service avec référen-
ces sous chiffres FK2696 au bureau
du journal. 11B704-0

Restaurant renommé du canton de
Neuchâtel cherche pour date à
convenir

UN CHEF DE CUISINE
(avec petite brigade).

Faire offres sous chiffres CH 2693
avec prétentions de salaire, au
bureau du journal. ii8762-o

Nous cherchons

une barmaid
pour notre bar «La Bombarde ».
Entrée à convenir.

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 29 29. 114462 0

Pour un domaine d'activité nouvellement créé dans notre division électronique
industrielle, nous cherchons

ingénieur mécanicien diplômé
pouvant contribuer , de par son expérience, au développement d'une
nouvelle génération de produits déjà éprouvés.

Le futur collaborateur participera étroitement à l'élaboration des cahiers des
charges ainsi qu'au développement de nouveaux produits qui se composent de
systèmes mécaniques et optiques de qualité. Il doit répondre aux exigences
suivantes:

- plusieurs années de pratique
- de l'expérience dans les travaux de développement
- une certaine prédisposition pour l'électronique
- des notions d'optique
- de bonnes capacités analytiques.

Ce poste, qui comporte une activité variée et attrayante, convient à un candidat
âgé d'une trentaine d'années, sachant faire preuve d'initiative et de flexibilité.

Les offres sont à adresser à notre ĴM m^chef du personnel qui les traitera y^É B̂ \
avec diligence et discrétion. 119091-0 / £  wà\.\

À REPOURVOIR
plusieurs postes de

COLLABORATEURS
à temps partiel

(Agents locaux ou de quartiers)

Nous offrons:
- formation complète par nos soins
- aide efficace de nos inspecteurs

d'organisation
- gains accessoires importants

Il nous faut :

- des messieurs de forte personnalité
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 à 3 soirs par semaine

Retour du coupon ci-dessous à

Helvétia-lncendie
Case postale 1050, 2001 Neuchâtel

NOM : 
PRÉNOM : 

ADRESSE: 
PROFESSION: 

N° DE TEL: : 
118944-0

/ L'Administration fédérale des contributions. /

I DIVISION PRINCIPALE DE L'IMPÔ T SUR LE /
j  CHIFFRE D'AFFAIRES I

I cherche unfe) I

I jeune j u r i s t e  I
I qui aura pour tâches principales de !

. I • rédiger des avis de droit et des mémoires dans les I
\ procès fiscaux \
\ • participer à des travaux législatifs (TVA) \

\ Nous demandons des études j uridiques complètes. \
\ Langue: le français. De bonnes connaissances en \
\ italien et des notions d'allemand seraient un \
\ avantage, de même qu'un brevet d'avocat et/ou \
\ quelques années de pratique dans une administration s.
\ ou un tribunal. \

\ Nous offrons un travail intéressant et varié dans un \
\ très bon climat de travail. \

\ Pour tous renseignements complémentaires, \
\ téléphonez à \
\ 031 61 75 89 (M. Keller) \
\ ou 03161 75 84 (M. AebyJ \

j Si ce poste vous intéresse, adressez vos offres, en
I la forme usuelle, à l'adresse suivante: j

. / 
 ̂

/
s I Administration fédérale des constributions j| / Service du personnel. Bundesgasse 32, 3003 Berne' I

HA Nous cherchons iflr

A A
J|§ un (e) animateur (trice) S
W de vente
W pour former le personnel de nos grands "*£
^—K magasins 

et nos apprentis. ^LK

• 

Une profession nouvelle qui fait appel aussi bien à dos GjSÈ
connaissances commerciales qu'à des aptitudes péda- ;̂ r

• 

gogiques , offerte à une personne jeune (23 à 27 ans) qui ÉÊn\
souhaite un travail où les relations humaines sont étroi- ĝy
tement liées à la vie des affaires. i'-^v

>By Nos exigences : expérience de la vente, capacités péda- ^BB̂

• 

gogiques , facilité d'expression , bonneculture générale. MSmm.
Cette place conviendrait à personne terminant ses \3w
études pédagogiques ce printemps. r̂ jf

• 
La plus importante chaîne de grands magasins de Suis- vBsr

..,, se vous offre ce poste', pour les Galeries du Jura à Delé- <a»
4Êm mont , Le Louvre à Neuchâtel et des autres magasins Bjb
^mj dansla rég ion, si vous pensez pouvoir répondre à detel-  ^W
amt. les exigences. JBM\
?>;ïf Nous vous assurons une formation complémentaire Z~£

• 

par des stages et pouvons vous offrir à la fois tous les £U
avantages sociaux d'une_ très grande entreprise et le iSr

• 

climat de travail qu'on apprécie dans les petites JBK
maisons. wBmT

• 

Envoyez vos offres détaillées avec copies de certif icats ISSam
et prétentions de salaire à WSÊ

JWk MAUS FRÈRES S.A., Formation des cadres, £jjk
WLW case postale 883, 1211 GENÈVE 1. 118542-0 *tW

^mm aWÊmëaâ^ai^mâmâM^Êammm ^ma ^mmmmm ^am ^a ^^mmam^,  i «»« i ¦>! .

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 Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 118957-0

REPRÉSENTANT
Très grande société de matériaux de construc-
tion désire rencontrer rapidement une per-
sonne voulant devenir représentant.

Bonne situation dans une société bien structu-
rée et offrant un solide appui à ses collabora-

teurs.

Les candidats âgés de 23 à 45 ans doivent,
faire leurs offres sous chiffres 28-900302 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 110939 0

£. FRANCO SUISSE ^J^çTS.

1 ^EBENH!— r̂*m
- "***»Okr 2126 tES VEBHIE BES OM.66I3» IR -̂.

EXPOSITION permanente •">̂ ^
VOITURES NEUVES [(MA
ET OCCASIONS Kl?

MM WStM
nzr\ PAPETERIE
Jg,] J.-M.HERRMANN

2114 FLEURIER
0 038/611558
Successeur |
de L. Herrmann
et L. Herrmann & Cie

C. JACOT & CIE
FLEURIER

nTgfajS CAVE DE LA CITADELLE

|â y
\AV Réserve 

de la 
Citadelle

¦¦ l ll llVt Le vin de tous les jours...
Bl. JL j fj l  Vin de la commune

<t*&Btfrti* Tél. 611096

AMEUBLEMENT-DÉCORATION
TAPIS-DISCOUNT

Rue du Sapin 2a - Tél. 611830
FLEURIER - Tél. 611057

¦WiWHwfMW^r. ;'•
"Sa^EJJA'*'xï&:ffî&fé!:-ÉpSlP m
Ï AU SERVIç^JEVOTRE SANTé

^^
I

BBMBCni

A BOUTIQUE
^0  ̂CHRISTIANE

Pantalons Contorstick
Jeans - Jupes - Robes
Chemisiers. Pulls
Robes de soirée.

Mme Sorrenti
FLEURIER
Tél. 61 21 37

>

f̂t PUBLICITE

fljjBr ANNONCES
ofMmm SUISSES S.A.

àWmT^m «ASSA»
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 24 4000

117918-6

-

À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE |

L~J vous trouverez
_̂1P| toujours toutes

/StT— f̂ 1 consommations
f̂tË2P) 

et 
petite

^5~^> restauration

" ; 
¦ ¦

CENTRE

roi
FLEURIER

\JRLP-EK
SPLQIRTS

FLELRER
Tél. (038) 61 34 35

ENTREPRISE

ANTONIO BUSCHINI
Gypserie — Peinture
Papiers peints
Enseignes — Décoration
SABLAGE

FLEURIER - LES VERRIÈRES
Tél. 612839

GARAGE • CARROSSERIE

CRÊT-DE-L 'EAU
Mécanique * Essence
Carrosserie * Pneus
4 services spécialisés
sous un même toit.

¦©¦ES"©-B!|
| OPEL H j OPEL i ljfg Ĥ
COUVET - Tél. 63 12 15

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

Fleurier - Tel 611046

Ce soir à 20 h 15 à la patinoire de Belle-Roche

Face à Zoug, dans une rencontre où il n'avait rien à perdre, Fleurier a démontré
de bonnes choses; d'excellentes choses même. Le «colaeder» du championnat
suisse de Ligue B dut s'employer à fond pour faire basculer le match afin de conser-
ver sa place en compagnie de Lugano et Davos, eux aussi pas à la noce samedi
passe.

Si le match contre Zoug appartient au passé-il convient tout de même d'en reti-
rer les effets positifs et de tirer les leçons de ce qui le fut moins - si donc le match
contre Zoug appartient au passé, il importe de se tourner vers l'avenir. Pour l'immé-
diat, l'adversaire de Fleurier vient de la grande banlieue zurichoise: Dubendorf.

Néo-promue avec Fribourg, l'équipe de l'ex-international Kurt Peter a su
d'emblée assurer ses arrières : la voilà onzième avec treize points à mi-champion-
nat. C'est dire qu'elle n'est pas loin d'avoir atteint son objectif: se maintenir en
Ligue B pour sa première apparition en championnat suisse de Ligue nationale.

Au cours du premier tour, les Zuricois ont obtenu deux victoires à l'extérieur
(Rapperswil et Sion), signé trois matches nuls (Ambri, Langenthal et Olten), obtenu
trois succès sur leur piste (Fleurier le premier soir de championnat, Genève Servette
et Viège). Un tableau de chasse qui reflète, malgré tout, une certaine valeur, un cer-
tain tempérament, sept points ayant été acquis hors de leurs terres.

Voilà donc Fleurier confronté à un adversaire dont 11 ne doit pas sous-estimer les
qualités; un adversaire à sa portée compte tenu des progrès réalisés par l'entraî-
neur René Huguenin - une de ses valeurs sûres - et ses joueurs. Toutefois, l'équipe
du Vallon joue une carte importante ce soir dans la mesure où elle devrait faire aussi
bien que sa rivale cantonale qui, comme elle, est engagée dans la lutte contre la
relégation, à savoir une victoire obtenue samedi passé à Dubendorf (4-2).

A Fleurier donc de ne pas rater le coche. Pour ce faire, nul doute que notre équi-
pe pourra - une fois encore - compter sur l'appui de son fidèle public.

Plus que jamais: hop Fleurier! Tous à Belle-Roche ce soir!

CP FLEURIER - HC DUBENDORF



ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 45, culte , M. Roulin.
Buttes : 19 h 45, culte , M. Reymond; 19 h ,

culte de jeunesse. Mercredi 17 h, culte de
l'enfance. Vendredi 17 h , culte pour les tout
petits.

Mont-de-Buttes: 10 h , école du dimanche.
La Côte-aux-Fées: 10 h , culte , M. Steiner;

10 h , école du dimanche.
Couvet: 9 h 30, culte avec sainte-cène ,

M. Paris; 9 h 30, culte de l'enfance;
10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte , M. Jacot ; 9 h 45~t culte
de l'enfance. Vendredi 19 h , culte de jeunes-
se.

Métiers : 9 h 45, culte avec sainte-cène ,
M. Vanderlinden ; 9 h 45, culte de l'enfance.
Vendredi 19 h, culte de jeunesse.

Noiraigue: 9 h , culte, M. Wuillemin; 10 h ,
culte de l'enfance ; 20 h , culte avec sainte-
cène, MM. Peter et Wuillemin.

Saint-Sulpice: 9 h 30, culte pour les familles ,
M. Raymond.

Travers : 10 h 15, culte avec sainte-cène ,
M. Wuillemin; 11 h, culte de l'enfance.
Vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte , M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;

9 h 30, culte et sainte-cène. Jeudi 20 h ,
étude biblique.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h , messe; 10 h , messe chantée;

19 h 45, messe.
Buttes : samedi 20h , messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h , messe; dimanche 10 h ,

grand messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,

culte ; 11 h , jeune armée ; 19 h 30, réunion..

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISES DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène ; mercredi

et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ADVENT1STE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique;

10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h45 , culte et sainte-cène; 20h ,

étude biblique. Jeudi 20 h , prière , étude
bibli que.

CULTES

CARNET PU JOUR
SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15 « Agatha

Christie, mort sur le Nil» .
Fleurier, salle du Stand: 14 h , Noël des handi-

capés et personnes âgées.
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

2 heures .

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14 h « L'arbre aux

sabots » (12 ans) ; 17 h (12 ans) et 20 h 15,
«Agatha Christie , mort sur le Nil» .

Môtiers, château exposition : A. Billeter.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Omans, musée Courbet : photos de Nadar.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , D r. Jacques Schmidt , Belle-Perche ,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , pharmacie des Verrières (immeuble de
la gendarmerie) , tél. 66 16 46 ou 66 12 57.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.

Fleurier, matériel des samaritains en prêt :
tél. 61 13 24 ou 6138 50.

SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Rencontre ASI
L'Association suisse des invalides (ASI)

invite toutes les personnes handicapées du
district, a la rencontre fraternelle qu'elle
organise dimanche, à la Maison de paroisse
de Dombresson.

VILLIERS

Au législatif
(c) Le Conseil général de la commune de
Villiers est convoqué en séance ordinaire
jeudi 14 décembre au collège. A l'ordre du
jour, trois modifications : au règlement de
police, au service de défense contre
l'incendie, et au règlement du service des
eaux.

DOMBRESSON

Verglas : perte de maîtrise,
un blessé

Vendredi, vers 9 h 50, à Dombresson,
M. Philippe Cugnet, âgé de 36 ans, de Cer-
nier, circulait sur la route de Dombresson,
en direction de Valangin, à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route, qui
était verglacée. A la sortie du village, sa
voiture quitta la chaussée et se jeta contre
un arbre, sur la gauche. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux par une ambulance.

Le véhicule est démoli.

DOMBRESSON
Çudget 1979

(c) Hier soif au collège, sous la présiden-
ce de M. François Cuche, le Conseil général
de Dombresson a adopté à l'unanimité le
budget 1979, qui prévoit un total de dépen-
ses de 1.120.100 fr. et u n tota I de recettes de
1.098.110 francs. Le déficit présumé est
donc de 21.990 francs.

En remplacement de M. Raymond Nuss-
baum, démissionnaire, M. Francis Tritten
(rad.) a été nommé conseiller communal.
Le législatif a accepté un arrêté prévoyant la
vente à M. André Barras d'une parcelle de
terrainde230 mètres carrés au prix de 10 fr.
le mètre carré.

Enfin, les conseillers généraux ont pris
connaissance du budget du home «Mon
Foyer», qui prévoit un déficit de
6060 francs.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane : culte de jeunesse 9 h; culte de

l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 h.
Montmollin: culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l' enfance 10 h.
Dombresson: culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15; culte de

l'enfance 9 h.
Cernier: culte 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 11 h.
Savagnier: culte des familles 10 h 20.
Engollon: culte des familles 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi messe, 18 h 15; dimanche

grand-messe , 10 h.
Dombresson: messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire 10 h.

CULTES

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h. Dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

DANS LE CANTON

En supplément à l'ordre du jour de la ses-
sion extraordinaire du Grand conseil qui
s'ouvrira lundi figure l'élection du président
tu Tribunal cantonal en remplacement de
M. J.-F. Egli, élu juge fédéral et l'élection du
président de la Cour d'assises. La séance se
poursuivra avec six rapports du Conseil
d'Etat (énergie atomique ; tourisme et auto-
risation d'exploiter un établissement
public; pont de Valangin; bruit et gaz
d'échappement des véhicules ; fermes de
La Grébille et du Jorat; et le domicile du
corps enseignant).

On note également trois rapports de
commission concernant les jours fériés
légaux, l'assurance maladie des personnes
âgées et la Constitution cantonale.

Grand conseil:
beaucoup

pour deux jours...
La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Attention au verglas!

Hier au Val-de-Ruz, la plupart des
routes étaient recouvertes d'une cou-
che de glace, et nombreux furent les
automobilistes à perdre la maitrise de
leur véhicule. Sur notre photo, à Fenin,
le chauffeur du camion n'a pu éviter la
glissade ; son poids lourd a traversé une

pelouse et s'est finalement immobilisé
au pied d'un immeuble. Une livraison à
domicile qui n'a heureusement pas fait
de blessé. Mais pour les jours à venir,
prudence, prudence...

(Avipress Candaux)

L'amicale de la CP 11/227 a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert MEYSTRE
premier-lieutenant , président d'honneur
de la société.

Nous garderons de ce cher ami, simple
et attentionné, le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. IISSSO M
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Les routes du Vallon
transformées en patinoires

De notre correspondant régional :
Hier matin, avec le retour du redoux, et

l'apparition d'une petite pluie, les routes du
Vallon étaient transformées en véritables
. patinoires !

Si la circulation pouvait se faire à peu
près normalement sur «la pénétrante », il
n'en alla pas de même, par exemple, sur la
«route neuve» Fleurier - Le Haut-de-la-
Tour. Des camions ont été bloqués par le
verglas, et le bus des RVT, qui monte aux
Bayards et aux Verrières, a été immobilisé.
Des Bourquins, hameau de la Côte-aux-
Fées, un automobiliste a mis une heure
jusqu'à Fleurier tant il devait rouler lente-
ment. Il est même allé deux fois dans les
décors I

EN ÉQUILIBRE INSTABLE

Dans tes rues de Fleurier, les piétons
étaient en équilibre instable et devaient
faire des contorsions pour tenter de rester
debout.

Enfin, on a vu apparaître du sable, princi-
palement sur les trottoirs. Ce n'était pas
trop tôt, mais encore insuffisant.

Le facteur des Ruillères-sur-Couvet a pu
descendre les élèves qui devaient prendre
le train en direction de Fleurier; cependant
ils sont arrivés avec du retard à la gare, et le
train était déjà loin... Ensuite, le facteur n'a
pu remonter la route menant à la Nouvel-
le-Censière et a dû attendre que les hom-
mes de la voirie éparpillent du gravier sur la
chaussée.

Un peu partout c'était le même phéno-
mène, car, pour compliquer encore les
choses, il gelait au fur et à mesure que
tombait la pluie. Les automobiles ont dû
rouler, dans les villages, au pas, pour éviter
les accidents. Quant aux cyclistes, ils n'ont
pas montré le bout du nez, ce qui était cer-
tainement préférable...

Depuis quelques jours maintenant, le lac
des Tai Hères est gelé. Aussi des patineurs
ont-ils commencé de s'en donner à cœur
joie. Si le temps revient au beau et que le
froid persiste, il y aura du monde diman-
che, sur cette patinoire exceptionnelle.

La pluie n'a pas été d'un grand secours
pour les paysans de la montagne, qui ne
sont pas reliés à des réseaux d'eau com-
munaux. Ils doivent continuer à organiser
des transports, ce qui n'est pas toujours
facile, quand les routes sont enneigées ou
verglacées. G. D.

NOIRAIGUE

(sp) M. Willy Pianaro, pour des raisons
personnelles, a donne sa démission de
membre du Conseil général. Son succes-
seur devra être désigné par le parti socia-
liste.

Démission

LES VERRIÈRES

(c) Tel qu'il a été élaboré par le
Conseil communal, puis examiné
par la commission, le budget 1979
accuse un déficit présumé de
44.329 francs. L'amortissement
entre pour une somme de 55.400 fr.
dans le total des dépenses (le déficit
du budget 1978 s'élevait à
38.917 francs). Les chapitres se
présentent en résumé de la maniè-
re suivante :

Revenus communaux: intérêts
actifs : 19.000 fr. ; immeubles
productifs : 17.600 fr. ; forêts :
88.337 fr. ; impôts : 510.050 fr. ;
taxes: 90.400 fr. ; recettes
diverses : 30.250 fr. ; service de
l'électricité: 35.000 francs.

Charges communales : service
des eaux : 12.300 fr.; intérêts pas-
sifs : 11.390 fr. ; frais d'administra-
tion : 99.821 fr. ; hygiène publique:
50.200 fr. ; instruction publique:
379.542 fr. ; sports, loisirs et cultu-
re: 18.365 fr. ; travaux publics :
103.000 fr. ; police: 45.848 fr. ;
œuvres sociales : 89.700 fr. ;
dépenses diverses : 24.800 francs.

Budget communal
1979

MÔTIERS

(c) Le Conseil général de la commune de
Môtiers s'est réuni hier soir sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Barrelet. Parmi les
points principaux remarquons qu'à la suite
de la nomination de M. Delachaux au
Conseil communal, trois postes étaient à
repourvoir. Le vice-président a été nommé'
en la personne de M. René Jeanneret; M"°
Claire-Lise Vouga a été nommée à la com-
mission des orgues et M. Jean-Claude Vuil-
le à la commission du budget et des comp-
tes.

Concernant le budget 1979 bouclant par
119.000 fr. de déficit, il a été adopté, de
même que la modification de la taxe
d'épuration et le crédit pour l'aménage-
ment de la route du Château. Nous revien-
drons sur cette séance dans une prochaine
édition.

Au Conseil général

De notre correspondant :
La commune de Fleurier a prévu d

l'année prochaine, aux sports et loisirs,

C'est ainsi que la commune prendra
à sa charge 31.000 fr., représentant les
factures des services publics pour la
patinoire artificielle, et 17.000 fr. à titre
de fourniture de la main-d' œuvre pour
cett e même patinoire.

Elle consacrera 25.000 fr. aux
charges des emprunts relatifs à la
piscine intercommunale des Combes ,
et une vingtaine de milliers de francs
(dans lesquels seront compris les défi-
cits éventuels) de cette piscine.

Pour sa part , la fanfare « L'Ouvrière»
recevra 3850 fr. et l'harmonie « L'Espé-
rance » 2200 francs. Les subventions à
diverses sociétés locales se monteront
à 8500 fr. et comprendront notam-
ment: le loyer et le chauffage des
locaux de l'immeuble de l'ancien
musée, au Pasquier, occupés par la
succursale du Conservatoire de musi-
que; une subvention au Musée régio-

3 consacrer une somme de 150.050 fr.
la culture venant en dernier rang.

nal d'histoire et d'artisanat ; des
subventions à l'Office neuchâtelois du
tourisme; à l'Université populaire; à
l'Institut neuchâtelois et aux jeunesses
musicales.

Pour la salle Fleurisia, il est prévu de
verser 7700 fr. ; cette dépense com-
prendra aussi les frais de chauffage du
local. En outre, il sera versé 2800 fr. à la
Fondation du château de Môtiers.

Une somme de 10.000 fr. sera
consacrée à la transformation et à la
modernisation de la bibliothèque
communale, pour le traitement de la
bibliothécaire et l'achat de livres prin-
cipalement. G. D.

Fleurier: 150.000 francs aux sports,
aux loisirs et à la culture
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| Billet du samedi I

Ë La vie d'aujourd 'hui est passion-
S nante parce qu 'elle se vit au moment
S d' un combat décisif et total annoncé
s déjà par les prophètes.

= Or, nous sommes, nous chrétiens,
S particulièrement engagés aux avant-
= gardes de ce combat où s'opposent, se
5 superposent et s 'entreposent les forces
S du bien et du mal, du vrai et du faux ,
= de la lumière et des ténèbres. Il arrive
j| que nous ayons de la peine à discerner
S où est le vrai, le bon et le juste. Il arri-
3 ve que nous devions nous arrêter et
Ë fai re le point de la situation, réfléchir ,
S méditer avant de partir à nouveau de
= l'avant.

= En bref, nous sommes appelés à
S nous dégager de notre passé pour
= entre r à la suite de J ésus dans une vie
s nouvelle .
Ej Notre passé , à tous les niveaux,
= c'est la vie vécue sans préoccupation
=J de la gloire de Dieu et de sa loi
= d'amour, sans autre souci que notre
S MOI égoïste et dominateur.
S Notre vie nouvelle avec Jésus c'est,
s dans la pratique, une situation chan-
= gée par la présence du Christ et vécue
S dans un nouveau sty le de vie. Dans
H cette vie nouvelle Jésus est le roi d' un
S règne d' amour, de justice et de paix.

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ce règne se réalise partiellement là f
où des chrétiens s 'unissent dans |
l'amour fraternel, là où des hommes, I
des femmes , des enfants, partagent §
leur pain ou leur argent avec ceux qui |
sont dans le besoin, là où des mains se =
serrent en signe d' unité. =

Ce règne, Use réalisera pleinement §
le jour où le Christ reviendra sur la f
Terre, Nous prions pour son retour! S

En attendant, vivons ce règne entre S
chrétiens et apportons au monde S
notre affection fraternelle, notre |
amour. S

Un paysan nicaraguayen , pauvre et |
analphabète a dit ceci à un correspon- I
dant de presse : - « L'amour doit être §
mutuel, seule une société dans laquel- |
le tous s 'aiment est conforme au |
commandement d'amour du Christ, =
une socié té juste, libéré e de l'égo 'isme =
et de l'exploitation, une société qui se 1
construit dans les carrefours de la =
Terre et pas seulement du Ciel!» =

(Choisir, nov. 1978.) §
- Allons! Sachons en ce temps de =

l 'Avent , regarder vers le ciel, d'où §
Jésus reviendra. Mais, sachons aussi I
prendre à cœur cette mission : être des §
chrétiens présents et actifs «dans les §
carrefours de la Terre ». §

Jean-Pierre BARBIER §
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhT

1 «Dans les carrefours de la Terre» j

ENCADREMENT D'ART G. GRASS0
Pour vos tapisseries, peintures, <

gravures, lithos, photos, batiks, etc... \
1, rue de l'Industrie-2114 FLEURIER !

-Tél. (038) 611324 !
Ouvert tous les jours mm 1 j

Occasion
unique pour

vos cadeaux!

50%
sur

Mixed-grill «party»,
décanteurs,

machine à café,
fœhn Rotel,

Bio-gril «Melior »,
moulin à café

à main,
pouf à linge,
bougeoirs,
fer forgés,

horloge décorative,
gongs chinois,

fers à friser, etc.

Centre SCHMUTZ
Fleurier tél. 61 33 33

118314 1

[OP I 11 M
Installations téléphoniques
et de télévisions

la maison Monnier
informe sa clientèle
que malgré
les inondations le

magasin de Fleurier
restera

OUVERT
• 119232 T i

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers "

 ̂ CHEZ FANAC
NwsrVsp"» Saint-Sulpice
itS â Tél. (038) 61 26 98

YfA LE DIMANCHE
A P**tiÉ[ menu Fr. 20.—

.IL sf \S&& hors-d œuvre à gogo
Mg /̂ JJffn] Entrée chaude

Efr- Sf/Bi Viande, fromage.
¦S»»*J dessert 1fl8274 1

Patinoire de Belle-Roche
Ce soir à 20 h 15

Fleurier

DUBENDORF
Championnat suisse de LNB

119024 1

t
Monsieur Michel Pujuguet , à Marseille ;
Madame Anne Terriau , à Marseille;
Monsieur Patrick Pujuguet , à Semur-

en-Auxois ;
Monsieur Phili ppe Pujuguet , à Semur-

en-Auxois ;
Les familles Lesca , à Anglet ;
Monsieur Lucien Cazebonne, à Ba-

yonne ;
Monsieur et Madame Aimé Appy, et

leurs enfants , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Thérèse ERAY
leur chère grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, parente et
amie, que Dieu a accueillie à Lui, dans sa
77 ""- année.

2115 Buttes, le 7 décembre 1978.

J'ai patiemment attendu l'Etemel, Il
s'est tourné vers moi et a entendu mon
appel.

La messe sera célébrée en l'église
catholique de Fleurier, lundi 11 décembre
à 13 h 15.

Elle sera suivie de l'incinération au
crématoire de Neuchâtel à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
Monsieur Aimé Appy,
19, rue de l'Industrie, 2114 Fleurier.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
113585 M
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| De notre correspondant : E
= Un accident mortel peu ordinaire s'est produit hier, vers 16 h 30, rue de la S
| Gruère, à Saignelégier. Un chauffeur français avait arrêté au bord de la chaussée =j
| un camion avec remorque, chargé de quelque 12.000 kg de paille. Il était =
g descendu pour s'enquérir de l'endroit du déchargement lorsqu'il remarqua que E
= son véhicule reculait. II sauta dans la cabine et serra immédiatement le frein. =
= Mais c'était déjà trop tard. =

= Une femme de 69 ans, M rae Marthe Voumard, qui rentrait d'un enterrement =
§ en tenant devant elle un parapluie ouvert et qui était penchée pour se cacher du =
§ vent, ne remarqua pas le véhicule qui arrivait contre elle. Elle fut renversée et =
| passa sous la roue arrière droite de la remorque. Elle fut tuée sur le coup. =
= Une autre personne échappa de peu au lourd véhicule qui n 'avait pourtant |j
= reculé que de quatre ou cinq mètres. E

Septuagénaire écrasée
( par un camion sans chauffeur 1

L'occupation de l'entreprise
se poursuit aux «Ateliers du Nord»

: De notre correspondant :
= Dans un communiqué qu 'ils ont dif-
I f usé hier soir, les seize ouvriers et
I employés des «Ateliers du nord » de
= Chevenez, qui occupent leur entrepri-
\ se parce que leur emp loyeur leur doit
\ p lusieurs milliers de francs de salaire,
\ font  savoir qu 'ils poursuivront leur
l action, y compris samedi et dimanche.
\ Us persévéreront jusqu 'au moment où
i une solution sera trouvée ou que la
\ faillite sera prononcée (faillite qu 'ils
l ont demandée eux-mêmes).

\ A ce propos, l'administrateur de
z l'usine, M. Leimer, d 'Yverdon, s 'est
| rendu hier matin à Porrentruy et s'est

entre tenu avec les secrétaires syndi- \
eaux. Il semble, disent les ouvriers, \
que ce patron cherche à faire traîner j
les choses. La convocation au tribunal j
de Porrentruy, qui était faite pour \
lundi 12 décembre, pourrait être \
retardée. \

Les ouvriers désirent voir le pro - \
blême rég lé au plus vite , et ils deman- \
dent aux autorités de faire le nécessai- \
re dans ce sens. La population de j
Chevenez soutient moralement les [
ouvriers des «Ateliers du nord » dans \
leur occupatio n d'usine. Elle leur fait \
parvenir du ravitaillement. D 'autre \
part , ces ouvriers attendent, de nom- \
breuses visites ce week-end. \

Inquiétude chez les éleveurs
de chevaux des Franches-Montagnes

De notre correspondant:
Les réorganisations des troupes dès 1980, ou du moins ce qui en est

i connu, a suscité passablement d'inquiétude dans les rangs des éleveurs
\ de chevaux des Franches-Montagnes. On craint qu 'après avoir éliminé la
: cavalerie, on ne s 'en prenne maintenant aux troupes hippomobiles. En
\ effet, toutes les colonnes de train des corps d'armée de campagne (trois
\ groupes d'élite et trois groupes de landwehrj et deux troupes du corps
; d'armée de montagne 3 disparaîtront. Sur les 54 colonnes de train existan-
i tes, 32 sont ainsi sacrifiées. Seules les troupes du corps d'armée des Alpes
| devraient conserver des colonnes du train.

Les spécialistes en déduisent que les débouchés pour le cheval de la
: race des Franches-Montagnes sont ainsi presque complètement fermés.
: Les éleveurs jurassiens et tous les amis du cheval des Franches-Monta-

gnes sont invités à assister lundi à Glovelier, à une assemblée d'informa-
: tion sur ce problème. Le colonel brigadier Gisiger, vétérinaire en chef de
l'armée, rapportera. Sera également présent M. Glaetti, chef de la produc-
tion animale à la division fédérale de l'agriculture.

| Au Conseil de ville de Porrentruy I
= De notre correspondant :
= Le Conseil de ville de Porrentruy a
S tenu jeudi soir sa dernière séance de
S l'année, qui a été consacrée en particu-
| lier aux élections statutaires. C'est
E ainsi que M. Michel Fluckiger (PLR) a
S été appelé à la présidence par 30 voix
§ sur 39 bulletins valables, M. Claude
S Juillerat (PRR) à la première vice-
S présidence par 34 voix sur 39 bulletins
| valables, M. Eugène Surdez (PS) à la
§ seconde vice-présidence par 35 voix
E sur39. Enfin , M. Daniel Jeanbourquin
E (PDC) a été élu membre du bureau par
3 26 voix sur 39. Le secrétaire du
E Conseil de ville est démissionnaire.
5 Son remplaçant sera élu ultérieure-
= ment.
§ Le Conseil de ville a pris connais-
se sance de la démission de M. François

Mertenat, appelé à faire partie du =
gouvernement jurassien , et du Dr i
David Stucki , élu député. Il a décidé de |
nommer une commission pour étudier §
un projet de publication d'une brochu- §
re d'accueil «Vivre à Porrentruy», E
brochure proposée par le groupe g
socialiste. Le Conseil communal |
proposait un fascicule de 12 pages de E
texte et huit pages de publicité, sous =
couverture en couleurs , qui ne coûte- g
rait rien à la collectivité grâce aux |
annonces qui y figureraient. Il était g
prévu de tire r 1500 exemplaires de g
cette brochure destinée aux nouveaux g
habitants de la cité , mais non aux visi- g
teurs. La majorité des conseillers ont g
pensé que le projet n'était pas suffi- g
samment étudié. g

Pour marquer la fin de l'année et de E
leurs travaux, les conseillers de ville S
ont ensuite partici pé à un repas. §

Une analyse de l'évolution architecturale
de la ville à travers les siècles

De notre rédaction biennoise :
Jeudi soir, avait lieu à Bienne la

présentation du livre de Daniel Andres,
« Bienne-Mutations» qui est un aperçu
de l'évolution architecturale de la ville
de Bienne. Cet ouvrage donne un grand
nombre d'informations tout au long de
ses 88 pages et 105 illustrations sur le
développement de la ville qui n 'était
qu 'un bourg crasseux avant de devenir
« la ville de l'avenir». Cet ouvrage ne
présente qu'un désavantage : il n'est
malheureusement disponible qu 'en
allemand.

Il est toujours intéressant pour une
ville de savoir quelle fut son évolution
architecturale. Mais souvent les ouvra-
ges historiques ne sont que des listes
sèches de dates et de chiffres.
L'ouvrage de Daniel Andres dévoile
également les aspects historiques
servan t de base au développement de la
ville; de plus, il s 'appuyé parfois sur les
dires de personnalités de l'époque.
Ainsi, en 1798, un instituteur à Bueren

(venu d'Allemagne) parlait ainsi de la
ville de Bienne:

«La ville est mal construite, avec des
rues étroites, tortueuses et crasseuses.
Elle n'a pas de jolies places et est si peu
peuplée que l'herbe pousse dans cer-
taines rues et autour des fontaines. »

BIENNE N'ÉTAIT QU'UN BOURG...

Bienne n'était alors qu 'un bourg mais
on y construisait déjà les bâtiments de la
Vieille-Ville qui sont aujourd'hui si
jalousement protégés. Avant la
Réforme, Bienne était avant tout consti-
tuée de maisons en bois, couvertes de
bardeaux avec pignon sur rue.

Daniel Andres conduit le lecteur du
XVI" au XIXe siècle. Alors que les nantis,
délaissant la ville surpeuplée (qui
manquait encore d'égouts couverts)
préféraient s 'établir à la campagne à
cette époque, l'économie se dévelop-
pait et la cité se transformait en « ville de
l'avenir». Elle devint bilingue grâce à

Une rue de Bienne au début de ce siècle. (Avipress Chevalier)

l'immigration des horlogers du Jura et
prit, après bien des revers et des crises,
l'aspect actuel d'une ville ouvrière et
industrielle. Lors de la bonne conjonctu-
re des années 60, la construction prit
une grande ampleur.

Daniel Andres, qui fut collaborateur à
la direction des travaux publics de 1972
à 1975, s'occupait particulièrement de
l'assainissement de la Vieille-Ville et a
jeté les premières bases de l'inventaire
des immeubles biennois à conserver.
Son activité concernant n ies vieux
murs» de Bienne a donc toujours été
important pour lui. Il dit lui-même:
«L'origine et l'histoire des bâtiments
devant lesquels je passe tous les jours
m'ont toujours passionné. »

WÊÊÊÈÊÊÊÊ8ÊÈÈBÈÊ&J Routes verglacées

De notre correspondante
Hier matin, dès 7 h, le trafic a été perturbé, voire paralysé, en raison de

la pluie qui s 'est mise à tomber alors que le sol était gelé. Il s'est ensuivi la
formation rapide d'une couche de glace qui a aussitôt perturbé la circula-
tion.

A Moutier, on signalait de nombreux accrochages, tôles froissées et
piétons en difficulté. Les hauts de la ville étaient impraticables jusqu'à
environ 11 heures. A Saint-Imier également, des collisions sans gravité. A
Tavannes, de nombreuses tôles froissées et une circulation très difficile
sur les routes en direction de Trame/an, Le Fuet et Pierre-Pertuis.

Les routes cantonales ont pu être salées assez rapidement et, vers
10 h, la circulation était presque normale. Toutefois de grandes difficultés
de circulation ont été signalées, surtout aux alentours de Saint-Imier.

Le col des Pontins a été particulièrement touché, le trafic ayant été
bloqué et un bouchon important s 'étant formé. Des difficultés également
sur le pont, à l'entrée de Saint-Imier, côté Villeret.

Partout, on a signalé des sorties de route, mais en général sans inter-
vention de la police.

Piétons et véhicules en difficulté

De notre correspondant :
Le gros œuvre de la station de cou-

plage, nœud initial de la distribution
de l'énergie électrique en ville de
Moutier , est arrivé à son terme, et les
services industriels avec les artisans
qui ont contribué à son édification, ont
fêté hier soir la levure du bâtiment.

Rappelons que le crédit d'un mil-
lion , destiné à ce bâtiment et à toutes
ces installations , a été voté par le corps
électoral de la ville en 1976.

Actuellement, des instaUations
vétustés non doublées et surchargées
se trouvent dans l'ancienne usine élec-
trique située au fil de l'eau de là Brise,
dans les gorges de Court. Elles sont à la
merci de la moindre panne.

La nouvelle construction garantira
une distribution parfaite et suffisante
d'énergie électrique , toutes les instal-
lations étant doublées et de concep-
tion les plus récentes.

En ce qui concerne la suite des
travaux, les S. I. de la ville aménage-

ront eux-mêmes l'appareillage techni-
que nécessaire à son bon fonctionne-
ment.

La mise en service est prévue pour
le printemps 1980.

Levure de lu stution de couplage

L'incendie de la ferme
de La Ferrière

Imprudence
d'un enfant

(c) La police enquêtant au sujet de
l'incendie de la ferme de M.
G. Amstutz , à La Chaux-d'Abel, a
déterminé que le feu avait été bouté à
la ferme par le fils du fermier qui
s'amusait avec des allumettes dans la
grange.

Rappelons que l'incendie avait
complètement détruit cette ferme et
que les dégâts étaient importants.

RENAN

Vers midi hier, sur le pont de la route
venant de La Chaux-de-Fonds au-
dessus de Renan, un bus VW d'une
entreprise de Zurich, chargé, s'est mis
en travers de la route puis est monté sur
le mur du pont, a arraché la barrière de
sécurité et a fait une chute de 8 m dans
le vide. Il a piqué sur le nez, a fait un
tonneau, puis s'est immobilisé sur le
flanc dans un champ.

Le conducteur, blessé superficielle-
ment, a pu sortir de lui-môme du véhi-
cule avant qu'il n'explose et soit com-
plètement détruit. Il a cependant été
conduit à l'hôpital pour examen. Il a
fallu faire appel à une entreprise spécia-
lisée qui, au moyen d'une grue impo-
sante, a pu remonter l'épave.

La police de Renan a procédé aux
constats d'usage.

L'eau manque !
(c) Le Conseil municipal de Renan

recommande d'économiser l'eau le
plus possible. La longue période de
sécheresse de l'automne et de ce début
d 'hiver rend cette économie absolu-
ment nécessaire.

Un bus arrache
un parapet,

fait une chute de 8 m,
puis s'enflamme

; Piéton tué
à Worben

i
| Alors qu'il marchait en bordu-
| re de la route Worben-Lyss hier,
l
'
j vers 17 h 30, un pensionnaire
. d'un home pour personnes
* âgées de Worben, M. Walter
' Hebeisen, a été happé par une
I voiture. Grièvement blessé, il
| est décédé lors de son transport
I à l'hôpital d'Aarberg. (ATS)

TRAMELAN

(c) C'est aujourd'hui que l'école commer-
ciale et professionnelle de Tramelan
«ouvre ses portes » à l'occasion du
75""' anniversaire de cet établissement de
formation professionnel. C'est en effet le
9 mars 1903 qu 'était créée l'école com-
merciale de Tramelan et en 1907 qu 'elle
était réunie avec l'école professionnelle
ouverte aux arts et métiers.

Aujourd 'hui, cette école , dont le direc-
teur est M. Jean-J acques Schumacher ,
depuis 1972 , dispense un enseignement à
des sections commerciale, vente, mécani-
que, horlogère et foresti ère.

A l'occasion de cet anniversaire , la
population est invitée à visiter l'école où
des expositions et démonstrations y seront
p résentées.

«Portes ouvertes»
à l'école commerciale

et professionnelle

La nouvelle station de pompage de Moutier vient d'être inaugurée à la Foule, à
la sortie de la commune. Cette nouvelle station de pompage permettra l'alimenta-
tion en eau d'une population pouvant atteindre 20.000 habitants.

Bactériologiquement impeccable, cette eau est très appréciée car on se
souvient qu'il n'y a pas si longtemps encore, à la suite de fortes pluies, le précieux
élément liquide avait pris une couleur brunâtre.

Les crédits nécessaires avaient été votés en octobre 1974 ; ils se montaient à
4.910.000 francs et représentaient la quatrième étape de l'assainissement de l'eau.
Les travaux avaient débuté en 1976 et ils ont été terminés voici quelques mois.

Sur notre photo (Avipress Petermann) : la nouvelle station de pompage.

Moutier : la nouvelle station
de pompage a été inaugurée

Il tue son amie, puis se fait justice
.^¦. Îtti.LE^ DE BIEN NE I Horrible drame rue Wasen
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De notre rédaction biennoise :
La stupeur et l'émotion étaient

hier matin à leur comble, dans le
quartier de la Gurzelen, à Bienne.
En moins de 12 heures, la police
cantonale biennoise découvrait
deux cadavres au N° 16 de la rue
Wasen, vétusté maison sise juste
en face de l'école professionnelle.
C'était l'épilogue d'un horrible
drame s'étant probablement
déroulé voici plusieurs jours déjà.

LE RÔLE DE L'ALCOOL
Les deux victimes, Mmo E. Zbin-

den, vendeuse âgée de 42 ans, et

M. Albert Beuchat, âgé de 35 ans,
vivaient en union libre depuis quel-
que temps déjà. M. Beuchat selon
plusieurs témoignages recueillis
hier sur place, était un homme
normalement calme, mais il perdait
totalement le contrôle de ses nerfs
lorsqu'il se trouvait sous l'influence
de l'alcool. C'est ainsi qu'il accom-
plissait alors les actes les plus
stupides, fonçant volontairement
dans les murs avec des voitures
d'occasion - il était mécanicien de
profession-jouant de la trompette
à minuit et surtout battant son
amie.

Lors du drame, qui s'est produit
voici une semaine environ — un
voisin affirme avoir vu la victime
vendredi dernier encore - M. Beu-
chat a, selon toute vraisemblance,
frappé violemment son amie qu'il
aurait de surcroît étranglée. En
effet, lorsqu'elle fut découverte
jeudi soir, gisant sans vie dans son
appartement, Mmo Zbinden était
couverte de nombreuses blessures
sur tout le corps.

DANS SON GARAGE...
Immédiatement, la police se mit

à la recherche de l'ami de la défun-

te, M. Beuchat. Quelques heures
plus tard, soit hier matin, le corps,
lui aussi sans vie, de ce dernier était
retrouvé dans son garage fermé à
clef. M. Beuchat s'était très proba-
blement fart justice lui-même.

M. Beuchat était propriétaire,
avec sa mère, de la maison dans
laquelle il logeait. Tous deux
avaient dernièrement décidé de la
vendre et le contrat de vente avait
été signé tout récemment. C'est en
n'entendant plus de nouvelles du
propriétaire que Mms Beuchat et
des voisins alertèrent la police.

Pour l'heure, la police cantonale
biennoise, qui a publié hier après-
midi un très laconique communi-
qué, poursuit son enquête «aux
fins de déterminer les relations
vraisemblables entre la mort de ces
deux personnes».

L'instruction est menée par
Mme Heidi Claivaz, présidente du
tribunal de district de Bienne.

Tôles froissées
(c) Vers 15 h 15 hier, une collision

entre une voiture et un car s'est
produite rue Haute, causant pour
1100 fr. de dégâts matériels. On ne
déplore aucun blessé.

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Attention ! Les

enfants regardent » (Alain Delon) ;
17 h 45, «La liberté de mourir».

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»; 17 h 30, «5 dita di
videnza» .

Studio : 15 h et 20 h 15, « Ecco hoi per
esempio»; 22 h 45, «Sex-Night : Feli-
cia ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Hunde wollt
ihr ewig leben» et «L'homme au
masque de fer» .

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

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9 h à

18 heures.
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. 23 11 23. '¦
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi
Rex : 10 h 30, «La bataille de Berlin» .
Studio: pas de nocturne.

(CARNET DU J0Û1

DELÉMONT

(c) Depuis quelque temps, on ne
parlait plus des poux dans les écoles
de Delémont et de la vallée. Mais ces
insectes peu désirables viennent de
faire une réapparition en force dans
différentes écoles, à Delémont
notamment, où le médecin des
écoles a jugé bon d'adresser une
circulaire aux responsables de

: l'enseignement. Il y précise que
i c'est un phénomène européen, qui a
! peu à voir avec les problèmes

d'hygiène. Il prescrit un sham-
pooing à appliquer trois fois par
semaine et à laisser agir durant une
quinzaine de minutes. Dès l'appari-
tion d'un cas, l'instituteur ou l'insti-
tutrice doit demander à tous ses
élèves de se soumettre au traite-

: ment. Les frais sont à la charge de la
: Municipalité.

Les poux reviennent
en force!

(c) Hier matin, dès 7 h, la pluie qui
\ tombait sur le terrain glacé s 'est rapi-
\ dément transformé en verglas, et la
j p lupart des routes sont devenues
; quasiment impraticables. On ne
j compte pas les chutes de piéton s, dont
j certains durent recevoir des soins
j médicaux, ni les embardées d'autos,
j plusieurs se terminant par des accro-
; chages qui n 'ont fait que des dégâts
j matériels.
j La situation était spécialement
\ sérieuse entre Soyhières et Liesberg
\ où plusieurs camions ont bloqué la
j chaussée. Toute circulation a ainsi été
\ coupée sur l'artère Bâle-Delémont
\ durant un certain temps. La police a
| été appelée à intervenir.

\ Nombreux carambolages
dus au verglas

MONTFAUCON |

(c) On sait que le maire de Mont- I
faucon, M. Raymond Fleury, est E
démissionnaire pour la fin de E
l'année. A l'expiration d'un premier =
délai, aucun candidat n'avait été |
annoncé. Un second délai arrivait à §
échéance mardi soir: pas davanta- S
ge de candidat. Pour l'instant c'est §
donc l'impasse... =

Mairie sans titulaire : |
c'est l'impasse |

LAJOUX |

On a appris avec peine le décès du §
père Jules Berberat , 75 ans qui se trou- =
vait actuellement en Belgique. Il avait =
encore deux frères au village de Lajoux E
où il est né et où il a passé une bonne =
partie de sa vie. §
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Décès d'un religieux |

COURTÉTELLE |

(c) Le corps électoral de Courtételle E
sera appelé à se prononcer, mardi pro- §
chain , sur le budget de l'exercice 1979. E
Celui-ci comporte 1.924.830 fr. de |
dépenses et 1.865.550 fr. de recettes, E
soit un déficit de 59.280 francs. En =
réalité, l'exercice devrait boucler avec E
un bénéfice, car le Conseil communal E
a prévu la constitution d'un fonds |
d'épuration des eaux de 50.000 fr. et g
d'un fonds pour la création d'un centre E
sportif , de 20.000 francs. La quotité =
d'impôt et les taxes demeurent S
inchangées. E

Budget déficitaire, mais... |

(c) Le comité restreint du groupe
parlementaire pour les questions de
sport, qui existe à nouveau depuis une
année, a tenu sa traditionnelle réunion
au cours de la session d'hiver des
chambres fédérales. Il s'est donné un
président en la personne du conseiller
national Paul Wyss, de Bâle, ancien
athlète et joueur de hockey sur glace
bien connu dans les années 50, et qui
avait participé aux Jeux olympiques
d'Oslo en 1952. M. Wyss remplace le
conseiller national Andréas Blum, qui
démissionnera du parlement à la fin de
l'année pour des raisons professionnel-
les.

Siégeant avec des représentants de
l'Association suisse de sport, de la
commission fédérale de gymnastique et
de sport et de l'école fédérale de sport,
le comité s'est penché notamment sur
les problèmes résultant de la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. Le groupe parle-
mentaire pour les questions de sport,
composé d'environ 80 membres des
deux Chambres, se renseigne réguliè-
rement sur les questions touchant à la
politique sportive.

Groupe parlementaire
pour les questions

de sport



La société de marketing européenne des voiliers LASER
offre à un homme jeune et dynamique un poste très
intéressant de

COLLABORATEUR POUR
LA VENTE INTERNATIONALE

Il devrait parler le français et l'anglais, s'il sait en outre
l'allemand et l'italien, c'est un atout supplémentaire. Le
sport de la voile devrait lui être familier depuis quelques
années.

Ses qualités indispensables: enthousiasme, persévé-
rance et initiative.

Il collaborera à une entreprise florissante en plein essor
disposant de centres de productions dans divers pays. Il
jouira d'une grande liberté dans une ambiance sympathi-
que et sera appelé a voyager 6 mois par an en Europe. Il
pourra se faire une situation d'avenir, exceptionnelle sous
de nombreux aspects.

Faire offres avec photo, curriculum et prétentions de
salaire à

PERFORMANCE SAILCRAFT S.A.
Case postale 60, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 52. 118942 0

Entreprise de fabrication et de commerce, secteur
des pièces de fixation, cherche un

REPRESENTANT
qualifié ayant toutes les qualités requises, pour la
visite de sa clientèle - menuiseries, plomberies
sanitaires et électriques, ferblanteries, ateliers
mécaniques, etc. - dans le canton de Neuchâtel et
le Jura.

Nous offrons des conditions très progressistes,
voiture d'entreprise, indemnité de charges et
caisse de retraite.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous faire
parvenir vos offres détaillées, ainsi que votre curri-
culum vitae écrit à la main, sous chiffres
L 03-992 464 à Publicitas, 4010 Bâle. usses-o

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. 1139300

Bâle, Berne, Genève, Lausanne , Lugano, Neuchâtel,
St-Gall , Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège de Bâle, nous cherchons

un collaborateur

capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir comprennent en outre
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments et de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.
Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à notre service du per-
sonnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle
Tél. (061) 22 55 00 
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Notre mandant, l'une des maisons du commerce de détail les plus importantes de la bran-
che, désire confier à un spécialiste expérimenté dans les secteurs

MODE/TEXTILE/CONFECTION
la j

GÉRANCE
D'UN MAGASIN DE MODE EN SDISSE ROMANDE

Ce chef, qui se trouvera à la tête de la succursale en question, devra faire preuve de son
habileté en utilisant toutes les ressources, soit dans le domaine du personnel, soit dans
ceux des techniques de vente, des produits et de promotion, afin d'atteindre, une expan-
sion raisonnable du chiffre d'affaires.

Nous désirons entrer en contact en particulier avec des candidats ayant l'habitude du
commerce de détail, en qualité de chef de succursale, de vente ou de rayon, ou dans une
situation équivalente, et ayant les capacités lui permettant d'accéder à un échelon supé-
rieur.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec nous par téléphone ou par
écrit. Nous leur fournirons volontiers de plus amples renseignements en leur assurant
une discrétion absolue. iwss-o
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Agence en Suisse romande repré-
sentant la plus grande marque euro-
péenne de véhicules utilitaires lourds
et légers désire engager

UN REPRÉSENTANT
Le candidat doit être parfaitement au
courant des transports routiers , de la
technique des poids lourds, et être
capable de traiter les affaires.

Faire offres sous chiffres 87-960 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 118943-0

Pour cause imprévue
à vendre de particulier

NSU RO 80
année 1970, état impeccable, nom-
breux accessoires.
Conditions avantageuses pour enlè-
vement immédiat et paiement comp-
tant.

Tél. (038) 47 10 08. 119054-V

Entreprise de l'Entre-3-Lacs
cherche quelques

DAMES OU DEMOISELLES
pour compléter ses équipes
de fabrication.

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

Formation assurée par nos soins.

Les personnes cherchant une place
stable voudront bien nous télépho-
ner au (038) 35 21 21. 118910.0

On cherche

DÉCOLLETEUR
Travail intéressant et bien payé pour
personne consciencieuse.

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

Nous engageons

CONFISEUR-PATISSIER
éventuellement pâtissier
pour mi-janvier 79.

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

Hôtel du Cygne Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22

cherche pour entrée immédiate

sommelière
Débutante acceptée. 118778-0

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

un peintre en automobile
qualifié

capable de travailler seul.
Très bonne rémunération.

Tél. 24 18 42. 118798 0

Nous recherchons
des ALFASUD1973-74-75

Contactez-nous.

Nous vous soumettrons la meilleure offre de reprise pour
l'achat d'une automobile de la nouvelle génération ALFASUD.

j m w ^,. Garage « Des Sablons» Garage «Le Phare» m&ô^/E#\ M- Bard° SA «Ai
L.9I Sablons 47 - 2000 Neuchâtel IPVW
\lg/ Tél. (038) 24 18 42 43 , 44 TM m^^̂ ~r agence officielle ALFA-ROMEO i Vf

118999- V

Garage
Relais de la Croix
BEVAIX

Opel Kadett SR
1974-10, Fr. 6500.—

Opel Kadett
1974-12
Opel Ascona
1975-11, 18.000 km.
Opel Ascona
1973-10
Opel Record D
1977, 35.000 km

Opel Record D
1971, 79.300 km, Fr. 3500.—

Opel Record C
1969, Fr. 2800.—

Opel Record Caravan
1973, Fr. 6800.—
Opel Manta
automatique, moteur neuf,
Fr. 5500.—

VW Scirocco
35.000 km, Fr. 8300.—
Citroën Ami 8, Break,
1974-1.

Tél. 46 13 96. ii883i-v

FIAT 128 1100
1973, 50.000 km Fr. 3900.—

FIAT 128 1100 |
1972, 75.000 km Fr. 3600.—

FIAT 128 1300 CL
1977-10, 11.000 km Fr. 8200.—

FIAT 131 1600 TC
Supermirafiori j
1978-04, 25.000 km Fr. 10.900.—

FIAT 1500
1965, 100.000 km Fr. 1900.—

Fiat 131 Racing
1978 08, 75.000 km Fr. 13.900.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12
Tél. (038) 31 62 25
2003 Neuchâtel. 119156-V

A vendre

Renault 4
1975, Fr. 4900.—.

Renault
12 TS
1974, Fr. 5000.—.

Ford Taunus
1300
1970, Fr. 2900.—.

Tél. (037) 71 29 79.
119029-V

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
OATSUN CHERRY 1972 97.000 km
DATSUN 240 KGT 1975 58.000 km
MAZDA 323 1977 19.000 km
DATSUN1200 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.

Samedi ouvert tout le jour. 118997"v

^g Peugeot 104 SL 6CV 77 jaune 29.000 km '
îpfc Peugeot 104 ZS Rally 6 CV 78 rouge . 6.000 km
B5 Peugeot 204 6 CV 71 blanche 72.000 km
:t&i Peugeot 204 GL 6 CV 74/10 beige 25.000 km
JSS Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met . Fr. 5700.— ?
'R8? Peugeot 304 S 7 CV 74 beige met. 52.000 km f.
EQ: Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km
%M Peugeot 504 TI 11 CV 71 blanche Fr. 4900.—
a?} Peugeot 504 TI 11CV 73 gris met. 110.000 km
«S Peugeot 504 TI 11 CV 74 gris met 76.000 km
|3 Austin 1300GT 7 CV 72/09 jaune 56.000 km
lS Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km
B Alfasud 6CV 74 blanche 81.000 km
ES Citroën Ami 8 3 CV 73 beige Fr. 2900.—
BW DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km
«B Fiat 124 Spécial T 8 CV 72 rouge Fr. 3200.—
SE Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km '£m Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.—
|P Lancia Flavia 10 CV 70 beige 62.000 km i
K2J Mazda 616 8 CV 73 verte 97.000 km
«S Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4500.—
yï Renault R6TL 6 CV 72 verte 101.000 km
Hg Renault R6 TL 6 CV 73 blanche 69.000 km
gBj Toyota Corolla 6 CV 72 jaune 74.000 km
EëS VWGoIf LS 8CV 74 bleue 80.000 km
gui Triump h Spitfire MK IV 74 Fr. 4900.—

Il VOITURES DE DIRECTION S
Sa Peugeot 504 TI 10 CV 78 beige met 13.000 km m
P"3 Peugeot 604 TI 13 CV 78 ivoire 11.200 km £>¦ Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h f?
PB Voitures expertisées et vendues avec garantie. j / t

WÊL 118990- V Ê̂

Garage La Cite SA j
®̂& PEUGEOT |

BrffifiBlF Boubin 3 - Peseux
pj  ̂

Tél. 31 77 71 
j

OCCASION OE LA SEMAINE

TOYOTA COROLLA
LIFTBACK 1600

1976-11, 32.000 km j
livrée avec: radio j

lecteur de cassettes j
2 pneus neige

Garantie 6 mois
119033-V '

A vendre
Voitures
expertisées

Alfasud
1973, 80.000 km, en
parfait état ,
Fr. 3500.—.

Fiat 128
1973, Fr. 2200.—.
Fiat 850
sport , coupé,
Fr. 1900.—.

Ford
Torino GT
83.000 km,
Fr. 6500.—.

Lancia Fulvia
1300 coupé, 1973,
80.000 km,
Fr. 3800.—.
Citroën
Dyane 6
Fr. 2300.—.

BMW
1602, Fr. 2800.—.

Volvo
122 S B 16, 1960,
mécanique prête
pour expertise, car-
rosserie rouillée,
Fr. 400.—.

Tél. (038) 51 22 04
OU 51 49 08. 119023-V

Mercedes-Benz 280 E
1976, 62.000 km, vert, automatique, verre
teinté , ciel ouvert électrique, nouveau
modèle.

Mercedes-Benz 450 SE
1976, 48.000 km, vert foncé métallisé,
rembourrage cuir , ciel ouvert électrique,
jantes en métal léger, radio-stéréo, état de
neuf.

Visitez-nous le samedi)

Echange, paiement par acomptes,
une année de garantie.

Ringgarage M. Arnet SA
4663 Aarburg, tél. (062) 21 67 67
Demander M. K. Lanz. 119089-V

GS Basalte
rouge/noire,

1978

Ami 8
beige, 1971
Fr. 1900.—

Volvo 343 OL
1976, bleu met.,

automatique

Alfasud TI
I976, beige met.

GS Spécial
beige, 1975

119027-V

A vendre
urgent

Gremlin X
Expertisée.
Fr. 7500.—.

Tél. 31 35 30.114493 V

A vendre pour
bricoleur

Bus VW
modèle 1968,
moteur 17.000 km,
Fr. 1000.—.

Tél. 46 11 74.119002 V

A vendre

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

Tél. 33 35 64, aux
heures des repas.

114430-V

A vendre

Fiat 131
break
28.000 km.

Tél. 47 11 94.H9004 VA vendre

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

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

Tél. 42 11 40.118791 V

Fourgon
Renault
teilhol , déména-
geuse surélevée,
charge 1000 kg,
1973/1 1, 8400 km,
moteur neuf. Exper-
tisé , Fr. 8300.—.
Tél. (038) 33 14 68.

114448 V

Ecrlteaux
en vente

au bureau du loumal

r 
GARAGE DU 1er-MARS SA 

^1MW AGENCES TOYOTA |
«a» Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel en
GS* Simedi service de vente ouvert jusqu e 17 h *o

§£ Occasions non accidentées expertisées en
¦3 BMW 2002 1973 75.000 km rn
S BMW 525 Aut. 1975 77.000 km C=J

 ̂
BMW 520 Aut. 1973 108.000 km C=

T— BMW 1602 1972 91.000 km _»
_ TOYOTA Corolla 1200 coupé 1975 59.000 km ™
S TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km â

TOYOTA Celica 2000 GT 1976 50.000 km §Ĵ TOYOTA Copain 1000 1975 37.000 km 
gS

3= 5 TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km C/3
OC S TOYOTA Corolla 1800 MKI 1975 87.000 km p _
«=C > FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km £263 SIMCA 11OO TI 1974 59.000 km r*
M| RENAULT R12TS 1973 64.000 km DR
3i ALFASUD TI 1975 39.000 km &$

& CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE B
%i Tél. IQ38124 44 24 jj r

[fjJT^̂ ^l * CONFIANCE *
1 * k . JL . A. J 11 , - >-iiJ Notre référence !~~ll

1̂ t̂ol£Jr
r~~ Prenez l'avis

^̂ £^̂ r de nos clients

CX 2400 SE Break 1978 brun 16.500.—
2 CV 6 Spécial 1976 jaune 4.600.—
GS Spécial break 1977 blanc 9.200.—
Toyota Hiaco 1978 bleu 13.600.—
Mini 1275 GT 1973 jaune 3.400.—
Austin Allegro 1975 orange 4.400.—
GS 1220 Club 1975 bronze 5.400.—
Mercedes 280 E 1974 beige 16.900.—
BMW 3,0 S 1973 bleu 11.700.—
Ford Capri II 2300 GT 1976 rouge 10.800.—
VW Polo 1976 rouge 5.500.—
Opel Rekord 2000 S 1978 vert 13.500 —
Dyane 6 1971 blanc 3.300.—
Ford Escort 1300 L 1976 rouge 6.600.—
SimcallOO GLS 1975 orange 5.800.—
Audi IOO CD 1975 bleu 13.700.—
Alfasud L 1975 vert 6.400.—
GS Spécial 1976 beige 7.800.— >GS X 2 1976 blanc 8.200— uS
VW Scirocco 1976 gris 8.900.— g

Pour la ville BPSl itW/jS
mois |w ^B A ¦tewataw m mPmieux qu 'en ville m __ #-— YMM V È finiparce qu 'on y vient W ^B M 

tV M fUJ M M S «BV Â
facilement L̂ L̂ L̂ Ĵ m B̂W B̂V^^^^m5m&9^w 9̂*lFaites l' essai ! î flK L̂w m^^m^wfl^^^^a t̂V L̂i^MKu rM

A vendre

VW 1300
Expertisée, en bon
état, Fr. 1800.—.

Tél. 42 50 66
(repas). 114329-v

Garage Relais de la Croix
Bevaix

Golf neuve
rabais intéressant.

Tél. 46 13 96. 118830-v

A vendre

VW Karmann
1500 •
1975, 85.000 km,
bon état
et expertisée.
Tél. (031)81 36 56.

118811V

Préparation à
l'expertise
Réparation
toutes marques
Devis immédiat
Garage
Bongiovanni
Tombet 28, Peseux.
Tél. (038) 31 10 31.

117432-V

A vendre , pour
cause de maladie,

Renault TL 6
1978, 4500 km,
encore sous garan-
tie du garage.

Tél. (038) 25 93 49.
114035-V

Cabriolet Sport
avec Hard-top

SPITFIRE
Modèle 1977.
Multigarantie

18 mois
18.000 km. >
En leasing 5

dès 330.— S
par mois. *¦

Golf M 1100
39.000 km, 1975,
moteur neuf.
Expertisée et garan-
tie. Fr. 8500.—.

Garage du Gibraltar
Pierre Rochat
Gibraltar 12
ce 038/24 42 52
2000 Neuchâtel.

116373-V

vends

Yamaha
RD 250
1974/03, Fr. 900.—.
Expertisée
septembre 1978.

Suzuki T 250
1972/02, Fr. 800.—
avec nombreuses
pièces. Expertisée
novembre 1978.
Tél. 25 41 39.116370-v



Réduire l'environnement
inaccessible des handicapés

Congrès international dans la Ville fédérale

BERNE (ATS). - Réduire toujours plus
l' espace d'incompréhension entre le
handicapé grave et son environnement
tant affecti f que matériel et étudier en
commun les possibilités et les limites pour
parvenir à ce but au moyen d'appareils
adaptés à chaque cas, telles sont les préoc-
cupations du 4""' congrès international
organisé de jeudi à samedi à Berne par le
secteur spécialisé d'une entreprise suisse
de gaz industriels et médicaux. Quelque
230 spécialistes , venus de toute l'Europe ,
ainsi que des Etats-Unis et d'Australie ,
après s'être familiarisés avec le nouvel
éventail d'appareils de commande à
distance vont entendre des exposés ayant
trait notamment aux modes d'expression
et de communication non verbaux , à
l' enseignement à l'aide d'appareils , à
l'adaptation de ceux-ci à l' orthop honie,
aux perspectives de réintégration profes-
sionnelle des grands handicapés grâce aux
moyens auxiliaires adaptés.

Pour mieux adapter les appareils aux
besoins particuliers des malades , des
essais de perception et de mobilité sont
faits sur les handicapés. On tiendra
compte également des conditions dans
lesquelles vit le handicapé gravement
atteint , de sa connaissance et de ses expé-

riences préalables dans son environne-
ment. La gamme des appareils va du tour-
neur de pages à la machine à écrire à
impulsions , en passant par un tableau
synoptique comprenant 10 canaux de
commandes, branché sur le téléphone , la
machine à écrire , la télévision , l' allumage
électrique , etc. La commande peut se faire
par une impulsion de la tête , d'un pied , ou
pour les cas les plus graves, grâce à
l'humidité de la langue. Un réglage
permet d'adapter l'appareil à la force du
patient qui doit fournir l'impulsion.

REMBOURSEMENT
PAR L'ASSURANCE INVALIDITÉ
Lors du remboursement d'appareils

auxiliaires pour handicap és, l'assurance
invalidité distingue , selon que le malade
utilise ces appareils pour exercer une
activité lucrative , pour étudier ou
apprendre un métier , ou si le malade à
recours à ceux-ci sans but lucratif , mais
parce qu 'il n 'a pas d'autres moyens d'éta-
blir des contacts avec son entourage. Dans
ce dernier cas, l'assurance invalidité
prévoit la prise en charge de machines à
écrire électri ques ou automatiques , de
magnétophones, de tourneurs de pages,
ou d'un dispositif automatique de com-

mande du téléphone. Pour le handicapé
qui n'a pas d'activité — ce qui est généra-
lement le cas du handicapé grave — l'assu-
rance invalidité rembourse le coût de ces
appareils , puis les remet sous forme de
prêt , en se réservant la possibilité de les
reprendre lorsque le malade n 'en a plus
usage ou a cessé de remplir les conditions
requises. Aucune statisti que ne permet
d'évaluer le montant des appareils
remboursés aux handicapés gravement
atteints.

Avant-projet de revision de l'assorance-maladie
Des considérations d'ordre politique ou

financier ont incité les auteurs à une cer-
taine prudence. Cependant , pour
l'indemnité journalière , l'employeur sera
amené à participer aux frais. L'absence
d'un obligation ne constitue pas un grave
problème social du fait qu 'actuellement ,
94 % de la population sont assurés auprès
d'une caisse-maladie reconnue.

PRESTATIONS PLUS NOMBREUSES

Les prestations obligatoirement à la
charge des caisses seront donc étendues.
C'est ainsi que les prestations accordées
obligatoirement en cas de séjour à l'hôpi-
tal seront définies de manière nouvelle de
façon à mieux couvrir tous les frais hospi-
taliers.

En particulier , elles seront versées
désormais sans limite de durée. La liste
des prestations a été complétée pour

adapter celles-ci aux progrès de la méde-
cine : des formes nouvelles d'examen et
de traitement (examens préventifs , réha-
bilitation médicale pour réinsérer le
patient dans la vie sociale ou dans le
processus de travail , etc.), ainsi que la
chirurgie dentaire et les traitements
analogues seront désormais compris dans
les prestations obligatoires. En outre , les
caisses devront allouer leurs prestations , à
titre subsidiaire, lorsqu 'il y a accident ,
couverture qui n'est pas exigée actuelle-
ment.

Les prestations en cas de maternité sont
étendues : leur durée passe de 10 à
16 semaines et les femmes non assurées
obligatoirement pour une indemnité
journalière recevront un indemnité jour-
nalière minimale.

L'assurance continuera donc à être
financée selon le système actuel: soit par

les cotisations individuelles , les partici pa-
tions aux frais et les subventions des
pouvoirs publics.

Ces dernières demeureront dans
l'ordre de grandeurs actuelles , soit envi-
ron 880 millions de francs. La nouvelle
répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons pourra dédommager
quelque peu celle-là pour sa contribution
très élevée. De toute façon le projet
prévoit aussi que les cantons versent les
subsides afi n de réduire les cotisations
(notamment pour les familles nombreuses
et les petits revenus).

Il n 'a pas été possible , lit-on dans le
rapport sur l'avant-projet , de.renoncer à
la différence de 10 % entre les cotisations
des femmes et celles des hommes, car il
aurait fallu , pour ce faire , compenser les
frais supplémentaires qu 'entraînent les
femmes par des subsides fédéraux.

Les dépenses totales des caisses pour les
prestations de l'assurance des soins médi-
co-pharmaceutiques (maladie et materni-
té) se sont élevés, en 1976, à 3,34 mil-
liards. Ce montant devrait passer à
4,87 milliards en 1980 et à 5,09 milliards
si le projet avait forcé de loi. Le finance-
ment serait assuré à 82,7 % (actuellement
82%) par les caisses (primes et participa-
tions au frais) et à 17,3 % (actuellement
18 %) par les subsides fédéraux. La parti -
cipation aux frais sera portée , pour les
adultes , de 10 à 20%.

En revanche , la franchise , qui provoque
des situations pénibles en particulier pour
les maladies chroniques , est abandonnée.
Afin de mettre un frein à la « consomma-
tion », le Conseil fédéral aura la compé-
tence de prévoir une partici pation sup-
plémentaire aux frais pour certaines pres-
tations d'importance secondaire sur le
plan médical.

VAUD

ROLLE (ATS). - La conférence des
directeurs des polices municipales
vaudoises, réunissant les représentants
des vingt-six principales communes du
canton , a siégé mercredi à Rolle sous la
présidence de M. Robert Deppen
(Lausanne). Elle a évoqué diverses
h ypothèses pour l'avenir , en relation avec
la récente votation sur la police fédérale
de sécurité, et s'est préoccupée de police
préventive en rapport avec les mœurs, la
consommation de stupéfiants et l'usage
parfois abusif des planches à roulettes
dans les villes.

Un accent particulier a été porté sur la
qualité du recrutement , l'amélioration de
la formation professionnelle et les cours
de perfectionnement. Ceux-ci , organisés
en janvier et février prochains, verront la
partici pation de deux cent soixante-six
sous-officiers ou agents des polices muni-
cipales vaudoises.

Les préoccupations
des polices municipales

«L'accord de Camp-David
ne parle pas d'indépendance»

Moshe Dayan à la TV alémanique

ZURICH (ATS). - Le ministre israélien
des affaires étrangères Moshe Dayan a
réaffirmé , dans une interview accordée à
la Télévision suisse alémanique, qu 'il
refusait tout calendrier détaillé pour
l'autonomie de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza. Il a souligné que
l'accord-cadre de Camp-David ne
mentionnait rien au sujet d'une quelcon-
que indépendance. De plus , le chef de la
diplomatie israélienne a estimé que son
pays avait le droit de créer des colonies
juives en Cisjordanie et qu 'il ne voyait là
aucune provocation.

A la question de savoir si le traité de
paix israélo-égyptien devait avoir la prio-
rité sur d'autres accords d'assistance mili-
taire , M. Dayan a déclaré qu 'une telle
clause devait être maintenue à tout prix

sinon un traité de paix n 'aurait aucune
signification. Selon M. Dayan , si par
exemple la Syrie attaquait Israël , l'Etat
hébreu devra avoi r l'assurance que Le
Caire n 'interviendra pas.

Moshe Dayan a refusé une fois de plus
de négocier avec l'OLP tant que cette
organisation ne reconnaîtra pas formel-
lement la résolution 242 de l'ONU ainsi
que le droit d'Israël à l'existence en tant
qu 'Etat indépendant.

D'autre part , M. Dayan a exprimé
l'espoir qu 'Israël et l'Egypte pourront
signer un traité de paix mutuel avant le
17 décembre prochain. Il a ajouté que son
pays était prêt à réaffirmer expressément
dans un échange de lettres tous ses enga-
gements passés à Camp-David.

Deuxième rapport Climod
Centrales nucléaires et modifications climatiques

BERNE (ATS). - Les effets météorolo-
giques locaux des tours de refroidisse-
ment des centrales nucléaires de Kaise-
raugst et Leibstadt , prises isolément,
seraient minimes, estiment les experts.

Les résultats actuels de l'étude « Climod »,
dont le second rapport intermédiaire
vient de paraître , concordent ainsi avec
les conclusions auxquelles était parvenue
la commission fédérale des tours de
refroidissement. Néanmoins, en cas
d'exploitation simultanée des éventuelles
centrales de Leibstadt , Kaiseraugst et
Schwoerstadt (RFA), il y aurait une
probabilité accrue de formation de brouil-
lard au sol et en altitude ainsi que de
brume dans le Haut-Rhin , et ceci tout par-
ticulièrement lors de situations hivernales
de haute pression. En revanche, il est
« quasi improbable » que les conditions de

précipitations et de ventilations se dété-
riorent dans la partie basse du Haut-Rhin.

Ce deuxième rapport intermédiaire a
été rédigé par la commission fédérale de
la météorologie du Haut-Rhin et Rhin
supérieur en territoire suisse. Instituée en
1975 par le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, cette commission est chargée
d'examiner les possibilités d'influence
climatiques et météorologiques dues au
fonctionnement d'un nombre élevé de
centrales nucléaires dans la région en
cause. Les études nécessaires - dénom-
mées projet « Climod » — sont menées par
un groupe de travail scientifique. Les
résultats obtenus jusqu 'ici , au moyen de
méthodes d'investigation en partie
nouvelles, doivent encore être complétées
et confirmées d'ici le milieu de l'année
1981. ¦

118614 R

Bâle: lourdes peines pour
des criminels en col blanc

BÂLE (ATS). - A l'issue d'un procès de
cinq semaines et demi, le tribunal pénal de
Bâle a prononcé des peines allant jusqu 'à
3 ans de prison contre les trois accusés
principaux et trois comparses compromis
dans une affaire immobilière. On repro-
chait notamment aux premiers d'avoir
trompé un ressortissant allemand qui
avait fondé avec eux une société anony-
me afin de tourner la « Lex von Moos » sur
l'acquisition de biens immobiliers par des
étrangers, loi précédant la « Lex Furgler».

L'un des principaux accusés, un com-
merçant en biens immobiliers âgé de
50 ans a été condamné à trois ans de
prison pour abus de confiance qualifi é,
escroquerie répétée, vol, faux renseigne-
ments et faux témoignage. Le directeur
d'une fiduciaire et un avocat et notaire
argovien ont été condamnés à respecti-
vement deux ans et demi et 18 mois de
prison pour des délits du même ordre.
Trois comparses ont été condamnés à des

peines de 2 à six mois de prison avec
sursis.

L'affaire remonte à 1962, lorsqu'un
ressortissant allemand chercha à placer
son capital en Suisse par l'acquisition de
terrains, ce qui n'était pas possible direc-
tement du fait de la «Lex von Moos».
Il prit alors contact avec
le commerçant précité, lequel lui

^proposa de tourner la loi en fondant une
société anonyme. Faisant office
d'homme de paille, le commerçant parais-
sait être l'unique actionnaire de la société,
alors qu'en réalité, c'était le ressortissant
allemand qui en était le propriétaire. Les
accusés profitèrent cependant de cette
situation particulière pour abuser de la
confiance de leur client. L'enquête devait
montrer que le montant des délits a atteint
près de 900.000 francs. Les trois accusés
principaux attendent la publication des
considérants du jugement avant de déci-
der s'ils feront recours contre les décisions
du tribunal bâlois.

L'offre des billets d'avion -
touj ours plus comp liquée

Kuoni organise
un service de spécia-
listes des voyages
en avion.

Kuoni est connu pour sa pré-
sence dans le monde entier et pour
son expérience vieille de dizaines
d'années dans l'organisation des
voyages et des vacances.

Qui plus est, une équipe de
spécialistes se consacre exclusive-
ment à la réservation des billets
d'avion.

Ce service a été créé parce que
pour le profane la situation sur le
marché des billets d'avion est de-
venue par trop compliquée. Son
contact étroit avec les compagnies
d'aviation à travers le monde lui
permet de proposer le meilleur
itinéraire, la solution la plus avan-
tageuse et les tarifs officiels pour
tous les billets et toutes les desti-
nations.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. ' rao»s7a7i

m
t Les vacances-c'est Ku li

La réforme de l'assurance-maladie a été
demandée par pas moins de 55 interven-
tions parlementaires. En fait , cette révi-
sion est en train depuis les années 60.

On se rappelle le double échec en vota-
tion populaire , le 8 décembre 1974, d'une
initiative socialiste et d'un contreprojet
du Conseil fédéral visant à l'instauration
d'un nouveau régime. Cet échec avait été
mis sur le compte , par certains commenta-
teurs , du fait que les textes soumis au vote
s'étaient fait inutilement concurrence.

L'actuel avant-projet consiste donc en
une révision de la loi fédérale sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'accidents.

RÉFORME ARDEMMENT SOUHAITÉE

L'éloge de Dayan à la Suisse
M. Dayan a mis l'accent sur le fait que

ce traité devait avoir la priorité sur les
accords militaire s antérieurs liant
l'Egypte aux autres pays arabes.

« Par exemp le, en cas d'attaque syrien-
ne, Israël doit avoir la certitude que
l'Egypte n 'interviendra pas. Sans une telle
clause, le traité de paix serait vide de
sens » a indiqué Moshe Dayan. D'autre
part , le ministre israélien a réitéré l'oppo-
sition de son gouvernement à la création
d'un Etat palestinien jouxtant Israël.

«Lorsque nous n 'étions pas encore là-
bas, de 1948 à 1967, la création d'un Etat
palestinien n'a pas été revendiquée » a-t-il
indiqué. M. Dayan a encore déclaré que
rien dans les accords de Camp-David
n 'interdit à Israël de créer des colonies

juives en Cisjordanie dans un délai de
trois mois après la signature , tout en réaf-
firmant que son gouvernement n 'avait
pas prévu de nouvelles implantations.

IL FAUT ENCOURAGER L'EGYPTE

A la question de savoir quel pourrait
être l'apport de la Suisse ou d'autres pays
européens à la paix au Proche-Orient ,
Moshe Dayan a répondu qu 'il fallait
encourager l'Egypte dans le processus de
paix. Dès l'instant où les pays arabes ont
condamné à Bagdad l'attitude de
l'Egypte, le président Sadate a plus que
jamais besoin d'appui et d'encourage-
ment pour poursuivre dans la voie qu 'il
s'est tracé.

Quant aux trois autres groupes de mar-
chandises et de services, ils n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statistique
durant le mois observé.

LES CIGARETTES

La progression de l'indice du groupe
« boissons et tabac », soumis à observation
une fois par trimestre, s'explique essen-
tiellement par les majorations de prix
appliquées aux cigarettes en raison d'une
imposition plus forte. Des hausses de prix
accusées par le vin rouge étranger se sont
également fait sentir.

La hausse sensible de l'indice du groupe
«chauffage et éclairage» provient
uniquement de fortes augmentations des
prix du mazout. En ce qui concerne
l'avance marquée par l'indice du groupe
« transports et communications », elle est
imputable au renchérissement de l'essen-
ce - toutef ois, une partie des augmenta-
tions annoncées ne se répercutera proba-
blement sur l'indice qu'en décembre.

Quant à l'indice du groupe « alimenta-
tion », son nouveau recul est dû en

premier lieu à de nettes réductions de prix
pour les fruits. Ont également exercé une
influence les baisses de prix pour les
légumes, la viande de porc, les œufs, les
poissons congelés et les conserves de pois-
sons. Les effets de ces baisses ont cepen-
dant été atténués par des prix plus élevés
pour les repas au restaurant, les saucisses
et autres articles de charcuterie ainsi que
pour les pommes de terre.

La régression de l'indice du groupe
« instruction et loisirs » s'explique avant
tout par de nettes réductions de prix pour
les livres, les appareils de radio, les télévi-
seurs ainsi que pour les appareils de photo
et les caméras.

Par contre, on a constaté, parmi les
marchandises et services qui ont renchéri,
spécialement les fleurs , les tarifs hôteliers ,
les cours et les voyages forfaitaires.

BAISSE DES LOYERS

L'indice du loyer du logement, calculé
tous les six mois, accusait, en novem-
bre 1978 par rapport au relevé précédent ,
une nette baisse du niveau général des

loyers de l'ensemble de la Suisse, à savoir
de 0,5%, alors qu 'on avait encore enregis-
tré une hausse de 0,5% en mai 1978.

Par conséquent, le niveau des loyers
noté en novembre 1978 était prati que-
ment le même que celui d'une année
auparavant, ce qu 'on n'avait plus connu
depuis 1941.

Lors des relevés de mai 1978 et de
novembre 1977, le taux de variation
annuel s'était encore inscrit chaque fois à
+ 0,4 %. Le fléchissement de 0,5 % enre-
gistré en novembre 1978 est sans doute
principalement dû à la baisse des taux
d'intérêt hypothécaire. Ainsi, la propor-
tion des cas où le loyer a été réduit a passé
de 4% en mai 1978 à 22% en novem-
bre 1978.

En revanche, celle des loyers non modi-
fiés est tombée de 91 à 73%, tandis que le
pourcentage des loyers qui ont été
augmentés était à peu près le même qu 'en
mai, soit de 5%.

En raccordant à la nouvelle séri e d'indi-
ces l'ancienne série calculée sur la base de
1966, on obtient , pour le mois de novem-
bre 1978, un indice de 169,9 points.

Hausse de l'indice des prix à la consommation
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- ¦ ¦ - - -  ¦ ¦¦ ¦ " I l  

- ¦** :*i-

BERNE (ATS). - Dianche 10 décem-
bre est jour du trentième anniversaire
de la «déclaration universelle des
droits de l'homme». En effet, le
10 décembre 1948, l'assemblée géné-
rale des Nations unies (58 Etats,
aujourd'hui plus de 150), approuvait
«la déclaration universelle des droits
de l'homme» . Il s 'agissait, pour
l'organisation des Nations unies
(ONU) de faire admettre universelle-
ment un programme de défense des
droits de l'être humain, en même
temps que de laisser entrevoir un
monde meilleur. Après l'échec des
nationalismes et du principe de l'Etat-
nation, après les ruines de la Deuxiè-
me Guerre mondiale, il était devenu
primordial de créer un nouvel ordre
des valeurs base'sur «le respect de
l'égalité des droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes».

AUCUN ENGAGEMENT FORMEL

Ayant inscrit le « principe de
l'universalité des droits de l'homme»
dans sa charte fondamentale (1945),
l'ONU se devait de préciser , en plus
des principes généraux de liberté et
d'égalité, ceux des droits sociaux,
économiques et culturels : le droit au
travail, à la santé, à l'éducation, au
salaire égal pour un travail égal, à la
sécurité sociale et à la protection de la
maternité. Adoptée unanimement par
l'assemblée générale de l'ONU moins
8 abstentions (URSS, Pologne,
Roumanie, Ukraine, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie, Arabie Saoudite et l'Afri-
que du Sud), la déclaration universelle
des droits de l'homme ne comporte

aucun engagement formel des Etats
qui l'ont votée. Il s'agit surtout d'une
valeur morale reconnue par tous les
Etats signataires même par ceux qui la
violent ouvertement.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE

Bien que les Etats signataires, dans
le préambule de la déclaration univer-
selle des droits de l'homme, aient pro-
clamé « le respect de ces droits» et en
assure « la reconnaissance et l'applica-
tion universelles et effectives», cette
déclaration n'était qu'une étape. Il fal-
lait la doter d'un appareil juridique qui
obligerait les Etats membres à respec-
ter leur engagement. C'est ainsi qu'en
1966, deux pactes furent soumis aux
gouvernements, l'un relatif aux
«droits économiques, sociaux et
culturels» et l'autre relatif aux «droits
civils et politiques». Cette année, une
cinquantaine d'Etats ont ratifié ces
pactes.

Par ailleurs, d'autres accords inter-
nationaux s'appuient sur la «déclara-
tion universelle des droits de
l'homme», notamment «la conven-
tion internationale sur le statut des
réfugiés» (1951) ainsi que d'autres
conventions concernant les droits de
la femme et le travail.

Sur le plan régional, « la convention
européenne des droits de l'homme»
(1950) s'est largement inspirée du
programme des Nations unies tout
comme la convention de l'organisa-
tion des Etats américains (1970).
Signalons encore que si le principe de
la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures des Etats pèsent encore lour-

dement face à l'application de la décla-
ration universelle des droits de
l'homme, celle-ci a cependant eu une
influence notable sur les constitutions
en élaboration ou en révision de
plusieurs Etats.

La déclaration universelle des droits
de l'homme: trente ans d'existenceEINSIEDELN (ATS) - Un forum

pastoral interdiocésain de l'Eglise
catholique suisse s'est ouvert à Einsie-
deln. La moitié des 90 personnes qui
participent à ce forum d'une durée de
près de trois jours sont des laïcs parmi
lesquels des femmes, des jeunes et des
étrangers. Des hôtes venant d'autres
Eglises et d'autres religions participe-
ront aux assemblées en tant que
conseillers. Selon Mgr Mamie, prési-
dent de la conférence des évêques
suisses à qui revient la charge d'assu-
mer la présidence du forum, celui-ci a
pour but de promouvoir la collabora-
tion de tous à une meilleure réalisation
de la tâche de l'Eglise.

Une telle réunion s'insère dans la
ligne du 2mc Concile du Vatican et des
synodes diocésains. Le forum pastoral
interdiocésain n'est pas une «institu-
tion», ni un nouveau synode, ni un
conseil pastoral interdiocésain per-
manent. Il s'agit d'une nouvelle et
première expérience qui pourra être

continuée ou reprise si l'assemblée le
propose.

Comme durant les synodes diocé-
sains, les évêques suisses ont invité des
observateurs venant de différentes
régions de Suisse, des Eglises orthodo-
xes, de l'Eglise catholique-chrétienne,
des Eglises réformées et des commu-
nautés Israélites. Les problèmes
actuels posés à la conscience suisse
seront abordés pour autant que les
conseils pastoraux et les groupements
et mouvements interdiocésains les
auront proposés. La thématique est en
effet proposée par les conseils pasto-
raux de chaque diocèse.

Ce forum ne constitue ni un essai de
dialogue avec la base, ni de la seule
rencontre de responsables de niveau
élevé, souligne Mgr Mamie. L'expé-
rience du synode a montré que nous ne
sommes pas dans des structures
d'opposition ou d'affrontement mais
bien de coresponsabilités diversifiées
et de structures de communion».

Tous les textes publiés jusqu 'ici
montrent que le forum n'est rien
d'autre qu 'une application du Concile
Vatican II et des synodes diocésains,
d'une sorte d'examen de conscience
pour voir ce qu 'il est advenu des déci-
sions et recommandations que les
synodes diocésains et l'assemblée
synodale ont votées.

LES TRAVAUX DU FORUM
La première partie du forum sera

consacrée à la présentation des rap-
ports que chaque diocèse a écrit sur le
travail postsynodal et sur les questions
majeures non résolues. Les théolo-
giens de la pastorale expliqueront
ensuite leur analyse de ces rapports ,
avant que Mgr Mamie rende compte
de ce que la conférence des évêques a
fait des décisions et recommandations
du Synode 72. La large discussion qui
suivra devrait permettre de fixer les
priorités de la pastorale pour les pro-
chaines années.

Forum pastoral des catholiques suisses

BERNE (ATS). - N'étant pas un Etat
membre de l'ONU, la Suisse n'a donc
pas signé «la déclaration universelle
des droits de l'homme». Par contre,
notre pays a ratifi é en 1974, la conven-
tion européenne des droits de
l'homme. Auparavant , la Confédéra-
tion avait dû réviser sa constitution et
en éliminer les dispositions qui empê-
cheraient la ratification de cette
convention. Ainsi, il a fallu accorder le
droi t de vote aux femmes (1971), bien
qu'au niveau communal elles ne
l'aient pas encore dans certaines
communes alémaniques. Le peuple a
également dû accepter l'abrogation de
l'article confessionnel qui limitait la
liberté d'action des jésuites. La régle-
mentation d'autres questions, comme
l'internement administratif et les
travailleurs étrangers sont en cours
d'adaptation.

D'autre part, la Suisse a également
dû réviser son code pénal militaire et
mettre sur pied un tribunal d'appel
militaire dont l'entrée en fonction est
prévue pour 1980.

La Suisse
et les droits
de l'homme



Clipr La qualité n'est pas
PRODUCTION un hasard
A la longue, la qualité des produits ne permet aucun bluff possible. Les consommateurs
remarquent tôt ou tard une marchandise achetée qui n'est pas en ordre. Les personnes
avisées n'échangent leur argent qu 'à la condition d'obtenir en contrepartie des mar-
chandises de qualité satisfaisante. Les consommateurs plus critiques savent que Migros
assure prix et qualité.
Ce que nous voulons, c'est une constante
amélioration de la qualité de nos produits .
Preuve en est la création en 1972 de
«Migros-S-Production ». Tout un pro-
gramme fut alors mis sur pied afin d'offrir
à notre clientèle des produits agricoles
obtenus avec un emploi minimum

d'engrais et de produits chimiques. Pour
atteindre cet objectif , les produits sont
contrôlés par nos spécialistes déjà lors de
l'ensemencement , durant la croissance et
ensuite , avant la transformation et la
vente. Notons que les normes de qualité
de nos laboratoires sont particulièrement
sévères.

Les denrées alimentaires produites selon
les méthodes «Migros-Sano» sont pour-
vues de la marque distinctive
« Migros-S-Production ». Aujourd'hui,
l'assortiment comprend 46 produits du
secteur fruits et légumes. Migros-Sano est
un grand succès, car la qualité obtenue est
toujours très appréciée des consomma-
teurs.

Evitez la course
aux cadeaux

Pour les uns, la période de l'Avent et de
Noël , c'est surtout le temps de la réflexion

- pour d'autres, c'est l'occasion de voya -
ger, de s'abstraire un peu de la monotonie
de tous les jours. Chacun à sa façon , c'est
ce qui convient le mieux. Cependant, la
plupart des gens partagent , à cette
époque, un souci commun: celui de trou-
ver des idées valables pour offrir des
cadeaux. Même ceux qui se prétendent
non-conformistes se réjouissent en secret
d'une attention particulière. Malheureu-
sement en général , on doit bien l'avouer,
c'est plutôt à la dernière minute qu 'il faut
se décider dans une course aux cadeaux
insensée et qui use nos nerfs bien plus qu 'à
l'accoutumée.
Pourtant, cela ne devrait pas arriver - en
fait , chacun peut éviter ce tumulte désa-

gréable. Il suffit , tout au long de l'année ,
de prêter attention aux désirs secrets de
ses proches, connaissances et amis afin de
les deviner. Rien n 'est plus facile dès lors
que de prépare r à l'avance les surprises de
Noël qui conviennent le mieux.
L'achat anticipé d'articles durables -
cadeaux, papier d'emballage, ornements
cTàrbre deTJoël, décorations de table, etc.
- épargne beaucoup d'énervement et
permet d'éviter les achats inopportuns de
dernière heure. Alors, tout se déroule
dans le calme non seulement pou r la clien-
tèle, mais aussi pour le personnel des
magasins qui est très reconnaissant de se
voir ainsi décharg é pour la période précé-
dant Noël.
Une flânerie dans nos magasins fait naître
auprès des intéressés de nombreuses sug-
gestions de cadeaux et de petites atten-
tions. Parfums, objets d'étain , jouets,
caméras , montres, une perceuse extra ,
conserves, etc., tout peut être obtenu

Muttipack

Jardinière de légumes
«Fa vont»
contenant des petits-pois, carottes,
salsifis et champignons.
Boîte de 870 g 3.20
(poids égoutté 540 g)

r—^n 2 boîtes

vJSr] 5.20 au lieu de 6.40
\Jj£/ Eg. (100 g =-.48,1)

aujourd'hui encore en toute tranquillité .
A l'avance, on choisira surtout des livres,
disques et appareils. Ex Libris vient de
faire paraître en novembre son nouveau
catalogue. Il en va de même pour les
vacances de Noël ou les voyages. Celui
qui s'y prend plus tôt a davantage de pos-
sibilités. Le catalogue Hotelplan aide à la
concrétisation des idées. Celui qui cher-
che à tout prix quelque chose pour un
proche parent qui semble ne manquer de
rien pourrait surprendre et avoir du suc-
cès avec un bon pour la fréquentation
d'un cours de l'école-club par exemple.
Celui qui sait prendre son temps pour
l'achat des cadeaux, éprouve beaucoup
de joie à leur préparation et s'évite bien
des énervements.
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ÉCOLE TECHNIQUE
SUPÉRIEURE DU SOIR
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Ecole d'ingénieurs
Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électric ité - mécanique

Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours : février

à Délai d'inscription : 31 décembre
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Le jouet de l'enfant. Le hobby du papa
s'achète chez le spécialiste et agent officiel

BABY-HALL
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Le choix qui dit mieux !
Le prix qui dit moins!
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COURSE
SURPRISE
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Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

118538-Y.

ISANDOZ a Cie
I Ses vins fins de France
I PESEUX - Tél. 31 51 77
B 108354 ALe nouveau catalogue

édition 1978-1979

trains
Mârklin
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Charmante
dame
cinquantaine, sans
charges, milieu
aisé, très aimable,
cherche bonheur
par mariage avec
monsieur simple et
bon.
Ecrire sous chiffres
A 03-935294 à
Publicitas SA,
2800 Delémont.

119150-Y

Jeune femme
célibataire, 39 ans,
simple, employée,
jolie, sympathique,
aimant nature, vie
de famille, désire
mariage avec
homme franc.
Enfant accepté.
Ecrire sous chiffres
Z 03-935294 à
Publicitas SA,
2900 Porrentruy.

119149-Y

Jeune femme
30 ans, féminine,
douce et posée,
épouserait homme
franc, enfant
accepté, région
indifférente.
Ecrire sous chiffres
B 03-935296 à
Publicitas SA,
2500 Bienne. 119151 Y

Jeune fille
25 ans,
sentimentale,
réservée, se sentant
très seule, aimerait
rencontrer garçon
affectueux et bon,
de préférence à la
campagne.
Ecrire sous chiffres
Y 03-935293 à
Publicitas SA,
2900 Porrentruy.

119148-Y
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' Quelle \

; JEUNE FILLE OU DAME :
1 (25-35 ans) affectueuse, aimant la vie J
\ simple, la marche, la montagne, le ski ,
1 de fond, désire rencontrer gentil j
j compagnon, mêmes goûts. ]
1 Photo désirée, discrétion assurée. I
t t
1 Ecrire à Mmo Humbert, sous chiffres >
' 87 961 aux Annonces Suisses S.A. \
\ « ASS A» , fbg du Lac 2, 1

J 2001 Neuchâtel. H8966-Y J: „..,„.... ..uiu»uLa

Jeune veuve
38 ans, spontanée, très sensible, qui porte
en elle la joie de vivre, qui a pour hobbies les
voyages, la nature et les animaux, la peintu-
re, la musique et la photo, voudrait faire la
connaissance d'un monsieur dynamique,
attentionné, aimant la vie de famille et les
enfants. Elle accepterait un enfant. Veuillez
écrire sous B 10 078 38 F / 54  à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 118414- Y

Janine
26 ans, est une charmante jeune femme,
sympathique et souriante, universitaire,
exerçant le métier d'éducatrice, sérieuse,
réservée, un peu timide. Elle souhaiterait
trouver un homme d'âge mûr, cultivé, sincè-
re, qui, comme elle, sportif, aimant la musi-
que et le théâtre, voudrait fonder avec elle
un foyer heureux et durable. Veuillez écrire
sous B 10 284 26 F / 54 à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 118415-Y

Bruno
28 ans, est un jeune homme sympathique,
mûr et réfléchi pour son âge, intelligent,
sensible, travailleur et très sportif, aimant
les sorties et les voyages. Que désire-t-il?
Rencontrer une gentille jeune fille affec-
tueuse, aimant la vie de famille pour créer
avec elle un foyer heureux. Veuillez écrire
sous B 10 227 28 M / 54 à MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 118413-Y

Indépendant
38 ans, à la tête d'une entreprise florissante,
financièrement privilégié, très dynamique,

, aimant la musique, le théâtre, les voyages
et... la bonne cuisine, voudrait refaire sa vie.
Etes-vous la dame ou la demoiselle qui,
sincère, affectueuse et sensible, serait
susceptible de le seconder et de lui apporter
le réconfort d'un foyer heureux et stable? Il
accepterait éventuellement des enfants.
Veuillez écrire sous B 10 060 38 M / 5 4  à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021) 23 88 86. 118412-Y

Jolie blonde
34 ans, parle parfaitement l'anglais, sait
piloter un avion, joue du piano et aime la
nature et les animaux. Cultivée, possédant la
maturité fédérale, Isabelle respire la joie de
vivre et unirait volontiers son sort à celui
d'un partenaire dans la quarantaine de belle
prestance qui partagerait ses affinités. Veuil-
lez écrire sous B 10 103 34 F /54  à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 118411-Y

Jolie brunette
aux yeux verts

40 ans, sensible, douce et affectueuse, plutôt
femme d'intérieur, ayant beaucoup de goût,
aimant les voyages, la musique, les concerts
et le théâtre, désirerait épouser un homme
cultivé, stable, affectueux, ayant le sens de
l'humour, qui l'aiderait à connaître l'amour.
Veuillez écrire sous B10 099 40 F /54  à .
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausan-
ne. Tél. (021) 23 88 86. 118410-Y

Economiste
chef d'entreprise, 36 ans, passionné de la
voile, de l'équitation et du ski de fond, Eric
cultive également la musique, la peinture, le
théâtre et les voyages. Si vous avez entre 24
et 35 ans, si vous partagez ses goûts et si
vous y ajoutez de la joliesse, de l'affection et
de la douceur, vous risquez fort de lui plaire.
Alors, cela vous tente-t-il? Veuillez écrire
sous B 10 115 36 M/54  à MARITAL
av. Victor-Ruffy 2,1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 118409-Y

Jeune cadre
31 ans, aimant les voyages, la musique, le
théâtre, la lecture et la nature, donc homme
très éclectique, André pratique de surcroît le
ski de fond, la gymnastique et la marche.
Ajoutez à cela une situation confortable et
un physique agréable et dites-nous si vous I
avez entre 23 et 33 ans (même avec un
enfant) si le cœur vous en dit. Veuillez écrire
sous B 10 072 31 M/  54 à MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 118408-Y

• La surveillance assidue des plantes tout au long de leur période de végétation ;
l'utilisation adéquate d'engrais dans le but de fournir une nourriture optimale
et de maintenir la fertilité du sol.

• Le contrôle régulier des techniques d'exploitation au moyen d'anal yses du sol
et des plantes et l'app lication des connaissances dans la pratique.

• Le respect des normes fixées concernant : l'utilisation limitée des produits
antiparasitaires ; l'équilibre du sol et son contenu en sels minéraux , lesquels
sont déterminants pour une production de fruits et légumes de qualité , la
composition minérale du produit fini (équilibre des constituants minéraux) ;

. les résidus des pesticides tolérés.
• L'engagement de conseillers techniques qui ont pour tâche de contrôler les

champs destinés à la production des légumes et des fruits «Migros-S-Produc-
tion» .

• Les analyses des échantillons de terre et de plantes de même que les recher-
ches de résidus de pesticides qui permettent par la suite de donner des conseils
adéquats et de contrôler le respect des normes fixées.

Que signifie «Migros-S-Production»?

La recette de la semaine

Garnir le fond d'un moule à cake de 2 à
3 couches de tranches de cake. Faire des
trous dans le biscuit au moyen d'une gros-
se aiguille à tricoter , afin que le jus des
fruits puisse y pénétrer. Ouvrir une boîte
de pêches « Del Monte ». Réchaufferie jus
de la boîte en y additionnant le jus d'un
citron. Arroser les tranches de cake de ce
jus. Mettre au frais pendant quelqu es
heures , puis renverser sur un plat.
Répartir les pêches sur le fond de biscuit et
garnir de crème fouettée , légèrement
sucrée et éventuellement de cerises
COCktail. 119034 A

Savarin aux pêches



Lugano : un « os » pour Neuchâtel
çj hockey 5ur fJEEl Ligue B: adversaires zuricois et tessinois pour les Neuchâtelois

Rentré de Dubendorf avec la totalité
des points , Neuchâtel reprend espoir
d'assurer sa place en ligue B. Or, ce soir , il
affronte un adversaire dont il a tout à
craindre : Lugano un des « co-leaders » du
championnat. A craindre surtout par le
fait que l'équipe tessinoise est invaincue à
l'extérieur au terme du premier tour , son
succès le plus probant ayant été acquis à
Davos (3-2). En fait , les points concédés à
ce jour le furent à «La Resega»: 3-4
contre Fribourg, 4-4 contre Olten , 0-2
contre Zoug ! Est-ce dire que Côté, Koleff
et leurs partenaires sont plus à l'aise loin
de leur public? De plus, inquiétés par les
dispositions défensives des Neuchâtelois
au match aller (à un quart d'heure de
l'ultime coup de sirène Neuchâtel menait
encore à la marque: 2-1), les Tessinois

vont éviter la répétition d'une pareille
mésaventure à Monruz. Pour ce faire ,
Molina - un des meilleurs gardiens de la
ligue B avec Quadri -, les défenseurs Aes-
chlimann , Corti et Pons, les attaquants
Côté, Koleff (six des huit buts de Lugano
samedi passé à Viège), Vogelsang, Jeker
et Bonvicini possèdent suffisamment
d'atouts pour prendre la mesure de leurs
adversaires d'autant plus qu 'ils sont, à
nouveau , stimulés par l'espoir d'accéder à
la Ligue A. Et puis, une défaite devant un
adversaire occupant une position peu
enviée au classement peut signifier
l'échec à l'heure du bilan.

INVERSE
A l'inverse, une victoire de Neuchâtel

devant un ténor du championnat peut

avoir une grande importance lors de
l'ultime décompte.

Dans ce match , l'équipe de Monruz n 'a
rien à perdre. Dès lors, se dirige-t-elle vers
l'exploit? Mario Piacente rééditera-t-il
son «coup de chapeau » de Dubendorf?
S'il est encore trop tôt pour porter un
jugement définitif sur le Canadien ,
l'homme a démontré quelques possibili-
tés: devant le but il est opportuniste; à
Dubendorf , par deux fois , il a battu Ingold
à la suite d'un renvoi du gardien.

Pour ce soir , Guryca alignera la même
équi pe que samedi passé sur la glace zuri-
coise , accordant à nouveau sa confiance à
Vallat en début de rencontre , conservant
Bader et Deruns aux côtés de Piacente.

Enfi n , à quel ques heures .de cette
rencontre dans quel état d'espri t se
présenteront les Neuchâtelois après une

semaine de relâche? Je n'ai pas été entiè-
rement satisfait des entraînements cette
semaine; du moins de certains joueurs.
Les vacances c'est dans une dizaine de
jours. J'ai noté un relâchement de la
concentration , de sérieux. Pour affronter
Lugano il va falloir reprendre ses esprits.
Avertis par le déroulement du match
aller, les Tessinois vont aborder la
rencontre avec la ferme intention de
prendre rapidement leurs distances,
expli que Guryca une fois encore relégué
au rôle d'entraîneur uni quement...

Voilà donc Neuchâtel engagé dans une
rencontre où le rôle de favori n'est point
son lot. Dès lors , libéré , dans un certain
sens, de la responsabilité de «gagner à
n 'importe quel prix» , il peut créer la sur-
prise ne serait-ce qu 'en contrai gnant
Lugano au partage des points , P .u R

A Château-d'Œx, Serrières doit se méfier
Dans le groupe 4 de première ligue

Tout sera peut-être dit à la fin de
l'année déjà. A l'heure actuelle, Serrières
compte trois points d'avance sur son
suivant immédiat. Une avance substan-
tielle qui peut permettre à la formation
neuchâteloise de rêver aux finales . Or , les
derniers matchs de l'année 1978 en diront
plus sur les réelles chances des Serrièrois.
Ce soir, ils s'en iront à Château-d'Œx
avant de recevoir à Monruz , Champéry
dans une semaine. Ce sera déjà le début
du second tour. Après la rencontre à
domicile, Serrières jouera à Montana et à
Yverdon avant la nouvelle année , deux
échéances extrêmement importantes;
décisives même pour les finales.

Pour l'heure, les esprits sont tournés
vers Château-d'Œx. Ce soir, les «vert et

blanc » affronteront une formation truf-
fée d'anciens joueurs de ligue nationale
(les frères Bernasconi , Grobéty et Chap-
pot). L'équipe du Pays-d'Enhaut allie
depuis quelques années le bon ou moins
bon. Elle est capable du meilleur , elle est
aussi capable du pire. Quant à Serrières , il
poursuit sa carrière victorieuse. Pour ce
déplacement , il sera privé de Kissling qui
s'est luxé une épaule contre Le Locle. Par
contre , il devrait compter avec Clottu qui ,
retenu professionnellement la semaine,
devrait être présent le week-end.

Serrières devra se méfier de cet adver-
saire qui lui a souvent , dans le passé , posé
des problèmes. Les Neuchâtelois peuvent
s'imposer , à eux de croire en leurs chan-
ces. J.-C.S.

Chaux-de-Fonds : déplacement périlleux
Après le solide choc de mardi , contre

Bienne , La Chaux-de-Fonds entreprend
le périlleux déplacement des Grisons.
Lors du premier tour aux Mélèzes, les
Montagnards s'étaient imposés nettement
sur un «score » de 7-3. Comment se
présente ce match retour?

Les Chaux-de-Fonniers entendent
s'imposer. Après avoir remporté quatre
parties d'affilée , ils ont partagé l'enjeu
avec Berne et cédé devant Bienne. Pour
connaître avant la pause des fêtes une
situation de tout repos, une victoire est
attendue face à Arosa. Pour ce faire , Jean
Cusson déplace son équi pe forte de 18
joueurs. Il doit tenir compte des séquelles
à la suite des ultimes matches. C'est ainsi
que Girard , blessé contre Bienne , n 'était
plus revenu après la 30"": minute. Scheu-

rer souffre depuis Lausanne. Sans comp-
ter les « tomates» à Turler , Dubois et
autres . Pour l'heure , l'équi pe sera celle
qui est en forme actuellement. En cas de
forfait de Girard , Cusson occupera une
place d'arrière , afin de tourner à quatre.
En attaque pas de problème. Nous avons
trois lignes équilibrées. p. Q_

• Trois rencontres étaient programmées
hier soir dans le groupe 4 de première ligue. A
Sierre, dans le match de la peur, Champéry a
battu Leukergrund 4-1 alors qu 'à Morges, la
rencontre opposant Forward à Monthey a dû
être arrêtée à cause de la pluie; Forward
menait 5-2 au moment de l'arrêt. Enfin , à
Yverdon , l'équi pe locale a réussi un exploit en
infligeant un sévère 11-3 (2-3 3-0 6-0) à
Montana.

Thoeni favorisé par la nouvelle formule?
xJ 0̂̂ - ski 1 Début de la coupe du monde à Schladming et Piancavallo

La saison de ski, une des plus incertai-
nes depuis plusieurs années, démarre
véritablement, après le prélude - des
« World séries», samedi et dimanche avec
le coup d'envoi simultané des coupes du
monde masculine, à Schladming en Autri-
che, et féminine à Piancavallo en Italie.

Schladming, remplaçant au pied levé
Val d'Isère où le « Critérium de la premiè-
re neige» a été annulé en raison du
manque de neige (!) ouvrira ainsi la ronde
infernale du «cirque blanc» qui ne se
concluera qu'en mars prochain à Furano
au Japon. Et, en dépit des deux succès
d'Ingemar Stenmark dans le spécial et le
géant des «World séries », la seule certi-
tude est que le Suédois, après trois succès
consécutifs, ne pourra cette saison inscrire
une nouvelle fois son nom au palmarès de
la coupe du monde.

Le nouveau règlement de l'épreuve,
destiné à favoriser le succès d'un skieur

complet, interdit à Stenmark de viser
autre chose que les trophées du spécial et
du géant tant qu 'il se refusera à disputer
les descentes qui lui permettraient de
marquer des points dans les combinés.

Mais pour le reste, c'est un peu l'incon-
nu d'autant plus qu 'aussi bien Andréas
Wenzel que l'Américain Phil Mahre , qui
faisaient figures de favoris avant le
démarrage de la saison , sont apparus en
toute petite forme pendant les «World
séries».

Les skieurs complets susceptibles de
l'emporter dans quatre mois ne sont pas
légion. A Wenzel et Mahre, il faut ajouter
les Autrichiens Leonhard Stock, vain-
queur du parallèle des « World séries » et
bon descendeur , ainsi que Hans Enn , le
Suisse Peter Luescher, qui s'est également
mis en évidence dans l'épreuve interna-
tionale par équipes en terminant à quel-

ques centièmes de Stenmark dans le
géant , ou encore l'Italien Gustavo Thoeni ,
quatre fois vainqueur de la coupe du
monde, dont on dit en Italie qu 'il a retrou-
vé tout son goût de vaincre d'avant « l'ère
Stenmark » et qui souhaiterait bien
pouvoir se retirer sur un nouveau succès.
Ou peut-être encore un descendeur
comme l'Italien Plank , numéro un des ¦
classements FIS de la spécialité , ou Franz
Klammer, s'ils retrouvent en géant leur
efficacité d'il y a quelques années.

AMÉRICAINS EN VERVE

Les skieurs d'outre-Atlantique ont
encore dominé vendredi l'entraînement
en vue de la descente de Schladming.
Toutefois , le Norvégien Erik Haker , meil-
leur temps de la première manche et
cinquième dans la seconde, s'est égale-
ment montré très à son aise sur cette piste

alors que , dans l'ensemble , les Suisses
n'ont pas réussi à confirmer leurs bons
«chronos» de la veille. Erwin Josi ne fut
pointé qu 'en huitième position dans la
première manche tandis que Peter Muel-
ler et Walter Vesti réussissaient respecti-
vement les 6mi: et 7mc meilleurs temps de
la seconde manche.

•¦ Dans le camp suisse, Roland Lutz n 'est
pas parvenu à se qualifier pour la course.
Il faut dire que le Saint-Gallois relève
d'une blessure au genou. Cette méforme
passagère de Lutz a fait l'affaire du Grison
Werner Ambuehl , qui courra ainsi sa
première descente de coupe du monde.

Les meilleurs temps de l'entraînement
de vendredi. - lro manche : 1. Erik Haker
(No) 2'00"40 ; 2. Ken Read (Can) à 1"22 ;
3. Steve Podborski (Can) à 1"33 ; 4. Doug
Powell (EU) à 1"67 ; 5. Franz Klammer
(Aut) et Vladimir Makeie (URSS) à 2"05 ;
7. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"10 ; 8.
Erwin Josi (S) à 2"15 ; 9. Bartl Gensbi-
chler (Aut) à 2"17 ; 10. Toni Buergler (S)
à 2"55. Puis les Suisses: 12. Walter Vesti
à 2"59 ; 14. Peter Mueller à 2"67; 16.
Sepp Buercher à 3"18 ; 20. Peter Lues-
cher à 3"48 ; 25. Silvano Meli à 4"02 ; 28.
Conradin Cathomen à 4"14 ; 39. Werner
Ambuehl à 5"47 ; 55. Roland Lutz à 6"74.
- 2mc manche: 1. Podborski 2'01"81 ; 2.
And y Mill (EU) à 0"64 ; 3. Dave Murra y
(Can) à 1"37 ; 4. Read à 1"52 ; 5. Haker à
1"54 ; 6. Mueller à 1"70 ; 7. Vesti à 1"77 ;
8. Dave Irwin (Can) à 1"78 ; 9. Powell et
Klammer à 2"02. Puis: 14. Josi à 2"60;
15. Buergler à 2"65 ; 23. Meli à 3"12 ; 26.
Buercher à 3"44.

Neuchâtel
Championnat suisse

Lémania s'est présenté au complet
précédé d'une jolie réputation et immé-
diatement, sa valeur de «leader» s'est
révélée. Kresovic insaisissable et Charlet
rapide organisateur de jeu , parvinrent à
maintenir un équilibre presque parfait
jusqu 'à quelques minutes de la fin. Du
côté de Neuchâtel, les hommes de Kulcsar
eurent de la peine à se mettre en train.
Mais, dès la 8mc minute de jeu , l'entrée des
deux Chaux-de-Fonniers Muller et Fras-
cotti eut pour effet de donner un sérieux
coup d'accélérateur et la marge évolua
favorablement pour nos représentants
(36-31 à la 14mc minute). Mais ce diable de
Kresovic ne l'entendit pas ainsi et par une
adresse remarquable rétablit l'équilibre à
la pause.

APPARITION

Dès la reprise, Kulcsar fit son appari-
tion et s'occupa tout particulièrement du
Yougoslave mais les Morgiens prouvèrent
qu'ils avaient des ressources et, par Ros-
sier et Alloi parvinrent à conserver une
avance substantielle jusqu 'à la 36mc minu-
te (79-85). Puis brusquement Frascotti et
surtout l'Américain McHugh sortirent de
leur réserve et Neuchâtel prit l'avantage à
la 38mc minute (89-85). C'est à ce moment
que se termina le duel des étrangers alors
que Kresovic quitta le terrain et que
Charlet subissait une blessure importante.
Ce fut alors dans une atmosphère houleu-
se que s'acheva cette partie alors que le
public n'acceptait pas la décision des arbi-
tres de sortir Jeff McHugh - à une minute
de la fin. Ce dernier, bien qu'averti déjà
une fois réalisant deux en «smatchant»
de façon remarquable mais s'accrocha au
cercle dans son mouvement de descente.
U fut sanctionné d'une faute technique qui
- du même coup - était sa 5me personnel-
le.

Depuis quelques semaines, Neuchâtel
était en nette reprise et cette victoire est la
juste récompense d'un premier tour qui
fut modeste en raison des trop nombreu-
ses absences. Avec des joueurs aussi déci-
dés qu'hier soir, les pensionnaires du
Panespo sont capables de réaliser un
excellent 2me tour - qui débutera samedi
prochain au Panespo - contre Martigny.

M. R.

Le rêve de Marie-Thérèse Nadig...
Remporter une coupe du monde , c'est

le rêve de Marie-Thérèse Nadig, la double
championne olympique de Sapporo.

Le nouveau directeur du ski féminin
helvétique, René Vaudroz , partage cette
ambition à la veille de la saison
1978-1979. Une Suissesse, lauréate de la
coupe du monde l'année même où Lise-
Marie Morerod , est écartée de la compéti-
tion à la suite d'un accident de voiture,
quelle revanche sur le mauvais sort pour
toute une équipe.

«Marie-Thérèse a toujours sa rage de
vaincre, c'est magnifique, dit René Vau-
droz . Cette saison elle a changé de
'marque et pour eUe c'est une raison sup-
plémentaire de vouloir s'imposer ».

Marie-Thérèse Nadig doit toutefois
surmonter un handicap. Elle souffre à
nouveau d'une vieille blessure de quatre
ans : une épaule qui se déboite. Il suffit
d'un faux mouvement et c'est la douleur
qui surgit.

«Elle souffre de cette blessure depuis
juillet dernier, et il y a trois semaines les

douleurs ont encore été plus prononcées.
Mais elle a beaucoup de volonté et je crois
qu 'elle se distinguera aussi bien en
descente qu'en slalom géant ».

EN FORME
Dans l'épreuve de vitesse, René Vau-

droz compte beaucoup avec Doris de
Agostini , médaille de bronze de descente
aux championnats du monde de Gar-
misch. « Elle est en forme. Une place dans
les trois premières à Piancavallo ne me
surprendrait pas » dit son entraîneur.

René Vaudroz est moins catégorique
avec Bernadette Zurbriggen «irréguliè-
re» . Mais il parle avec" beaucoup
d'enthousiasme de ses jeunes slalomeu-
ses, celles qui sont appelées à prendre la
succession de Lise-Marie Morerod, à
commencer par Erika Hess.

La jeune Lucernoise (16 ans), bien que
souffrant d'une blessure à un pouce , a
réalisé des temps parfois meilleurs à ceux
'de Hanni Wenzel au cours des séances
d'entraînement qu 'elle partage avec la
championne du Liechtenstein , lauréate de
la coupe du monde 1978.

RÉVÉLATION
Erika Hess a prati quement tenu en

échec Hanni, 3,4, 5 centièmes de second e
les séparant toutes les deux. « Erika est
capable d'être la grande slalomeuse de
demain», estime René Vaudro z, qui parl e
avec autant de passion de Brigitte Glur
(19 ans) : « C'est une slalomeuse de quali-
té, excellente technicienne. Elle est capa-
ble de confirmer ses résultats des « Worl d
séries» qui lui ont donné le moral.»
«C'est la seule de notre formation qui est
équipée de skis suisses et cela a une
influence sur son désir de s'imposer. Elle a
toutefois un handicap : elle souffre d'une
inflammation des nerfs au-dessus du
tibia».

Derniers entraînements en vue de la
descente de Piancavallo, aujourd'hui :
lrc manche: 1. Irène Epple (RFA)
l'45"61 ; 2. Annemari e Moser (Aut) à
0"02; 3. Bernadette Zurbriggen (S) et
Marie-Thérèse Nadig (S) à 0"72; 5. Evi
Mittermaier (RFA) à 0"77 ; 6. Edith Peter
(Aut) à 1"42 ; 7. Monika Bader (RFA) à
1"49 ; 8. Irmgard Lukasser (Aut) à 1"64 ;
9. Martina Ellmer (Aut) à 1"75 ; 10. Doris
de Agostini (S) à l'81. Puis les Suissesses :
Evelyne Dirren à 2"08, Annemarie Bis-
chofberger à 2"42, Zoe Hass à 2"73,

Christine Klossner à 3"03, Valérie Perri-
raz à 4"45, Linda Huegi est tombée.

2m* manche: 1. Moser l'44"96 ; 2.
Zurbriggen à 0"60 ; 3. de Agostini à
0"68 ; 4. Irène Epple à 0"77 ; 5. Nadig à
1"73 ; 6. Cind y Nelson (EU) à 2"40 ; 7.
Elisabeth Kraml (Aut) à 2"75 ; 8. Heide
Riedler (Aut) à 2"96 ; 9. Bischofberger à
3"05 ; 10. Jolanda Plank (It) à 3"09. Puis :
Dirren à 3"38, Hass à 4"08, Klossner à
6"64, Huegi à 8"02, Perriraz est tombée.

Le président du FC Zurich , Edi Naegeli ,
a rendu publique la retraite définitive du
défenseur Max Heer (34 ans).

Max Heer a porté à trois reprises le
maillot de l'équipe nationale et il a joué
plus de 300 matches en ligue nationale A.
Il a toutefois laissé entendre qu 'au besoin ,
il serait prêt à faire une ultime apparition
à la reprise du championnat.

Renvoi au Locle
Le match de champ ionnat suisse de

première ligue opposant Le Locle à Viège
a été renvoyé, le terrain des Jeannerets
étant impraticable.

La retraite de Heer

L'arbitre écossais Billy Reid a révél<
que le club italien «AC Milan » lui avai
offert p lusieurs cadeaux avant et après 1<
match de coupe de l'UEFA contre l'équi
pe du « Dynamo » de Bucarest, en 1976

M. Billy Reid , 38 ans , qui a démission
né «pour des raisons personnelles e
professionnelles» , a indiqué qu 'il avai
reçu un plateau en argent , un blousoi
imperméable, une mallette et un porte
feuille en crocodile , une ceinture de cuir
trois chemises , des cravates et un collier

Ces déclarations interviennent après U
suspension pour trois ans de trois autre;
responsables sportifs écossais qui avaien'
également accepté des cadeaux du dut
italien.

M. Reid a cependant ajouté qu 'i
n 'avait pas « honte de ce qui était arrivé »
Il est courant de recevoir de tels cadeaux
Ma démission, au moment où la contro-
verse éclate, est une pure coïncidence»
a-t-il dit.

Arbitres et...
petits cadeaux

j ^f ep  yachting

Le voilier repéré et signalé par le pétro-
lier panaméen ne serait pas « Manureva »,
le bateau d'Alain Colas, mais le « Amati-
Kulu », qui continuerait de dériver. Ce qui
expliquerait le message faisant état d'un
voilier aux mâts noirs , alors que «Manu-
reva » est bleu des mâts à la coque.

Selon le porte-parole de la marine
nationale, un SOS capté par le cargo
indonésien « Bungasetang », émanait d'un
voilier, le « Amati-Kulu» , dont le passa-
ger en détresse, un Britannique M.
R. Happis, a été recueilli par le « Bungase-
tang».

Colas introuvable

Boules colorées
et cotillons

Boules du sapin de Noël, cotillons et
serpentins des fêtes de l'An, fêtes en
famille ou fêtes entre amis, la
gamme des vins blancs et rouges du
Valais fera partie des chants que
vous entonnerez ces soirs-là.
Ouvrez les festivités avec un
FENDANT franc et léger ou un
JOHANNISBERG bouqueté et moel-
leux. Accompagnez votre repas
d'une DOLE capiteuse et ample ou
d'un ŒIL-DE-PERDRIX, ce noble
PINOT NOIR vinifié en rosé, ou d'un
PINOT NOIR charpenté et généreux.
Votre dessert sera plus riche si vous
dégustez une MALVOISIE ou un
MUSCAT.
Joyeuses fêtes et bonne humeur:
les vins du Valais seront aussi vos
compagnons. Joseph Séverin
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Q»- basketball

NEUCHÂTEL SPORTS - LÉMANIA
MORGES 91-88 (40-41)

NEUCHÂTEL : Goetschmann (4
points , Muller (8), Vial, Perret-Gentil (8),
Osowiecki, Kulcsar (2), Frascotti (17),
Clerc, Schaller (12), McHugh (40).
Entraîneur: Kulcsar.

MORGES : Charlet (8), Kresovic (39),
Bonatti , Schmidt (10), Alloi (13),
Haederli (6), Burdet, Rossier (12). Entraî-
neur: Santi.

ARBITRES : MM. Jaton et Binggeli.
NOTES : salle du Panespo. 300 specta-

teurs. Muller se blesse légèrement à un
pied alors que Charlet doit quitter le ter-
rain assez sérieusement blessé à la tête.
Kresovic (38mc minute - Lémania) et
McHugh (39mc - Neuchâtel) doivent suc-
cessivement quitter le terrain pour
5 fautes.

C'est dans une ambiance affolante que
s'est jouée cette partie qui, au cours de la
seconde mi-temps a atteint une intensité
digne de la ligue nationale A.

ANIMÉ. - La rencontre entre Lemania
Morges, qui marque ici deux points, et
Neuchâtel, l'a été hier soir.

(Avipress -Baillod)

Exploit de

J0%$- football 

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 S

Cartes de membres non valables ™

CURLING. — L'équipe de Lausanne-
Riviera, qui défend les couleurs helvéti-
ques aux championnats d'Europe à
Âviemore, s'est qualifiée pour la finale ,
en prenant le meilleur sur l'Ecosse par 6
à 4.

E LEQUEL ?-Qui aura le plus de réussite? Le Lugano de Pons (à gauche) et S
S du gardien Molina sur la glace de Monruz, ou le Fleurier de Willy Steudler §
S (au centre) à Belle-Roche? (Avipress - Baillod) 5

| Recevant Dubendorf à Belle-Roche 1

E Ayant maintenant fait connaissance
E avec tous les adversaires, les Fleuri-
= sans vont, ce soir, retrouver l'un
E d'entre eux, le HC Dubendorf et ainsi
S entamer la seconde moitié du cham-
= pionnat.
= Tout près du bord, mais pour
E l'instant du bon côté du fossé qui sépa-
= re actuellement quatre clubs menacés
E des autres mieux lotis, le néo-promu
E zuricois fait partie, aux yeux d'obser-
= vateurs attentifs, des quelques équipes
E qui peuvent voir leur situation devenir
E inconfortable si d'aventure une vive
SE réaction se manifestait dans les
= tréfonds du classement. Aussi, le fait
E devant être décelé comme probable
E par les gens de Dubendorf , ceux-ci
= voient sans doute, dans leur déplace-
Il ment à Fleurier, une occasion de se
E rassurer.
Ë Pour les Vallonniers , il serait mal
E venu de se laisser aller à transi ger , la
E nécessité d'une victoire est par trop
E évidente et cela d'autant plus que leurs
E collègues hockeyeurs du bas du canton
E ont précisément mit à profi t une
5 rencontre contre le même adversaire
E pour leur passer devant samedi der-
E nier. Ce point va d'ailleurs permettre
E de provisoirement évaluer, certes bien
S imparfaitement , mais avec intérêt tout
E de même les chances respectives des
E deux formations neuchâteloises dans
Ë leur lutte contre la relégation. Si
E chacun voudra se persuader que la
E validité de la comparaison est non
E avenue , celle-ci se fera instinctive-
Ë ment et se répercutera peu ou prou sur
E le mora l des deux équipes.

| PROMESSES
S Prometteurs face à Zoug, les Fleuri-
E sans vont à nouveau devoir confirmer
Ë leurs bonnes dispositions et cela en
E réussissant mieux qu 'ils ne l'ont fait

l̂lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll

après le match contre Lugano, le pas- Ë
sage d'une position de larron à l'affût à Ë
un rôle de prétendant à part entière à =3
une victoire.

Au moment où se manifeste l'effet S
de légères mutations internes, l'équipe ~
fleurisanne paraît rassembler à ce jour ë
le maximum de chances de son côté =
pour parvenir à ses fins et rendrait de =j :
ce fait encore plus inquiétante une =
éventuelle défaite. Pour l'heure, les §;
gens du Val-de-Travers concentrent |f
forces physiques et morales pour chas- 5
ser la moindre particule de doute, Ë
aidés en cela peut-être par l'appât H
d'une rentabilité peu commune sur Ë
laquelle pouvoir compter, l'aboutis- S
sèment de leurs efforts correspondant Ë
en effet à une augmentation nette de Ë
trente-trois pourcent de leur capital- E
points .. ,..P.DEBROr |

1 Fleurier doit vaincre ce soir (

Depuis une quinzaine de jours le bruit ë
court dans le Vallon : Dumais a pris la suc- ë
cession de Huguenin au poste d'entraîneur. Ë

, Pour l'observateur, il est vrai qu 'à Belle- Ë
Rqche le Canadien dispense l'entraîne- Ë
ment. Le mutisme des dirigeants fleurisans ë
à cet égard donnait raison à la rumeur E
populaire. Or, le président Montandon S
précise finalement : C'est un problème =
interne qui a été réglé au sein du club. Ë
Toutefois, il est exact que nous avons Ë
demandé à Dumais, dont les connaissances E
sont grandes, de donner une partie de E
l'entraînement. ¦'

Voilà qui devrait mettre un terme à la f;
rumeur afin que les Fleurisans puissent |>
dans la sérénité préparer la suite de la Ë
saison afi n d'éviter les mésaventures de §3
l'hiver passé. P.-H. B. Ë

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll i

Le Canadien Dumais |
adjoint de Huguenin? |



Neuchâtel Xamax : ne pas sous-esîimer
l'ambitieux « sans - gracie » lucernois ...

Î g feort,aiî~| ç0Upe fje Suisse à la Maladière : ultime rendez-vous de l'année

La soudaine aggravation du temps
risque de compliquer sérieusement la
tâche des équipes engagées dans les
huitièmes de finale de la Coupe de Suisse
prévus pour ce week-end. Erich Vogel,
l'entraîneur de Neuchâtel Xamax, craint
singulièrement la venue de la neige car,
estime-t-il à juste titre, le jeu de notre
équipe s'accommode plutôt mal de cet
élément, contrairement à celui de
Lucerne, basé sur les longues passes
aériennes. Vogel a peur que ce qui s'est
produit au Wankdorf se réalise de
nouveau. Pour s'habituer aux conditions
de jeu les moins agréables, les Xamaxiens
se sont donc entraînés plusieurs fois au

Chanet, sur un terrain recouvert de neige.
Mieux vaut, en effet , prévenir que
guérir...

Mais il n'y aura sans doute pas de neige,
demain, sur la Maladière. Ce qui ne signi-
fie pas que le visiteur, Lucerne, sera à
prendre à la légère, de loin pas !

L'équipe de la Suisse centrale, après un
début de championnat de moyenne quali-
té, se trouve tout à coup parmi les candi-
dats à l'ascension ! Elle s'est notamment
offert le luxe de battre les deux
«leaders», La Chaux-de-Fonds et Luga-
no. Elle est même la seule, à ce jour , à
avoir pu empocher les deux points face à
la formation tessinoise. Et l'événement ne
s'est pas produit plus tard que dimanche
dernier, ce qui veut dire que Lucerne se
sent présentement en bonne forme. En
tout cas, les larges extraits du match
Lucerne-Lugano que nous a montrés la
TV tessinoise ont laissé paraître une équi-
pe extrêmement décidée et dynamique,
une équipe difficile à maîtriser. C'est une
formation homogène, ardente à la tâche
et que les Xamaxiens feront bien de pren-
dre au sérieux.

Vogel est conscient des problèmes que
va poser la venue de ce « challenger » bien
décidé à tenter l'exploit. A la veille de ce
match d'une grande importance pour son
club (s'il ne peut se qualifier parmi les six
premiers du classement, il serait bon que
Xamax fasse au moins longue route en
Coupe), l'entraîneur des Neuchâtelois est
encore hésitant quant à la participation de
certains de ses joueurs, et non des moin-
dres. Jugez plutôt: Mundwiler, Gross,
Hasler, Rub et Kuffer souffrent tous de
légères blessures. Rien de très grave mais
juste assez pour semer le doute dans
l'esprit de l'entraîneur.

Autre problème, celui de la défense :
cette dernière a fait passer des sueurs
froides dans le dos des «supporters » neu-
châtelois. D'aucuns prétendront que c'est

de saison mais, en fait , il n 'y a pas matière
à plaisanter... Il semble tout de même que
Gross soit plus efficace au milieu du ter-
rain et que Mundwiler soit capable de ne
pas faire plus mal que Gross au poste de
«libero ». Ou alors, faudrait-il jouer sans
Gross, qui n'a encore jamais paru bien
«dans son assiette» cette saison? ,

En attendant que la solution idéale (si
elle existe) soit découverte, la compré-
hension et les encouragements doivent
prendre le pas sur la critique. Il y aura
toujours des fautes, même avec la meil-

leure des formules, et le seul moyen de
compenser ces fautes restera toujours
l'enthousiasme.

Alors, que Xamax empoigne cette
rencontre avec discipline, détermination
et optimisme et tout pourra bien aller
pour lui. Mais s'il se croit gagnant avant
d'avoir engagé la partie , tout est déjà
perdu... car Lucerne rêve sans doute
depuis longtemps à l'exploit qu'il pourrait
accomplir à la Maladière. Exploit lucer-
nois = faux pas xamaxien : à éviter à tout
prix! F. PAHUD

ZAUGG. - Le Neuchâtelois - aux prises avec la défense chénoise, Barras et Ber-
sier - trouvera-t-il l'ouverture comme dimanche passé? (ASL)

Règlement du cyclo-sportif : pierre d'achoppement ?
[J! cycii«me | Les assises de y ucs aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds

Selon un tournus bien établi , les assises
de l'Union cycliste suisse (UCS) sont
attribuées cette année au canton de Neu-
châtel ; elles se tiendront aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds sous la présidence du
Genevois Louis Perfetta dont les derniè-
res phrases de son rapport annuel vont
engendrer quelques discussions de coulis-
ses à une année des élections (1979 à
Genève) : « Le sport est pratiqué par des
jeunes, il doit être dirigé par des jeunes.
D'autres que moi (...) aspirent au repos...
je ne voudrais pas être le responsable
d'une sclérose de la Fédération. » A la tête
de l'UCS depuis 18 ans, M. Perfetta aspi-
re à un peu de repos. Conduira-t-il pour la
dernière fois les destinées de l'Union
cycliste suisse, cette dernière regroupant
en son sein les clubs jurassiens et tessi-
nois ? Qui prendra sa succession ?

Pour l'heure , les délégués de l'UCS -
73 clubs, 110 membres individuels - se
réuniront ce matin au Musée de l'horloge-
rie afi n d'épuiser un ordre du jour de
quatorze points dont la pierre d'achop-
pement risque fort d'être l'adoption du
règlement cyclo-sportif. Il serait trop long
de faire ici la genèse de la procédure
destinée à réglementer - et à le séparer du
cyclo-tourisme. Grâce à l'inlassable
travail du Neuchâtelois Fritz Golay, des
responsables des deux secteurs, respecti-
vement MM. Merot et Trottet , le bout du
tunnel est en vue. Certes, le règlement
établi ne régit peut-être pas encore parfai-
tement le cyclo-sportif. L'introduction de
la licence notamment ne fait pas l'unani-
mité.

Sur le plan des finances, il convient de
relever le déficit du compte d'exploitation
(15.000.—). Et le trésorier René Magnin -
il est démissionnaire pour raisons profes-
sionnelles - d'expliquer, dans son rap-
port , les principales causes de ce défi cit : le
vide laissé par les très nombreuses défec-
tions dans le secteur des cyclotouristes
(228 licences de moins qu'en 1977) d'une
part ; la diminution des taxes fédératives,
de l'autre. Afin d'apporter un remède à
l'accumulation des déficits (ils ne sont pas
d'aujourd'hui) M. Magnin suggère
d'augmenter les recettes... un point qui
n'est pas à l'ordre du jour mais qui pour-
rait être abordé dans les divers.

Et puis , il s'agira également de rempla-
cer M. Magnin. Or, c'est un peu l'impasse :
aucun candidat ne s'est véritablement
présenté à quelques heures de l'ouverture
des débats. Pour le reste, ces assises per-
mettront de faire le point avec l'entraî-
neur national Oscar Plattner , avec Serge
Ruchet responsable de l'activité de la
piste à Lausanne, avec celui de Jeunesse
et Sport sans oublier le rapport de Claude
Jacquat , le président du comité d'organi-
sation du Tour de Romandie. A ce sujet ,
l'épreuve romande a réalisé un bénéfice
de 13.000.—, dont 5000.— ont été versés
à l'UCS (son déficit est ainsi réduit à
10.000.—) et 8000.— à un compte de
réserves qui s'élève aujourd'hui à
131.000.—.

Les délégués attribueront également les
différents championnats suisses 1979. Un
seul club affillié à l'Union cycliste neuchâ-
teloise et jurassienne est sur les rang s : le

VC Bassecourt qui espère oiganiser les
Championnats suisses juniors.

Finalement , si ce n 'est pas la joie sur le
plan des finances , l'UCS a de quoi se
réjouir sur le plan sportif : le Genevois
Gilles Blaser (médaille d'argent au
Championnat du monde amateur de
cyclocross) et le Valaisan Dill-Bundi

(médaille de bronze avec l'équipe de suis-
se dans la poursuite sur 4 kilomètres),
tous deux issus de ses rangs, ont contribué
à la moisson des dix-sept médailles
glanées en 1978 dans un Championnat du
monde par les coureurs suisses.

P.-H. B.

Première ligue

Renvoyé le 8 octobre - l'équipe urbigène
était engagée en Coupe de Suisse - le match
Orbe - Boudry se jouera ce week-end.
Vaudois et Neuchâtelois pourront donc
raccrocher jusqu 'au 4 mars. Pour l'heure,
Debrot et ses troupes se doivent de s'en
aller dans le Nord vaudois après le cuisant
échec de dimanche dernier à Malley.
« Nous avons tous commis un excès de
confiance » affirme l'entraîneur boudry-
san. Et d'ajouter: «Dans la carrière d'un
entraîneur il y a des joies intenses et de
cruelles déceptions... »

Voilà donc Boudry engagé loin de ses
terres. «J'espère que nous terminerons en
beauté » précise Daniel Debrot. Pour cette
rencontre , il se pourrait que Molliet et
Boehm - pas au mieux de leur état physique
à la suite de blessure - restent sur le banc
des remplaçants . Une décision sera prise au
dernier moment.

POUR MÉMOIRE

1. Rarogne 15 9 5 1 39 17 23
2. Stade Laus. 14 10 2 2 36 25 22
3. Nyon 15 8 3 4 27 21 19
4. Renens 15 7 3 5 25 21 17
5. Martigny 13 6 3 4 16 12 15
6. Leytron 15 7 1 7 29 26 15
7. Boudry 14 5 5 4 24 25 15
8. Meyrin 15 6 3 6 23 27 15
9. Malley 14 6 2 6 34 26 14

10. Monthey 15 4 5 6 18 25 13
11. Orbe 14 5 2 7 30 29 12
12. Yverdon 15 4 0 11 21 40 8
13. Le Locle 14 3 1 10 15 29 7
14. Viège 14 3 1 10 16 30 7

Boudry à Orbe:
terminer en beauté
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mB!Mm Prière de découper et d'envoyer à: Veuillez m'envoyer le livre «Châteaux forts de Suisse» à l'examen _____
¦¦¦¦ Ex Libris. case postale 603 (avec droit de retour dans les 10 jours ) Fr. 39.-(2 bons), dès le 1er ¦¦ -- ¦
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Offrez un petit
coin du monde.
Recevoir un bon de voyage Kuoni veut dire s'abandonner à son
imagination. Car quel autre cadeau permettrait un choix à
l'échelle mondiale?

Voya-es KnwJ ->. i votre agence de voyages et dans 50 succursales Knonl.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collcge 22 1422. U Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

5£SÎ Les vacances - c'est Kuoni i- ŝiy l_

EXCURSIONS PfQAIlCP
VOYAGES irfOwflE n

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

NOUVEL-AN 1979
LUNDI 1"JANvïER

COURSE AVEC REPAS
DE FÊTE

ORCHESTRE, DANSE,
COTILLONS.

Départ 9 h quai du Port. Fr. 60.— par per-
sonne, tout compris

Programme à disposition.
118529-A

f 1 Renseignez-moi, sans frais, sur vos p- j

1 prêts personnels!
sons caution jusqu'à fr. 10000.-. Y \

:;ÉÈ Je note que vous ne prenez pas de I
I renseignements auprès des employeurs H
i et que vos intérêts sont personnalises. 1

I Service rapide 01/211 7611 f
f

\  ̂ Talstrasse 58,8021 Zurich }

VilCITYBANKCF
062912 A

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

M L'alcool est un poison, évitez-le! M
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Concessionnaires officiels: 117225.A

Le Mexicain José Sulaiman , président
du Conseil mondial de la boxe (WBC), a
étouffé au 14"K' congrès du WBC, à Reno
(Nevada) une proposition américaine qui
aurait considérablement diminué ses
pouvoirs pour accroître ceux des promo-
teurs. M. Jim Deskin , représentant les
Etats-Unis dans le comité exécutif du
WBC, avait demandé la création d'une
commission spéciale, constituée de mem-
bres de la Fédération nord-américaine,
chargée d'officialiser les championnats du
monde, en lieu et place du président du
WBC.

Cette proposition émanant, selon une
source bien informée, du promoteur
new-yorkais Bob Arum, a été rejetée à
l'unanimité à la suite d'une intervention
violente de M. Sulaiman. Certains

désirent prendre le contrôle de nos affai-
res. Mais nous avons toujours été unis et
guidés par des principes démocratiques.1
Cela doit continuer, a notamment déclaré
le président du WBC.

D'aute part , M. Sulaiman a dévoilé un .
projet d'olympiade de la boxe, une série
de championnats du monde dans toutes
les catégories, qui aurait lieu juste avant la
fin de 1980 à Mexico. La moitié des recet-
tes serait destinée à un plan de retraite
pour les boxeurs. Il devra toutefois , pour
cela, obtenir l'accord des principaux inté-
ressés, les champions du monde et les
promoteurs chargés de financer cet
événement sans précédent. Une commis-
sion a été formée pour en étudier les pos-
sibilités.

>̂ «*>*> I Congrès de la WBC
Proposition américaine étouffée

Le stratège brésilien Roberto Rivelino a été
suspendu pour une durée illimitée par la Fédé-
ration internationale (FIFA), à ra demande de
la Fédération brésilienne. Cette suspension a
été prononcée après que le club el Helal Spor-
ting Riad (arabie séoudite) eut adressé deux
chèques non couverts d'un montant total de
200.000 dollars au club brésilien de Fluminen-
se pour le transfert de Rivelino. Dès que cette
somme sera réglée, la suspension du joueur
brésilien sera levée.

Rivelino suspendu



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

Grand-Rue 38 • Tél. 31 13 33 • Gérant: S. Guénot
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H^ ĵjifl 
RID

EAUX^

TAPIS Bi^MSMB
BHJÉMJ STORES

m Chaque jour «SAUNA - GYM - SOLARIUM» . |
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B Cours de gymnastique pour dames tous les jours S
H Pour votre condition physique - cours dames + messieurs I
* FOOTBALL - FITNESS - SKI - TENNIS - PRIVÉ M

<̂pi:OS'c}>\ Equipement
/ip Q̂ \t\ Gants - Bottes -
(S ÇÊt Y^ U) I Combinaisons -
\ • YïPHÂ ')  Casques, etc...
\°% tÇ Ẑr kV^t/ Ventes et réparations - Service après-vente

^^21!i^>̂  AGENT: HONDA - ALLEGRO

VOUS PRÉSENTE

m Le classement CLASSEMENT

des compteurs iDavos 15 12 1 2 ^ 
33 25

2. Lugano 15 12 1 2 91 46 25
3. Zoug 15 12 1 2 73 41 25

Buts Ass. Pts 4. Villars 15 12 0 3 104 56 24

Boucher (Villars) 33 19 52 5. Zurich 15 9 2 4 112 61 20

J.-L. Croci-Torti (Villars) 26 20 46 6. Fribourg 15 8 1 6 75 59 17

Koleff (Lugano) 27 14 41 7. Olten 15 7 3 5 74 61 17

Rossetti (Zurich) 20 14 34 8. Rap. Jona 15 7 0 8 87 67 14

Walton (Rapperswil) 19 14 33 9. G. Servette 15 7 0 8 80 88 14

Trottier (Gen.-Servette) 12 20 32 10. Ambri P. 15 6 2 7 78 86 14

Peltonen (Viège) 15 15 30 11. Dubendorf 15 5 3 7 53 64 13

W. Dùrst (Davos) 15 15 30 12. Viège 15 4 4 7 62 71 12

Immonen (Olten) 18 10 28 13. Neuchâtel 15 3 1 11 34 91 7

Kohler (Rapperswil) 19 9 27 14. Fleurier 15 2 2 11 52 114 6

Farda (Zurich) 18 8 26 15. Langenthal 15 2 1 12 53 93 5
L. Schmid (Zurich) 13 13 26 16. Sion 15 1 0 14 34 125 2

,.. . .- . ' ¦ > :  S -.. J :À  . "... ¦._ . . :'. ., .'. ..'¦¦ . . ] . . ,_ . . , .  .. C. xJ-: df â i  TÏM3Ï

H ^^^^^k Le spécialiste

yB m I 15, rue du Débarcadère
IU 2024 SAINT-AUBIN Mi Tél. (038) 55 23 15

VOUS PRÉSENTE

M LE COIN DU FAN'S-CLUB
Ce soir, c'est le tout dernier moment pour vous arrêter à notre caravane afin de vous

procurer, en guise de cadeaux de Noël, nos gadgets. Nous vous recommandons notre set
écharpe et bonnet pour le prix de 30 fr. pour les membres et de 34 fr. pour les non-membres.
A vos amis et connaissances vous pouvez offrir pour 2 fr. 50, un magnifique briquet. Une
visite fait toujours plaisir et n'engage à rien !

Déplacements: Lors du tirage au sort du déplacement à Zoug, le vainqueur a été
M. Daniel Poncet, de Neuchâtel. Bravo ! Prochain tirage au sort pour un déplacement gratuit
le 23 janvier 1979, lors du voyage à Olten.

Déplacement à Genève, le mardi 12 décembre.- Départ à 18 h au sud de la Poste. Prix
membre 25 fr; non-membres 32 fr ; apprentis membres 23 fr; apprentis non-membres 30 fr.

Déplacementà Fribourg, le samedi 16 décembre.- Départ à 17 h au sud de la Poste. Prix
membres 15 fr; non-membres 18 fr 50; apprentis membres 13 fr; apprentis non-membres
16fr 50.

Inscriptions au 24 14 63 ou à la caravane, pendant le match de ce soir.
Déplacement à Sion, le samedi 13 janvier 1979.- Avec souper-raclette. Départ à 13 h 30

au sud delà poste. Prix, raclette comprise : membres 50 fr; non-membres 57 fr 50; apprentis-
membres 48 fr; apprentis non-membres 54 fr. Inscription jusqu'au 31 décembre au 24 14 63
ou à la caravane pendant le match de ce soir.

Le comité du Fan's-Club Young-Sprinters souhaite à tous ses membres et amis de bon-
nes fêtes de fin d'année et une bonne et heureuse année 1979. Il espère vous retrouver tous
autour de la patinoire le samedi 6 janvier 1979, pour le match contre Rapperswil.

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

\ Grand-Rue 22 - Tél. (038) 31 24 84 /v v
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choix

Ll̂ 8agĝ  ) RCOLOMBIER J SKIS
réglage des fixations - réparations des semelles
affûtage des carres - choix de skis neufs et déclassés

SKIS ALPINS : VÛLKL - KÀSTLE - SCHWENDENER etc...
SKIS DE FOND : SKILOM - SPUTKEIN etc...

S Samedi 9 décembre 1978̂ v
/  à 20 h 15 ,-—^

/ PATINOIRE DE MONRUZ II jf^ Il \

JT ̂ ŵJ^Rf^'f ?j ^^Ér Championnat suisse de LNB

•V l J^ r̂OUmG SPRINTERS]
iMj L* NEUCHÂ TEL J
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^̂  LUGANO JF
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iiiHi'Ti'f"llHI ^Equipements complets ,-¦. MÊJÊ

HOCKEY 'SW
çI/I de fond 'lî̂ NvOIVI a|pin mf \.

TRAINING ff* N̂

ÊMàlWËEEEM /

I f ^ 
SPORT PROMOTION

f J .
-J. VUILLEMIN

Equipements complets
SKIS DE FOND
HOCKEY SUR GLACE
TRAININGS

>- / SKIBOARD Fr. 35.—
Téléphone (038) 24 21 55
Rue du Neubourg 23 - Neuchâtel

^̂
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W CARROSSERIE D AUVERNIER

VOUS PRÉSENTE

M CALENDRIER/RÉSULTATS
NEUCHÂTEL-SPORTS PREMIER TOUR

Samedi 7 octobre Lugano - Neuchâtel 5-2
Mardi 10 octobre Neuchâtel - Langenthal 2-1
Samedi 14 octobre Davos • Neuchâtel 8-1
Samedi 21 octobre Neuchâtel - Ambri 1-8
Mardi 24 octobre Villars - Neuchâtel 7-4
Samedi 28 octobre Neuchâtel - Fleurier 3-3
Mardi 31 octobre Neuchâtel - Viège 1-5
Samedi 4 novembre Zurich - Neuchâtel 11-2
Samedi 11 novembre Neuchâtel - Fribourg 2-8
Mardi 14 novembre Neuchâtel - Olten 1-4
Samedi 18 novembre Rapperswil-Jona -

Neuchâtel 17-2
Mardi 21 novembre Neuchâtel - Sion 3-2
Samedi 25 novembre Zoug - Neuchâtel 5-2
Mardi 28 novembre Neuchâtel -

Genève- Servette 4-5
Samedi 2 décembre Dubendorf - Neuchâtel 2-4

NEUCHÂTEL - Fontaine-André 1 Q UËÊÊ
0 (038) 25 90 04 1$PÈ&
à 3 minutes de la gare par la passerelle j ^fjj ^ 'j : ^

TAPIS-RIDEAUX J!!!
Devis et livraisons gratuits /^a'' " *'"'-"1
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PESEUX ]§
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40

o ESSENCE - PNEUS |
SUPER 92 C. NORMALE 88 C.

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

cS BJHI 2087 Cornaux

f s/f \
m
< f \  S. FACCHINEni

Service à domicile SAINT-BLAISE
Choix et qualité Tél. (038) 33 14 41

NEUCHÂTEL SEKff 4
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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. nawo
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g en pure laine vierge » $ M  f rarhplin * BI nouveaux prix 1 Fr. 96.— ? I A 

T" T SV - a I
I en baisse I * i A port du n,d-du-cro 1
ï hiAllcnn î manteau " 1 A\\ 2000 Neuchâtel p
a DIOUSOn ¦ en drap marin J — téléphone (038) 24 27 14 ¦
I pUll uni du ravi ^mmmmmmmmmmWmTmBmW I

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

Pour région Colombier,

OUVRIER
- sachant travailler seul , faisant preuve d'initiative et de

précision ;
- travail pénible;
- permis de conduire indispensable;
- rémunération en fonction des capacités ;
- place stable.
Adresser offres écrites à Hl 2663 au bureau du journal.

114130-C

¦ \

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

une fleuriste
qualifiée

pour la confection et la vente.

1 S'adresser à Paroz Fleurs, Tavannes.
Tél. privé (032) 91 15 31. ii9ioa-o

Cherchez-vous un poste avec responsabilités et activités
variées ?

En qualité d'entreprise industrielle moderne de la Confé-
dération, nous contribuons à équiper notre armée de
matériel de valeur et efficace, lui permettant d'accomplir
les tâches qui lui sont dévolues par la Constitution.

Pour notre département

| Développement électronique
comprenant les groupes de travail :
- Construction
- Application de mini-ordinateurs (software)
- Electronique générale, technique des systèmes
- Technique haute-fréquence et oscillateurs à quartz
- Mesures électrotechniques ,

dont les tâches sont :
- Travaux de projet et développement pour appareils ou

systèmes complexes
- Elaboration de toute la documentation technique, du

stade de prototype à celui de la fabrication en série
- Exécution d'analyses, recherches, essais et mesures

électrotechniques,

nous cherchons un

F Ingénieur-électricien EPF
I comme chef du département
Une équipe de collaborateurs qualifiés est à disposition.

Cette tâche intéressante exige une personnalité aux
connaissances techniques approfondies, capable de bien
diriger du personnel et d'évaluer avec clairvoyance le
rapport «coût/efficacité» des mesures envisagées.

Des connaissances militaires comme officier de troupe ou
d'un service technique (Transmissions, chars, artillerie,
DCA) présentent des avantages.
Langues : français ou allemand, avec bonnes connaissan-
ces de l'autre langue. Bonnes notions d'anglais.

Vos offres de service seront reçues avec plaisir par:

Fabriqua fédérale d'armes. Service du personnel ,
Stauffacherstrasse 65, 3000 Berne 22.
Tél. (031) 41 94 11. 119107 O
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cherche pour son

j SERVICE D'EXPÉDITION

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

L 

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

Société commerciale (fondée en 1967) offrant
des produits exclusifs dans le domaine des
techniques suivantes :
- hydraulique haute pression (liquides etgaz)
- pinces et appareils de levage
- traitements des surfaces
cherche pour la Suisse romande

• agents de vente •
habiles, avec formation technique et bien
introduits auprès des entreprises intéressées.
Clientèle existante. Date d'entrée à convenir.

AMMANN-TECHNIK AG, 5742 Kœlliken Arg.
Hauptstr. 710 - Tél. (064) 43 49 39. naoss-o

I

lmco Waterless S.A. cherche quel-
ques personnes (Suisses ou
permis C) pour

OCCUPATION LE SOIR
3 h par soir, 3 soirs par semaine (au
choix). Pas de porte à porte. o
Possibilité de plein temps. 

^Voiture indispensable. s

Pour un premier contact, veuillez
vous présenter à nos bu reaux rue des
Troncs 12, Neuchâtel-Serrières,
lundi 11 décembre à 19 h précises.

¦̂ lumineuse idée \
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AQUARIUMS COMPLETS
prêts à fonctionner avec

éclairage, filtre, chauffage,
pompe, gravier et thermomètre.

«Ecolier» dim. 40x22x25 Fr. 98.—
«Jeunesse» dim. 50x28x30 Fr. 138.—
Verre collé dim. 60x30x35 Fr. 216.—
Verre collé dim. 70x35x40 Fr. 272.—
Verre collé dim. 80x35x40 Fr. 296.50
Verre collé dim. 100x40x50 Fr. 467.—

AQUARIUMS EAU DE MER
complets avec , en plus, le sel

et le densimètre.
Verre collé 60x30x35 Fr. 290.—
Verre collé 70x35x40 Fr. 369.—
Verre collé 80x35x40 Fr. 393.50
Verre collé 100x40x50 Fr. 563.—
Verre collé 130x45x56 Fr. 1076.—

(RABAIS DE 10% SUR 10 ACHATS)

NOUVEL ARRIVAGE
poissons eau de mer, invertébrés,

poissons d'eau douce, plantes

AQUACORAIL - 2014 BOLE
Tel. (038) 42 47 61 no?53 A

X PLUS FAVORABLE !
f • Remisa da la dans en cas de décès

• Dispense des mensualités i
^ 

en cas de maladie I
• Discrétion absolue I
• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Jedésire Fr %f

Nom: 

Prénom: — 
^ <i Date de naissance: 

Ŝ
Adresse: g
NP/Lieu: s

ON OFFRE PLACEMENTS en SUISSE j
de 10.000.— à  50.000.— |
INTÉRÊTS 7% j

durée de 1 à 5 ans
Ecrire sous chiffres 87-963 ¦
aux Annonces Suisses,
case postale, 2001 Neuchâtel. ] 19057- A

Ecriteaux
en vents au

bureau du loumal

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

I n TiîîîTfil ^wV
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Votre activité consistera à promouvoir nos équipements de
bureau destinés au traitement des micro-images. Nous vous
présentons ici deux appareils de notre vaste gamme de
produits, allant de l'appareil de lecture simple aux imprimantes
sur film laser destinés aux centres électroniques de traitement
de l'information. Vos tâches essentielles seront de prospecter
les marchés et de conseiller judicieusement les intéressés.
Votre territoire d'activité comprendra les cantons de Vaud,
Neuchâtel, Fribourg et Valais. Le poste de

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE
vous offre une possibilité de carrière en qualité de conseiller en
organisation. Pour ce faire, vous devez répondre au profil
professionnel suivant:

- formation commerciale et au bénéfice d'une bonne expé-
rience de la vente d'équipements de bureau ou autres biens
d'investissement

- avec de très bonnes connaissances des techniques d'orga-
nisation de bureau

- être méthodique, organisateur et capable de négocier à tous
les niveaux d'une entreprise

- de langue maternelle française et possédant une bonne
compréhension de l'anglais et de l'allemand.

Ce futur collaborateur , domicilié en Suisse romande
(canton de Genève excepté), sera au bénéfice d'une voiture
d'entreprise après la période de formation, ainsi que de tous
les avantages d'une grande entreprise moderne.

Veuillez faire parvenir vos offres de service avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à

EtM¦̂ 'JUHflHfl KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
J^̂ M̂ ^̂ ^̂ 'J 

Service 

du 
personnel 
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RâMKG SA NEUCHÂTEL
cherche

pour son département
de construction

des constructeurs
spécialisés dans le domaine des moules à injection,
ayant une formation de base en relation avec l'outil-
lage ou la construction.

Ce poste offre une activité variée et intéressante
permettant d'appliquer les connaissances acquises
spécialement dans la construction des moules et
d'autres moyens de production et de fabrication.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par
téléphone, interne N° 224.

FÀVAG S.A.
Monruz 34

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 1141. 119142-c

¦

Baux
à loyer

au bureau du tournai
j  

radio-télévisbn suisse romande
A la suite du départ de deux de ses titulaires, la RADIO
cherche pour son département de l'Information

2 JOURNALISTES RP
. qui seront affectés (es) aux émissions d'actualité.

Ces emplois s'adressent à de jeunes journalistes qui ont
fait leurs preuves ou, éventuellement, à quelqu'un

j prétendant à une formation ou perfectionnement dans le
domaine du journalisme.

Nous demandons :

- des aptitudes naturelles à l'expression radiophonique

- un intérêt affirmé pour la vie publique

- un jugement sûr et rapide des événements du pays et.
du monde

- le goût de la communication

- parfaite maîtrise de la langue française

- une formation secondaire du niveau du baccalauréat
j avec préférence à des études universitaires complètes

ou équivalentes

- entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers

- inscription au registre professionnel ; le cas échéant, un
stage pourrait suppléer à cette dernière condition.

Lieu de travail : Lausanne.

Les candidats (es) de nationalité suisse sont priés (es)
d'adresser leurs offres écrites avec mention du poste,
photo et prétentions de salaire au

119087 0

affll WÊtil^È » Service du personnel de la

gmm <** radio suisse romande

»J~_ ^̂ L%^̂ 40, avenue du Temple,

L\. mm 1010 Lausanne

Le Foyer d'apprentis de Boujean , accueillant une dizaine
d'adolescents , cherche

éducateur ou éducatrice
- entrée en fonction à convenir
- conditions de travail selon convention cantonale

bernoise.

Adresser offres, avec curriculum vitae, certificats et
:j références avant le 20 décembre 1978, à M*"" Berner,
| Tribunal des mineurs, 10, place de la Gare,
i 2500 Bienne. 118967-0

Agriculteur cherche

jeune homme
pour le printemps 1979 pour aider¦ aux travaux. Possibilité d'apprendre
l'allemand, vie de famille.

Faire offres à : Famille Ernst Balsiger,
Schônenbùhl , 3177 Kriechenwil.
Tél. (031)94 73 37. 119251 0

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). S
Case postale 880 Q
2001 Neuchâtel 8

MATHÉMATICIEN
actuellement avec situation stable en
Suisse alémanique, 5 ans d'expé-
rience en Suisse et à l'étranger, prin-
cipalement en informatique et
recherche appliquée, désire trouver
en Suisse romande une activité inté-
ressante. Sérieuses références et
bonnes connaissances linguistiques.
Faira offres sous chiffres AF 2691 au
bureau du Journal. usois-o

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Bonne
secrétaire
cherche emploi à
mi-temps (le
matin).

Adresser offres
écrites à IN 2699 au
bureau du journal.

114223-D

Jeune fille
de 16 ans, cherche
emploi dans un
hôtel ou un
restaurant, pour
printemps 1979.

Faire offres à
Christine Wùtrich,
restaurant Tanne,
3549 Aeschau (BE)

118294-D

Station-essence de la place cherche

POMPISTE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 24 18 42. 11916S-0

l2%lK3  ̂ N' oubliez pas le prochain...

f̂ Kjv f̂i 
votre concitoyen.

Secours suisse d'hiver

BBBaa^̂ ^̂ ^HUataW9aàBB« âBBtaaBMS

lii ,'¦'¦ 'A\t-I v>\'."°o) •fini *î

k/ ^T \̂Vn kT 2̂ aSaa3ÉLfT3aal
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Entreprise de menuiserie générale
de moyenne importance
du Littoral neuchâtelois engage

I TECHNICIEN DE PRODUCTION
EN MENUISERIE

ou dessinateur en bâtiment spéciali-
sé en chantier, ou employé de com-
merce dans le secteur du bâtiment.

Ce collaborateur , de 30 à 40 ans, sera
chargé de mener la partie technique
et commerciale de l'entreprise, en
accord avec la direction.

Le titulaire de ce poste d'avenir, inté-
ressant et indépendant, profitera de
l'appui d'un appareil administratif et
commercial de qualité.
Maîtrise fédérale souhaitée.
Traitement en rapport aux capacités.

Possibilité de participation, d'asso-
ciation, voire de reprise de l'affaire.

I 

Faire offres sous chiffres 28-900306 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 119254-O

AUBCRGe .o/^^o, cherche p°ur
v.. <fr /'5?\^l> le 5 janvier 1979 ;NS.

CRÀMt) piM IMÊF oT™1'̂
peseux ^̂  sommelière

connaissant
les 2 services

Famille S. ZINGRE - Tél. 31 77 07

2 jours de congés par semaine - Bon gain assuré.

Se présenter sur rendez-vous, téléphoner dès 14 heures.
119136-0

¦Pj ï̂î^̂ ^S  ̂

cherche 

pour date à convenir ,

P&IÏBI sommelier (ère)
<3^̂m î

mmmm
xiatms (Suisse ou étranger (ère)

^A/î^a^aaa^L^aH 

permis 

B)
K>*7yl ifcB atBABJ S'adresser à la Direction,
BlBÎlDfiMÎ ffl l 0 (038) 25 29 77. 118709-0

Entreprise de Neuchâtel cherche

employé
de bureau

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

Faire offres sous chiffres GJ 2678 au
bureau du journal. iwos-o

Bar Jazzland
Neuchâtel

cherche

sommelière

Tél. (038) 25 60 98.

114471-0

J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( J
( [  mots de la liste en commencantpar les plus longs. il J »
J 1  vous restera alors sept lettres inutilisées avec < [
i [ lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Italie. J >
J > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ( J
( | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j 1
] » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < [
< | bas en haut. j »

1 1  Affût - Ami - Avis - Bruxelles - Brillant - Cuir - Com- J 1
] i  ment - Cane - Champagne - Diriger - Fébrile - Fric - <|
i ]  Galerie - Gommeux - Halles - Haie - Luc-Losange - !»
j '  Manche - Meuble - Médiéval - Ménate - Mère - Mas- j |
| ! Patience - Pompier - Portuaire - Penser - Poudre - , J
![ Permission - Rave - Soustraire - Sec - Subtil - Soula- J i
J i ger - Suite - Voyelle - Voie - Vie. < J
(| (Solution en page radio) J i

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
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g ĝ HUSQVARNA
B-BMM»i»SKjN La machine à coudre de

JW- Ê̂îfaLmÊ W-\ QUALITE SUEDOISE.
W""*"»»—^̂ %S - 36 points utilitaires

———————— — Point extra long
l̂ a^a^̂ a«-̂ ^ê'<i
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GARANTIE 10 
ANS. 

Dès Fr. 

650.-

HSiSÎ?V>*: A. GREZET
Cpyilfcfï j VENTE - ECHANGE
WA^ aT* i ' M* 11! Neuchâtel - Seyon 24-24a

S^^»*^.-*" !̂  ùfirrUrBrlB en bâtiment
D, tÉllln âaaaal — Devantures 

et 
vitrages

jftlBPy fiB I - Portes d'entrées immeubles

ft^aWaS 9 
~~ Rampes — Escaliers tournants

BaWJI 1 ~~ Po^ails et clôtures
WÊSHm%mm-W0ÏŒ SERVICE RAPIDE DE RÉPARATION

BBHH five//az/a
fjT^BJji^^Tî l 

Serruriers - Constructeurs

WmTËmŒmmmm*mmm\ Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel
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ELECTRICITE

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT

^̂  ET COURANT FAIBLE
iaafeiiàja»ËÎBr»f3f TT concessions A et B

P̂ â̂flaMj Magasin de vente

ll rtiafaatPs*  ̂ LUSTRERIE
WVfWI APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

rUjrJmKjil NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1

WÊÉM TV ¦ RADIO - HIFI
-̂ ^ 1 INSTALLATION
^̂ ^̂  I RÉPARATION
hj f.'i » \d I VENTE - LOCATION
X ^&j î^tff • I Maîtrise fédérale

B ma TELERAPID
?lSÉ| !i*̂  ̂ PIERRE ZEHNDER
m* P Wî l 'mm fil Magasin : rue de la Rebatte 1
CéCéMllîMA I HAUTERIVE

EsSKJ Déménagements
9 »r«S BTl M SUISSE
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BBH J. MEDOLAGO
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- A ton âge, dit Dominique à
son fi ls  Victor, Napoléon était
toujours le premier de sa classe.
- Oui papa , mais à ton âge à

toi, il était empereur des Français
et roi d'Italie !

Complexe
- « C'est triste ! j' ai une mala-

die honteuse », gémit François.

- « Une maladie honteuse?»
interroge Antoine.
- « Eh oui, je n 'oserai le dire à

personne: j' ai une hernie. »

Constatation
- Quand je pense que tu as

fait ton apprentissage chez moi et
que c'est de chez moi que tu es
parti !
- C'est vrai ! je suis parti de

rien !

Astuce enfantine
- Pourquoi marches-tu à

genoux Toto ?
- Maman veut pas m'acheter

des pantalons longs... Comme ça,
je crois que j' en ai!...

Question
Bruno, 6 ans, demande à sa

maman:
- A quel âge il a écrit son livre,

le Petit Larousse ?

Exemple

SUISSE ROMANDE |
9.25 Ski alpin

Slalom spécial MM. (1)
11.55 Ski alpin

Slalom spécial MM. (2)
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratcmiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

Dans ce magazine des jeunes, on s'intéresse
même à la cuisine... (Photo TVR)

18.15 L'antenne est à vous
Le parti libéral genevois
exprime sa conviction

18.35 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 Mosaïque
Variétés enregistrées en public
avec, entre autres, Nicoletta,
Jean Vallée et Chantai Gallia.

21.15 Dimensions
Energies pour nous (2)
- Le gaz des champs
- La jacinthe d'eau

22.15 Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 Ski • Coupe du monde
11.55 Ski - Coupe du monde
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi (14)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Telearena
Emission consacrée à la voitu-
re: outil de travail ou symbole
social

22.45 Téléjournal
23.05 Ski - Coupe du monde

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi pour les jeunes
17.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
18.15 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (8)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.35 Les chemins
de l'exil
ou « Les dernières années
de Jean-Jacques Rousseau» (1)
film de Claude Goretta
avec François Simon
(Rousseau)

22.10 Grands mystères de la musique
Hommage à Franz Schubert

23.10 T F 1 dernière

{: : : , _ ;  „ ANTENNE 2 ~~~

13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (21)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Têtes brûlées

1. Le couteau dans la plaie
16.10 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 Le Muppet Show

et Peter Ustinov

21.05 Mi-fugue,
mi-raison
Proposé par Patrice Laffont

22.20 Magazine médical
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages de Marco Polo (4)
20.00 Les jeux à Versailles

20.30 Soirée américaine
«Hôpital silence »,
film de Maxime Weil
«Trois heures entre deux
avions», film de Pierre Bureau

21.55 Soir 3 dernière

S ipunuj ej ado 3 MV^ NTI""""!
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13 DÉCEMBRE

Suisse romande : 20 h 25

Jean Vallée, un Belge, une très belle
voix, des chansons tendres.

(Photo TVR)

La «Mosaïque» que l'on verra ce
soir a été un puzzle difficile à
constituer. Finalement

 ̂ chaque
pièce avait trouvé sa place. Mais le
jour de l'enregistrement, l'incident
imprévisible est survenu : l'artiste
qui devait être le pivot de cette
émission était malade. Ce soir,
donc, Nina Simone ne sera pas au
rendez-vous. Avec infiniment de
gentillesse, Nicoletta est venue de
Paris deux heures avant l'émission
pour que ce puzzle soit aussi har-
monieux que possible.

Il y aura, bien sûr, d'autres artistes :
Jean Vallée, ce Belge dont les
chansons sont tour à tour emprein-
tes de joie de vivre, de tendresse et
d'amour.

Syrinx, ce flûtiste, qui habite
actuellement notre pays, est le
premier et le seulà avoir enregistré
le «Mouvement perpétuel » de
Paganini à la flûte de pan.

Mosaïque

Energies pour tous

Suisse romande: 21 h 15

La première partie de ce dossier
consacré aux énergies de subs titu-
tion, diffusée la semaine dernière,
parlait de deux techniques fort en
vue: utilisation des ressources
solaires et géothermiques.
Aujourd'hui, il sera question de
deux «outsiders» plus marginaux
pour l'instant, mais qu'il serait faux
de considérer comme quantité
négligeable dans la course pour
l'indépendance énergétique. Une
course qui ne fait que commencer
et qui pourrait bien infliger un
sévère démenti à pas mal d'idées
reçues. Il s'agit du biométhane, ou
gaz des champs, et de la jacinthe
d'eau, un végétal intéressant en
tant que producteur d'énergie et
épurateur d'eaux usées.
L'humanité produira-t-elle un jour
du gaz avec du fumier, et nettoie-
ra- t-elle ses eaux résidu a ires avec
des fleurs ? Ce n'est pas exclu.

IX

Dimensions

gg Nvwou aNnaiHi - sanor 2 AX ]
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15.05 Point de mire
15.15 L'arroseuse orange

film de Zsolt Kezdi Kovacs
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique montagne

En forme... à ski !
ou « Comment se préparer
à la saison des lattes sans frais»

18.05 Courrier romand
en Pays genevois

18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Le magazine de l'information
- Souriez, vous êtes filmés
reportage de Pierre-Pascal Rossi

21.25 Le roi qui vient du Sud
3. Le chemin du trône

22.20 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 13.12.

22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 L'art floral
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
17.55 Le secret des mers

Vie et mœurs des castors
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Monde sans soleil

Série de E. W. Bauer
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Banco

Jeu animé par Walter A. Muller
20.55 Magazine politique

21.40 Bing Crosby
Sa vie, sa musique et ses amis

Bing Crosby entouré d'enfants le dernier Noël
avant sa disparition. (Photo ORS)

22.50 Téléjournal
23.05 Débats aux Chambres
X

¦ = 
¦

. "¦ T F 1  ;|
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (9)
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 Les chemins de l'exil

ou «Les dernières années
de Jean-Jacques Rousseau» (2)

22.15 L'événement
Magazine d'actualité

23.30 Ciné première
Invité: Louis Pauwels

23.50 T F 1 dernière

ANTENME 2
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (22)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger» (13)
15.55 L'invité du jeudi

Louis Jourdan
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 Formations politiques

Opposition MRG
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Messieurs les ju rés
- L'affaire Heurteloup
scénario de Jean Chatenet
réalisé par Boramy Tiou Long

22.30 Première
proposé par Philippe Bœgner

23.05 Antenne 2 dernière

[lliM^liWMMi
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages de Marco Polo (5)
20.00 Les jeux à Versailles

20.30 Nina
film de Vincente Minnelli
d'après Maurice Druon
avec Liza Minnelli (Nina)

22.10 Soir 3 dernière

SUISSE ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

- Retour sur l'information
15.00 TV contact s

Emissions à revoir
17.40 La récré du mardi

pour les enfants sages
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Spécial cinéma
- Les choses de la vie ,
film de Claude Sautet
avec Romy Schneider ,
Michel Piccoli ,
Léa Massari
- Gros plan (Romy Schneider
ou Claude Sautet)
- Nouveaux films en Romandie

Michel Piccoli et Romy Schneider , interprètes
du film de la soirée. (Photo TVR)

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
14.50 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Le Sakuddei
18.00 Chemins de fer de l'Inde
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH-Magazine
Reportages d'actualité

21.10 Derrick
Série policière de H. Reinecker

22.10 Téléjournal
22.30 Dal Parlamaint

T F 1  ~~1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.40 Le regard des femmes
17.05 Rendez-vous en noir

d'après William Irish (1)
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (7)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 Autour du chapiteau

Variétés du lundi

21.30 Les Meos
- Documentaire sur
les montagnards asiatiques

22.25 La musique est à tout le monde
avec la Garde républicaine

22.55 TF 1 dernière

i ANTENNE 2 _
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (20)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger»

11. Miracle à Santa Marta
15.55 La révolution d'octobre

61me anniversaire
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écra n

20.35 Si vous écoutiez
vos enfants

Récit de Pascale Breugnot
et Bernard Bouthier
Débat
Comment nos enfants
nous jugent-ils ?

23.30 Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 |
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages de Marco Polo (3)
20.00 Les jeux à Versailles

20.30 Le grand passage
film de King Vidor

22.30 Soir 3 dernière
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12 DÉCEMBRE

Dossiers de l'écran

Antenne 2: 20 h 35

Adorable, ce gosse. On a vraiment
envie de l'écouter... (Photo TVR)

Ce film ? c'est d'abord le résultat
d'une enquête :
Un an de travail, quatre mois de
recherche, des entretiens avec des
dizaines de spécialistes (psycho-
logues, éducateurs, associations
familiales, etc.) et plus de
500 enfants interrogés, et des
discussions avec plus de 100 fa-
milles.
Cest ensuite un document origi-
nal.
Cette enquête a permis de choisir
huit enfants et leurs familles qui
expriment leurs problèmes et qui
avec nous cherchent à compren-
dre. Cela donne un film d'une
heure vingt. Huit familles, huit
enfants, huit attitudes différentes
entre parents-enfants.
«Si vous écoutiez vos enfants?»,
c'est enfin un regard attentif
sur l'enfance, la famille et plus
généralement sur le monde et
notre époque; l'argent, la violen-
ce, la mort, l'amitié, la réussite
trouvent leur place dans ce docu-
ment.

«Si vous écoutiez
vos enfants?»

F R 3: 20 h 30

1756. Langdon Towne, expulsé du
collège Haward pour sa trop gran-
de passion pour le dessin satiri-
que, se voit repoussé par sa fian-
cée Elisabeth Browne et s'engage,
avec son ami Hunk Marriner dans
la troupe d'éclaireurs du major
Rogers. Cette dernière part pour
détruire un village indien et, pour
éviter toute surprise, traverse
forêts et montagnes. Les éclaireurs
parviennent à remplir leur mis-
sion, mais ils sont, parla suite, har-
celés par les Indiens vengeurs, qui
déciment la petite troupe.

VII

Le grand passage

;s;:-v ::;:;: v- ;̂ ij^
14 DÉCEMBRE

Suisse romande : 15 h 15

Après «Zone tempérée» et
«Romantisme», Zsolt Kezdi
Kovacs s 'est lancé, pour son troi-
sième long métrage, dans une
évocation de l'univers enfantin.
Interprété par des je unes de 12 à
14 ans, «L'arroseuse orange»,
d'un style et d'un ton très person-
nels, s'adresse cependant à toutes
les générations, les sentiments
animant les protagonistes étant en
fait à l'image du monde des adul-
tes.
Cette histoire charmante, réalisée
spécialement pour la télévision,
est une production hongroise,
adaptée du roman de Yvan Mandy,
sur une musique de Janos Brody.

L'arroseuse orange

F R 3 : 20 h 30
¦IMIIIIII  I IIIM MII W il— m ^̂ ea—— ¦ m

C'est la volcanique Liza Minnelli qui
joue le rôle de Nina aux côtés d'Ingrid
Bergman. IPhoto F R 3)

Jeune provinciale, Nina arrive à
Rome et trouve une place de
servante dans un petit hôtel. Elle y
fait la connaissance d'une vieille
comtesse, la comtesse Sanziani
qui vit dans l'univers de ses
souvenirs.
La comtesse Sanziani qui fut la
maîtresse du Kaiser et d'un grand
nombre de personnalités se croit
encore être l 'égérie troublante
qu 'elle fût et elle voit en Nina tout à
la fois une confidente et l'incarna-
tion de sa jeunesse.
Nina, de son côté, est fascinée par
la comtesse et par le monde
éblouissant dont elle lui parle...

Nina

Nous recommandons aux
lecteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sont commu-
niquées par les studios de
télévision.

Modifications
des programmes
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SUISSE ROMANDE "^
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Chapeau melon et nez
retroussé (2)

13.05 Petits plats dans l'écran
- Gâteau glacé au chocolat

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
20.20 A bon entendeur...

La consommation en question
20.40 Bis

De la détente avec la caméra
invisible et le dessin inachevé
de Pierre Reymond

21.05 Citizen'sband
Nouveautés du rock
et de la pop music
Magazine : les exigences du
« rider» indigeste.

21.55 Les clés du regard
Dado, peintre yougoslave
et créateur mal connu.

22.50 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'homme et le quotidien
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Pour la ville
et la campagne
Emission folklorique

21.10 Le miroir du temps
- Traitement de choc
pour jeunes délinquants
Documentaire de la BBC

22.00 Téléjournal
22.15 Les envahisseurs

- Les complices

Carol Lynley (Elyse Reynolds) et Roy Thinnes
(David Vincent) dans cet épisode.

(Photo ORS)

" TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
16.30 Vienne 1900

2. Un célibataire endurci (1)
17.35 Les saintes chéries
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
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 De la Terre
à la Lune
film de Byron Haskin

22.10 Débat
L'espace An 2001

23.10 T F 1 dernière

~- ANTENNE 2 |
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (19)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 (N) Trois de
Saint-Cyr
film de J.-P. Paulin

16.30 C N D P
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 Lundi variétés

- « Starmania» , opéra-rock
21.30 Cartes sur table

avec M. René Monory
22.35 Bande à part

«Raffael le»
23.05 Antenne 2 dernière

t FRANCE REGION 3̂
18.30 F R 3  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages de Marco Polo (2)
20.00 Les jeux à Versailles

20.30 Ça n'arrive
qu'aux autres
film de Nadine Trintignant

21.55 Soir 3 dernière

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 La lucarne ovale
Jo Excoffier propose:
New-York, une ville
d'aujourd'hui
- Rêver New-York
avec Yves Simon, Patrick Juvet
et d'autres.
New-York , ville spectacle,
un dimanche à Central Park
et à Washington Square
New-York , ou l'envers du
décor, avec les Mummenschanz
et la création d'une oeuvre de
I. Horowitz , « Les rats» , avec
Maurice Aufair et Alain Trétoux

Avec le groupe suisse, les Mummenschanz,
un spectacle très original. (Photo TVR)

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le Sakuddei
11.10 Reprise
17.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

consommation, argent et travail

20.55 Modesty Biaise
film anglais de Joseph Losey
avec Monica Vitti

23.05 Jazz-Jubilé
Les 25 ans du « Métronome
Quintett » et du «Harlem
Ramblers»

23.55 Téléjournal

; TPi ~ 
^

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (10)
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 Ferrailles
et chiffons
comédie de Garson Kanin
mise en scène : Pierre Mondy

22.45 A bout portant
contre : Pauline Julien

23.35 T F 1 dernière

[r - . -̂ -lANT^NNlIli;!!!!!
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (23)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Opération «Danger»

14. Erreur d'aiguillage
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

20.35 Gaston Phébus (1)
ou «Le lion des Pyrénées»
d'après Myriam
et Gaston de Béarn
réalisé par Bernard Borderie

21.30 Apostrophes
Sources et racines

22.40 Antenne 2 dernière
22.45 Le crime de M. Lange

film de Jean Renoir (1935)

f FRANCE REGION 3 
~

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages de Marco Polo (6)
20.00 Les jeux à Versailles
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Jean Daniel

21.30 Cinéma du soleil
Il y a 30 ans... Raimu,
tant de rires, d'émotions et de
génie

22.25 Soir 3 dernière
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VENDREDI
15 DÉCEMBRE

Suisse romande : 20 h 25

Certains l'appellent «Big Apple»,
la «grande pomme». D'autres
préfèrent le surnom de «Fun City»,
cité du divertissement. D'autres
enfin - artistes, vedettes ou busi-
nessmen - préfèrent parler des
quartiers qui les concernent direc-
tement: on joue à Broadway, on
traite à Wall Street...
Evoquer New- York à travers les
arts du spectacle, c'est d'abord
affronter un choix redoutable:
aucune ville moderne ne regroupe
tant d'activités. Aucune cité n'a été
chantée, dansée, filmée à ce point.
L'humanité est presque partagée
en deux clans : ceux qui sont allés à
New-York, et ceux qui en rêvent.
Ces deux points de vue conduiront
le déro ulement de la présente
émission, qui prolonge en quelque
sorte le discours commencé avec
« Venise, ville d'hier», diffusé
récemment.
Avec les Mummenschanz, depuis
deux ans au Bijou Théâtre, et
Patrick Juvet, à qui l 'Amérique
convient parfaitement bien.

La lucarne avale

T F 1: 20 h 35

Pierre Mondy, auteur de la mise en
scène de cette comédie de Garson
Kanin. (Arc. FAN)

Harry Brock, ancien chiffonnier, a
édifié une immense fortune dans
le négoce en gros des ferrailles.
Brock vient à Washingto n pour
acheter les services d'un sénateur
«véreux », en vue d'une vaste
opération de récupération de fer-
rai/le dans le monde entier- nous
sommes au lendemain de la guer-
re.
Brock et sa suite de gens servîtes
descendent dans le plus grand
palace de la capitale américaine,
où ils occupent l'appartement le
plus luxueux. «J'ai de quoi payer»
proclame l'ancien chiffonnier.

XI

Ferrailles
et chiffons

1 LUNDI
11 DÉCEMBRE

Suisse romande : 21 h 05

«Rider»: terme argotique dési-
gnant, dans le langage des musi-
ciens, le contrat stipulant les
exigences diverses d'un groupe
lors de ses tournées de concert.
Etabli généralement par le mana-
ger de l'ensemble, ce protocole fait
mention aussi bien du nombre de
camions et de voitures nécessaires
que de l'ampérage minimum
devant alimenter le matériel, des
repas, des boissons, de la marque
de whisky préférée du ou des chan-
teurs. On cite même des cas de
célébrités ayant, par ce contrat,
précisé quel genre de... «compa-
gnie » elles souhaitaient retrouver
après le spectacle !
« Citizen's Band», pour illustrer cet
aspect méconnu des concerts pop,
s'est attaché aux pas du groupe
«Barclay James Harvest» lors de
son passage à Genève. Cet orches-
tre possède précisément un dispo-
sitif scénique imposant, et l'on
verra qu 'une telle tournée évoque
irrésistiblement de grandes
manœuvres !

Citizen's Band

F R 3: 20 h 30 

Catherine Deneuve dans ce film de
Nadine Trintignant. (Photo F R 3)

Catherine et Marcello forment un
couple uni. Leur fil le, Camille, âgée
d'un an, représente pour eux l'axe
autour duquel tourne le monde.
Catherine et Marcello s 'avouent
heureux et ne voient pas plus loin
que le bout de leur bonheur. Mais
un jour, ce qui n'arrive qu 'aux
autres s'abat sur eux : la petite
Camille meurt. Catherine et Mar-
cello refusent d'accepter ce coup
du sort: ils rompent avec leur vie
passée, leurs amis, leurs proches
et s 'enferment dans leur apparte-
ment. Là, ils vivent repliés sur
eux-mêmes, traversant des pério-
des d'incompréhension ou de
communication mutuelles. Mar-
cello abandonne son métier;
Catherine, lorsqu 'elle sort, passe
ses journées à vanter les mérites
de sa fille aux mères de famille.

Ça n'arrive
qu'aux autres



RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 9 décembre

Programme I: 6 h, Bonjour. 8.10,
Magazine récréatif. 10 h, Magazine
des loisirs. 11.05, Politique intérieure.
11.30, Marches suisses. 12 h, Homme
et travail. 12.15, Félicitations. 12.45,
Samedi-midi. 14.05, Chant choral.
15 h, Le coin du langage. 16.05, Le
radiophone : vous questionnez , nous
répondons. 17 h. Tandem. 18.05, Clo-
ches du soir. 18.20, Sport. 18.45,
Actualités. 19.30, Culture pour tous.
21.30, Politique intérieure. 22.05, Hit
international. 22.30, Hockey sur glace.
23.05, A une heure tardive.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.05 (S) Concert matinal. 9 h.
Portrait de Massenet (3). 10 h, (S) Thé-
âtre. 11.10, Poèmes symphoniques.

de Franz Liszt. 12 h, Magazine roman-
che. 12.40 (S) Pour le discophile: «Le
joueur» , opéra de Prokofiev. 14.05,
Environnement et santé. 15 h, Musi-
que chorale. 16 h. Pour les travailleurs
étrangers. 18.05 (S) Sounds. 18.50,
RSR 2. 19.30, Scuntrada rumantscha.
20.05 (S) Devinettes musicales. 21 h.
Musique de ballet de Kodaly, Jora ,
Fauré et Copland. 22 h (S) Jazz en
scène.

DIMANCHE 10 décembre

ProgrammeI: 7.05, Musique légère.
10 h, Une personnalité et ses disques
préférés. 11 h, «Internationale ».
11.30, Musique populaire. 12.15, Féli-
citations. 12.45, Le kiosque à musique.
15 h. Musique champêtre. 15.30,
Sport et musique. 17.30, Musique
populaire de Flandre. 18.05, Musique
légère. 18.30, Sport . 18.45, Actualités.
19 h. Radio hit-parade. 20 h. Rencon-

tres au Studio de Berne. 21 h, Entre-
tien. 22.10, Sport. 22.30, Musique dans
la nuit.

Programme II: 7.05, Cloches du
matin. 7.15, Musique pour dimanche.
8.05, Pour les petits. 8.30, Messe
« L'homme armé » de J. Désprez. 9.05,
Service religieux catholique. 10.05,
Prédication protestante. 10.30 (S)
L'Orchestre symphonique de Radio
Bâle. 11.45, Littérature. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Découvre ton pays (2).
13 h. Emission agricole en romanche.
13.20 (S) Le London Symphony
Orchestra. 15 h. Culture pour tous.
17 h, Brahms et la Suisse. 18.05 (S)
Sounds. 18.50, Emission en roman-
che. 19.30, Actualités du film/media.
20.05 (S) Rédital d'orgue. 21 h (S) Le
Beaux-Arts Trio joue Hummel et
Schumann. 22.20, Le baryton D. Fis-
cher-Dieskau chante des Arias de
Haendel.
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SUISSE RpMAWP.6
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- Douloureuse Asie
12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies

13.30 Carmen
Opéra de Georges Bizet
en différé de l'Opéra de Vienne

16.15 Tiercé Mélodies
16.30 Heidi (fin)
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Présence protestante
17.55 Football en ligue A
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Les chemins
de l'exil
ou « Les dernières années de
Jean-Jacques Rousseau» (2)
film de Claude Goretta

21.45 La voix au chapitre
L'invité : Armand Lanoux pour
son livre «L' or et la neige»

22.40 Vespérales
22.50 Téléjournal

iJUtlIIl LllMljUJl
10.00 Signe des temps
12.15 Débats aux Chambres
13.00 Un'ora per voi
13.30 Carmen

Opéra de Georges Bizet
14.00 Cours d'italien
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 II balcun tort
15.30 TV Juniors
15.55 Notre mère

film japonais
16.25 Michel aus Lônneberga (5)
16.55 Vivre libre (3)
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.05 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 ...Ausser man tut es

20.20 Krakatoa
film américain de Bernard
L. Kowalski

22.25 Ciné Revue
22.40 Téléjournal
22.50 Mozart

Symphonie N° 29 en la majeur
KV 201

9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  - T F 1
13.00 T F 1  actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.30 Le tiercé
15.35 L'escadron volant (8)
16.25 Sports première
17.50 Salty
19.25 Animaux du monde
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le chasseur de
chez Maxim's
film de Claude Vital

22.00 Questionnaire
à: M. Menahem Béguin

23.00 T F 1 dernière

\ ANTENNE 2 : ;, |
10.00 C N D P
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
13.00 Top Club dimanche
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club Dimanche
14.30 L'âge de cristal (fin)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit théâtre du dimanche
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Carlo, le coyotte de la Sierra
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Kojak (12)

21.25 Fenêtre sur...
Borodubur, voyage initiatique

22.15 Jazz Parade
22.45 Antenne 2 dernière

| : ;;;;:;F̂ w<ii:iî ïis ĵ-; i ' -;;f]
16.30 Espace musical
17.30 Les Z'ados
18.00 L'invité de F R 3
19.45 Spécial Dom/Tom
20.00 Histoires de France
20.30 Rue des archives (5)
21.20 Soir 3 dernière
21.30 Audiovisuelle du cinéma
22.00 Ciné Regards

22.30 (N) La dame
sans camélia
film de Michelangelo Antonioni
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Paraît chaque samedi
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de pendules anciennes ou
B \1/ f I" modernes
% 4j, « d e  morbiers
* I» ?̂-N. • de montres en tout genre

__JTCW //[ f î _.. • Travail rapide et soigné
—• n/l l\i '— 1— • Prix modérés 
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| DIMANCHE
10 DÉCEMBRE

T F 1: 20 h 35

C'est l'excellent Michel Galabrù qui
joue le rôle de Julien vivant une double
vie. (Arc. FAN)

Julien, le chasseur de chez
Maxim's, vit une double existence.
Il est, pour sa femme Germaine, le
riche P.D.G. Mercier des conserves
du même nom et, la nuit, le chas-
seur attentif, efficace et dévoué de
l'un des endroits les plus réputés
de Paris.

Homme-orchestre, Julien songe
à prendre sa retraite pour goûter
un repos bien mérité après des
années de bons et loya ux services.

Le chasseur
de chez Maxim's

10 h, Religions du monde : Dieu et la
science. 10.45, Pour les enfants. 11.15,
La protection de la jeunesse, reportage
de W. Schmitz. 12 h, Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal et Miroir de la semaine. 13.15,
La communauté juive à Prague, repor-
tage de W. Hanke. 13.45, Magazine
régional. 14.45, Jim Knopf und die
Wilde 13, série pour les jeunes. 15.45,
Curd Jùrgens ou « Du cinéma au théâ-
tre ». 17 h, Direktion City, série policière.
17.45, Société 78 : Les Pays-Bas. 18.30,
Téléjournal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h, Téléjournal. 20.15, Chants
de l'Avent. 20.20, L'héritage du général
De Gaulle: la V* République a 20 ans.
21.05, Session du SPD à Bonn. 21.35,
Gesche Gottfried, téléfilm de
K. Fruchtman. 23.10, Téléjournal. 23.15,
Journal littéraire. 24 h, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
12 h, Uhr Mittags, film américain de
F. Zinnemann. 12 h, Concert dominical.
12.50, Magazine scientifique. 13 h. Télé-
journal et Plaque tournante. 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Pour
les petits. 14.15, Maja l'abeille. 14.40, De
la boît e à musique au synthétiseur (1),
série. 15.10, Téléjournal. 15.20, Chants
de l'Avent. 15.30, Les Allemands du
Canada. 16 h. Danses latino-américai-
nes, compétition internationale. 17 h,
Téléjournal et sports. 18 h, Journal
protestant. 18.15, «L'Enterprise» , série
de science-fiction. 19 h, Téléjournal et
Ici Bonn. 19.30, Les aventures de David
Balfour (2). 21.05, Survivre, reportage
de la TV suédoise. 21.50, Téléjournal et
sports. 22 h. Session du SPD. 22.30,
Revue Showtime-Goodtime, au Casino
Ruhl de Nice. 23.30, Téléjournal.

V

ALLEMAGNE I
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à notre g
boutique jeans

à Neuchâtel
Av. de la Gare 15 — à côté du salon de jeux

nous vous offrons un Ç-

coupe-vent
Wildcat Racing Organisation à l 'achat

d 'un jeans Wildcat
Wildcat, les jeans dans les meilleurs tissus
américains en velours côtelé et en denim

VWILDCAT' l
«̂«̂ B̂ BBBjajaaagfn Le jeans de première catégorie 

WBEBBBBSBmmr

ulT9rjBTeâ̂  le» I—I, «g âfl ' I — *

r MAVu>ST2*&/ / K l  nff\ /

i ¦ • * âf\A "JT î i 1/ vlrVnvX// Y/X / i i \

y^f î ' j * '•' lii i i s * Tf
l«3. ï . ! : i. .1 JJJ.!.if

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

H—KJHH

2001 NEUCHÂTEL
Place Pury 45 (038) 25 73 01

Temple-Neuf 11 0 (038) 25 03 00

117204-A

il H 11 la 4 É̂ë i fi 9

cuisinièrestéréohifi ?!?

L ^̂^ ^̂ I^RVR CONTRE, m
rîs. \r̂  fàê •• coteiiJutREs*Et .¦•• ••• :]
ŝ. ̂ V^|gM$ :•: CKAÎHES HAUTE -TfeÉUfé

L ^^ ï̂v^  ̂
^ ̂  ̂ ^"̂  CHEi rJoOS 

•
IffllfS

 ̂
^̂ . i(sÊPARErwtErJt BiEhi-SÛR ••• )

jSigtk COMPTOIR MENAGER
«fl —?! 9 a Fbg du Lac 43
^»||y Neuchâtel

118581 A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

PÉM t N P LGJS MEW T S

fl̂ ^Maaaaaa! i "¦BPP^̂ ^ "̂̂ ^̂  ¦

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS <
NEUCHATEL SAINT-BLAISE |
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF s
P (038) 25 31 55 (jfi (038) 331720

9ys&aW^K"jHdR '̂ 
Les comprimés Togal sont d'un JB

^
ffiSS ^̂ Ĥ ^ '̂̂  prompt soulagement en cas de ifl

v Rhumatisme-Grippe-Sciatique J|m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses a
JW Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous JH
SB convaincra ! j j j  '
¦f Comme friction, prenez le très efficace jB

n Jogal JLsiniment 8-ËWÊl
MB Dans toutes les pharmacies et drogueries, o Jflj

¦aatatMam ĵSinil MITl r^HÊM '̂J' -vr^fe'
m Tj il T T ^ TaaW«aaLLMlHaaUi!,I IjW^LlIt ¦¦> lll .jBr^^ T l  "̂1

HaaaalaaaaEîaHLjBaftaK>^aaE«aaaaaalaaKain aflflaH ¦ LaB ¦ ^̂  ^̂ ^̂  O , fl JU'¦'' \ -*-**̂  ' -V^ ~#

¦
 ̂ReW P Rue du Rnone 68. U \̂  1

C IBI  ̂
1. Coûts de crédit Zm RohnIr« « crédit de B

^r̂ >« 

6ûS 
2> A^UrûnCC ¦ OW» * 

déŜ  ««** w Fr B39A ï¦/ \"jj| pour mensua/ités et ¦ "T l^fgmgÊ)tam dès.tée.•««?."£ B39A M
^^^vA P^^^l solde de dette com- M Cr. . î^l^^^^^fr^ 523 ¦»¦
t le crédit fajr-pby J Pnse 3» Paiement inte- f| / t^̂  "'èr'°" fl
^™l—¦¦aaaaaCiMa**7 QTQI du mOUtûnt de _«/i\ m ,U6 /N0 ¦
votre crédit sans déductions 4. Discrétion BLJ ' ' '" '"" 

—I absolue assurée par le secret bancaire l̂\ 5— " "-"''" 1
î S. Compréhension en cas de situation l in  ! .''u's loe 

| 
di/yfci/e inuo/ontaire FI // 

^  ̂
""̂ o? I

Quelques exemples de crédits. Vérifiez et comparez! &U >¦> nomW ^S?.™'̂ "" ...
Celui qui choisit un crédit Rohner joue à «coup sûr», /fi/1 -¦¦ 

'grâce a la quintuple garantie de lair-play Rohner! /fi/L ml •¦ ¦• d«pu'̂  
Votre ] Votre mensualité I /fi/M ,, i0,y me"'-»»!'.'. 
crédit pour la durée de 

/fi/  ̂
! 

Fr. 12mois 24mois 36mois 48mois]60mois IM II WÊ sa)?'.'.6.!??". - l, "! " - - s»»»!? 
4'000 359.50 191.80 135.90 107.95 91.20 /fi// B 0a*Sl aââfâV lamaV^àAlT6'000 539 25 287.70 203 90 161 95 136 80 /¦// _. ?.a,e. UBI Ik3 af  ̂

¦¦ aTlla7 ¦12 000 1'067.70 565 - 397.50 313 75 263.45/fi// 9 afaél ¦ B £aV sISM B m »̂""18'000 1'597.50 843 70 59245 466 75 39 \ 45 IË H aa*> aWtl̂ BBBJllay W"  ̂ nnP|; l 20'000 | 1 775 - | 937.45 | 658.25 ] 518 65 , 434 9o/jfjf/  ̂
«JV* " *^T \p crédit PerS° iv;i»7S A

Banque Rohner SA » |1 P"*™*
6 P
!l M M • •Wll 1211 Genève 1, Hue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 (S/ 8 -.ja „ ..aaM tf RN|P »̂  ̂ -aa â-aî î̂ -5 Jl

HT afl lffl TjaaaaawC^af »̂ aaÏ âBBÎ̂ H *»' ' ̂ lï fils ^BBK 'Ï:.'".^|PV'?Î53
r N wBB J ES È0* f /fif M̂  P̂ K-̂ ^i

» I rW Ji
laT^Ml' Hâ  S V-::|̂î B?fv3fli 4̂*la»B5iaal ^̂

|T > :%:̂ Une Certina or - créée par la main de l'orfèvre.
'¦¦¦ t̂.^ î̂'v.î.f Couronne cabochon avec pierre véritable verre saphir.

Hoitiei ut bracelet en or jaune massil' 18ct. SWISS MADE.
/̂  ̂ Kd. 7176031 68, I r. 270Û -

I *'' ' 
. -M/i . - r . - . T v . T !.. - __ , _ ~;1É ::::::::r CERTINA G

«KfSSSSBaal CW C CENEHAL W.ATCH iM.ARCHE SUISSE 1 SA . ;5J0 Oenchen

Concessionnaires officiels Certina :

117303- A

Votre avenir...

Diplôme de commerce
et Cle lâri CJUeS (reconnu par la FSEP)

Nouvelles classes:
15 janvier m î^mwmam^mKemit
Ch. de Préville 3 i Wy^ky îffKfwç^m^Tél. (021) 20 15 01 R ,̂73 I f p, I B [P-J

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

107094-A

Nouveau
à Neuchâtel
Déménagements
toutes directions,
samedi y compris.
Prix très
avantageux.

Tél. 33 38 64.114029-/!

3962 MONTANA CRANS
 ̂

F. BONVIN
fS^fc-i1®.1- (027) 41 13 33

^^-Jw/? Vos vacances d'hiver
- •_ dans le soleil,

la tranquillité, le confort, au centre des
sports. Confiez-les

à IHÛTEL ELDORADO
elles seront réussies.
Arrangement spécialement avantageux
en janvier et mars. 119092-A

. J————— ——-

« SKI À NOUVEL-AN *
J^ 8 JOURS: 

26 
DÉCEMBRE-2 JANVIER fej

fZERMATT des Fr. 457.-1
HJ/B Hôtel en demi-pension comoris 4w
' " '' V O Y A G E S  NeucMtel, St-Honoré 2

f M gj mMm | — 0 25 82 82-

t
WWËTYWER. c,0

^3
S7t'G8,val, , M

111273 A X*.

Le radiateur de styte suédois
\jA JW tj w4a#l%»aAiUn venti late ur aspire par le haut l' air
- *~i—* 

iaal̂ T âaafek froid de la chambre. Le radiateur
Thermostat [M j >an chauffe instantanément l'air aspiré à
ré 3 lable ., fmh t L HH» 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35°£M r3&SB&. . le bas .de sorte qu 'une pièce de 4 *4m

I ~S I ËÊÊ̂  nnilr rn„(„ ; (30-40 m3 ) est vite et uniformément

AF ÊÊla ^our 3UCtS ! chauffée à 18-20°C jusque dans
P̂ «j ajsj/Jf .Vt/M Une ChambrB | les moindres recoins.

C fëÊÉ* Chaude? iUn thermostat , réglable de 5-35 °C,
s/èH^'"* ""^KîaââàWa  ̂ ' main'ien

^
au,omat 'cluemen

' 'a température

'̂ Sk trn - âMwHLaafltm désirée e''! économise du courant.Ostra
i - m Ê L  ISIIBR ne présente aucun danger , même s'il foncti-

îr^aJsK **|"atl Mt^
MSaH mk onne en 

permanence. Consommation de

ira aaaP teiââ« wV ^'«8» courant: pour Zurich par exemple 8.4 cts
/fl IJm 89J*a S 

^
f>/^L à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-

zf  ftfflapl tBl laja aâp ^S «fi 
en mat

'^ re synthétique, rose saumon ,

À'^S
'? Bfe ! ^̂ S«^%TOk résistant aux 

chocs. 
Pas de surchauffe ,

ffalwif* ia«i ni tMĤ B- ' '• -|yj Bchambres d' enfants ,sal les de bains , pour

lÊÈ ^P cas '*®**''- aBaWaaT s^cner les cheveux, dégeler les conduites

If^^Ê WÊ : B| 
eur

- Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
Il :¦"'*¦?> * , : '4PPw\ dans la P0l 9nl̂ e au sommet de l'appareil.
// ,̂̂ f-'f/// f//^W/r VàSv^^\ 

Plus 
besoin de se baisser!

^Sr^ /̂M^è f̂V. W 

Poids: 
3 kg: 

hauteur: 
45 cm -' contrôlé¦¦ki.ijAj A. tj j  

^SMJ Par l'ASC. 1 année de pleine garantie.

= Prix , y compris cordon blanc de 2, 5 m: 'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
| OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6 X Fr - 26-60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
> ou 6* Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) 'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I 
Fritz Biemann , Rehalpstr. 102, 8029 Zurich , m
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40, £̂I!L g

I C I  OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: ¦
Dl OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- I

I 
Après 8 jours , je m'engage à payer D au —— ¦
comptant , D à tempérament à raison de Localité: |É

L

3 mensualités , G de 6 mensualités , ou à vous mretourner l'appareil en parfait état. Signature: 1214 M

S 

.!????????? ? ?

Réservation (038) 53 33 23 __
Tenue de ville ou après-ski ¦*¦

n 24 DÉCEMBRE (soi ) LADV CURZON ?

? 
" ULU1-,"U"L 

LES HORS-D'ŒUVRE VARIÉS R

? 
rl " f*' LE TOURNEDOS DIT ROSSINI an

LES POMMES CROQUETTES aaj
W9 LA GARNITURE DE LÉGUMES £¦
« LA BÛCHE DE NOËL mm

? 25 DÉCEMBRE (midi) LA TORTUE EN TASSE Q¦aa W HMIUIIH IIB I / ET SES BRINDILLES AU PARMESAN mm

D Fr. 30. LES FRUITS DE MER EN FEUILLETÉS D
n H AMADEO GALLO» 

Q
_  LA TRADITIONNELLE DINDE GARNIE _
£9 POMMES BERNY Q
O LA BÛCHE DE NOËL £3

? ?
Q SAINT-SYLVESTRE LE GRAND BUFFET Q
n Fr. 42.— froid et chaud

Musique - Danse - Cotillons
U rnlKu»» SOUPE À L'OIGNON D
? ¦ ?
? 

et en I «action» Champagne I Veuve Clicquot Ponsardin à I Fr. 19.8011 mm
118963-A lai

? ???????????????OQQ E3DQ

^^^  ̂
Excursions

^SBEî  Rociietort
NOUVEL-AN 1979
Lundi 1er janvier

VOYAGE
SURPRISE

avec excellent repas de fête
orchestre, cotillons, ambiance.

Départ 9 h 30 au port.
Prix unique Fr. 60.—, tout compris.

Renseignements • inscriptions :
Tél. 45 1161. H7267 A

Qfei OFFRE9 DE NOËL
Coffrets de couleurs

à l'huile dès Fr. 72.40
GRATUIT :

1 carton toile à Fr. 6.40

(RCyfmofîà St-Honoré 5
Neuchâtel

115635-A .

Baux à loyer
au bureau du journal
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J SAMEDI _ , _ . . __ 16 ans ' 7' SKS Î SAMEDI COULEURS - 16 ans H
; DIMANCHE 15 h et 20 h 30 •—_**—î aas. DIMANCHE 17 h 45 j^J
J „ ,., •<— 2 DERNIERS JOURS —> MDu film remarquable II Du film de ERIC LE HUNG LJ

J ADIEU L'AMI moi, fleur bleue M
 ̂

avec 2 grands acteurs, 2 durs de l'écran J£A/V et ,a révé |ation JOD/E (TAXI U

Ji CHARLES BRONSON et ALAIN DELON avec YANNE américaine FQSTER DRIVER) 
^

?4 CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 nr ....... > ipuni CHAQUE JOUR 17 h 45 ,16 ans f j*
J 1™ VISION 16 ans DE LUNDI A JfcUU Version allemande - texte français 11'» VISION M

j  s. vous AVEZ A.Mé E.T T̂^̂ ^̂ PI Tod ODER 
FREIHEIT 

u
?*¦ «DUEL» a..^. ». % \ ^̂ L. ̂ *. % \ % 

¦;-&&ifl 0>i film vo« Wall Gremm 
 ̂

f 1

r̂ H BB .̂ JTA^̂^̂ ^ *̂*aaajâ Z *̂*?JjT';jir ̂  / 
- }\ J àw^w imw -haBr& - ^âj^Ŝ WqfesivT̂ Oaa ' VÏ5Ï5V?3 flAjf^ [

M; si 8 • d DENNIS SHLCK lisMffi MaBii M
aval " avec JAMES BROLIN ocenano ae UbNlMlb SHRYACK et p„„s.™,.™ huiun W.»̂ ^S<K..„«,, B,„

IIW
« ramt™ B.I«I F̂

r j ^  KATHLEEN LLOYD MlCHAEL BUTLER IM.».I».ïK(» ™W*I 
«̂ ,

J
.,,

V™. . k~é

Linlas DF I-78

Ce noble cigare est incomparable. /^T\
Sa gaine argent vous le garantit. fe ĝV f̂f

t

£îi e//W, chaque fois  que vous dégagez un Dannemann gjjgfl %£ÊÈI
de sa vainc, vous pouvez savourer, dans toute sa fra îcheur, l- "%0m WkW,c&-i.

le riche arôme des tabacs du Brésil. ^^Ŵ >
Dr î̂^MANN

l̂'̂ ^̂ ^̂ p ŝ̂  Le cigare qui fait l'homme, ih^ïeu^ïn "̂

secret
de
et

7 offres spéciales
en vente

dans
les parfumeries
avec vignette

wWf^:*£M T0US ^S0IRS *
20 H 30 • PREM|ÈRE V,S,0M • :EEEal SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI : Matinée à 15 h 16 ANS Z

Éjjgk J TRINTIGNANT SERRAULT M^%Èm -

" " | DENEUVE BRASSEUR a&l̂ l'J Z
de Christian de CHALONGE 1!

L'argent des autres
SUSPENSE SAISISSANT Z

l AUTOUR D'UN GRAND SCANDALE BANCAIRE « ;
DYNAMIQUE ET PERCUTANT h

ARCADES "BaaaaaaBaSaBB ̂TliniO J
Samedi et dimanche dès lundi et jusqu'à vendredi à 18 h 45 ¦

à 17 h 15 ¦

•1-v.s.oN. UN GRAND SUCCÈS DU vgj™ C
1 VISION CINÉMA AUSTRALIEN I françalse | ;

PIQUE-NIQUE A HANGING ROCK . :
UN FILM DE PETER WEIR & ¦

UNE ŒUVRE ENVOÛTANTE ET BELLE I Z

Brarï f̂i] Tous les soirs à 21 h NOCTURNES I
Wifi&f.V. 'r.wÊ Smm' dlmanch8' Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦

ffiïïl liil II 1 flffl mercredi: mal. à 15 h Dimanche à 17 h 30 Z

î SIMONE SIGNORET ' EN PREM,ÈRE V,S,0N * :I dans SILVIA ;
^ klA/laP A L'EMPIRE :

laVIC . DE LA VOLUPTE !
f lfï\7<C|"flT QOI ELLE DÉCOUVRE QUE LES PLAI- ZV*\_/ T Ull t OV/1 SIRS DE LA CHAIR SONT TRÈS ¦

UN FILM REMARQUABLE -TÂlîs- 11IW1J
rtiyiiiniiimmiyii iiimiiiniiinnnMi

i - 

g 7<r Samedi-dimanche 15 h-20 h 45 116 ans s
L-ft ¦ jatt NINO MANFREDI dans le film savoureux de FRANCO •
I II I I BRUSATI '• °- ss'tt - ,r "al1- l

m é W m ^é W  PAIN ET CHOCOLAT
I 27 , faubourg du Lac BBBBBaaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaaBa aaaBBBBBBBB^
I Téléphone 25 88 88 Samedi-dimanche 17 h 30 en français
| NICK NOLTE- TUESDAY WELD dans ce qui peut être considéré comme
i 'e chef-d'œuvre de KAREL REISZ 

VISION ^
i GUERRIERS DE L'ENFER isans f
i Dès lundi: FERMETURE DE QUELQUES JOURS POUR
M TRANSFORMATIONS TECHNIQUES 118685 A

ARMÉE du SALUT
Neuchâtel - Ecluse 18
Les Commissaires EVANS
présideront les réunions
de dimanche à 9 h 45 et
16 h 30.
Invitation cordiale, IWU-A

ECflteaUX en »ente au bureau du Journal

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR , la plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une <enveloppe adressée à n
HTR • B. P. 619 - 8034 ZURICH 34 §

I EN PREMIÈRE SUISSE I
1 ROMY SCHNEIDER SUBLIME*fcïj AlAIN SARDE p/h«rte MM

U ROMY SCHNEIDER If
1 BRUNO CREMER CLAUDE BRASSEUR M

gB i i *  i f  v Un film de tlfj
§9 JJJLl̂  

CLAUDE SAUTET m

I ïmiulïb I
W& ¦•V*-5^_ï,_J _j _J «LJ i ^̂ :.||gjj.- ijte?î"j I
T>"~." Jï ï̂  ̂ '̂̂ "iCw'- ^* ŷ \^ L.'̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂^^W WW** r̂ aa*T âinK- ^̂ ÊÊ0^^'- ¦' ¦ ¦ '.̂ ffîGtfb L*̂  MBF ' 

wïr *Cii

m «-*.* JEAN-LOUP DABADIE j l
scénorio de tëJ%MM CLAUDE SAUTET .. JEAN-LOUP DABADIE M

^^M o^< 
ROGER RGAUT FRANCINE BERGE ¦ SOPME DAUM1ER - ARIETTE BCNNAPO ¦ EVA DARlAN ¦ MADHEINE ROWNSON ¦ JACQUES SEREYS RS

.'> ïj ! puil ippC ÇAD HC CMoo«oif«. JUNBC*ftiy-0«on de GCOtCtSlIVY D>KMu( dl (Vod***Qn »«CMCl OOOun tî'ii
RSM Muwj^ dfrniLirrc JMKUC hodurt«y«.é<u.:i mnouNSTON K«Si
ItÂ vj 

*»*¦•»...*-—»a-.a **«-«. «w.MOOuCI<oni WJAH-i l>l «K 
fcAilOI»*. J.*..a-< t. ,«.H. *..,1.« I.«« *ha«a«a*>*t* Cw«Mwwh H

I. MIMI 
!&&[

1 LE RAYONNEMENT DE L'INTELLIGENCE I
B ET DE LA BEAUTÉ « NOUVEL OBSERVATEUR » H
p̂ | 16 ans AU rnLAvt 20 h 45 

^â Tél- 25 56 66 «K
ftl SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30-16 h 45-18 h 45 - 20 h 45 ?W
M CE SOIR NOCTURNE : 23 h «

P^̂ ^ , J La Chaux-de-Fonds

M Ancien Stand
ÊÈ lÊ^. k  ̂

Rue 
Alexis -Marie

'

Pia

9et 82

L Ĵ J 8 - 9 - 
10 

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

Hôtel de la Poste, La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 11 16
Aujourd'hui:

MATCH AUX CARTES
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ri 1 f̂cm T̂n l̂̂̂ iaffTaF^'Y ':-̂  ̂V&¦ R̂

*Hi S ' âK^R :̂
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ARGENT = ACHATS
PRÊTS PERSONNELS
de Fr. 1000.— à Fr. 20.000.— L-sans caution Wn
Discrétion, sérieux, rapidité. <Bp
Pour rendez-vous, ëUécrivez sous chiffres gtt'j
GL 2697 au bureau du journal. ~ B
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Dimanche 17 décembre 1978

j 17 H 15
Temple du bas

Concert de Noël
Bruno

Giuranna
| alto — viols d'amour

Orchestre symphonique
neuchâtelois

Direction : Théo Looali
Oeuvres : Vivaldi - Mozart - Hoffmeister

Prix de* places: Fr. 6.— à 24.— <j Réduction* pour membre* OSN-AVS- Etudiant*. £Location : Hug Muelque, Neuchâtel
Tél. (0381 28 72 12. ?



NAISSANCES : Les enfa nts nés ce jour
seront timides, peu compréhensifs,
renfermés mais ils auront bon cœur et ils
sauront se faire aimer.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : D'un seul coup, l'enthousiasme et
la confiance sont revenus. Vos élans qui
étaient au point mort retrouvent leur force.
Amour: L'harmonie sera peut-être un peu
moins lumineuse que la semaine dernière,
mais stable et sereine. Santé : Vous risquez
d'être nerveux et agité. N'abusez pas de vos
forces , ne vous créez pas de problèmes,
couchez-vous tôt.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Profitez de cette période heureuse
pour rég ler vos nombreux engagements et
vous occuper de vos projets. Amour:
Aucune influence ne pèse. Ne vous en
prenez qu'à vous-même si le bonheur vous
boude un peu. Santé : Bonne pour les
jeunes, mais pouvant poser des problèmes
aux personnes plus âgées.

GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
Travail: Journée propice pour la mise au
point de projets. Révisez-les soigneuse-
ment avant de les appliquer. Amour: Des
tentations, des complications... mais tout
s'arrangera bientôt. Vous saurez être habile
et convaincant. Santé : Ne comptez pas
totalement sur votre forme physique qui
risque de vous jouer des tours.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Il y aura des dépenses inattendues,
surveillez votre budjet. Ne vous heurtez pas
aux autres. Amour: Les amours et les liens
sérieux sont toujours favorisés. Soyez sou-
ple et conciliant. Santé: Rien à craindre
dans ce domaine à condition de ne pas faire
d'abus. Alcool et tabac ne vous stimulent
qu'un temps.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Si vous avez une rentrée d'argent,
ne dépensez pas sans compter. Faites le
point de votre situation. Amour : Le climat
change, nuages et brouillard, tension. Quel
dommage ! Mais vous pouvez tout arranger
en étant conciliant. Santé : Si vous surveil-
lez vos points faibles, vous serez à l'abri des
maladies.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Une transaction pourrait apporter
des difficultés, soyez prudent. N'allez pas
trop vite. Amour: Tout au plus quelques
complications dues à l'ingérence des autres

dans vos affaires personnelles. Santé :
Mesurez vos efforts, il conviendra d'agir
avec précaution. Portez des lunettes bien
adaptées.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez pris de bons contacts, ils
porteront leurs fruits car vous avez des
bonnes idées. Amour: Vos amours sont
toujours favorisées. Mais vous risquez
d'être jaloux. Détendez-vous. Santé: Ne
soyez pas si gourmand. Un petit écart à
votre régime et tout sera à recommencer.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: L'équilibre est à la merci d'une
imprudence, ne l'oubliez pas. Une vie
calme vous repose. Amour: Projets et
échanges d'idées avec des amis. Les rap-
ports affectifs risquent de battre de l'aile.
Santé: Ne commettez pas d'imprudences,
vous diminuerez votre résistance. Ne
négligez pas un petit mal.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Journée favorable aux entreprises
de longue haleine. Espérez. Les affaires
pourront être plus animées. Amour :
Journée heureuse. Profitez-en pour conso-
lider vos liens. Très favorisées seront les
amitiés. Santé: Une vie mouvementée
vous fatigue, modérez vos activités. Dimi-
nuez votre comsommation de tabac et
d'alcool.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Si vous êtes un travailleur isolé, les
difficultés seront plus grandes. Choisissez
bien le chemin à suivre. Amour: Votre per-
sonnalité vous attirera de nombreux suc-
cès. Demeurez sur vos gardes. Santé : Une
visite au médecin pourrait être utile. Soyez
régulier dans vos actions.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Faites attention à l'équilibre du
budget car vos rentrées d'argent ne seront
peut-être pas ce que vous espérez. Amour:
Tentations, enthousiasmes ; gardez les
pieds sur terre, soignez les relations vala-
bles et durables. Santé : Eloignez-vous des
contagieux. Si une poussée de fièvre se
manifeste, consultez votre médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le mauvais cap des jours derniers
est dépassé. Des raisons d'avoir confiance
se dessinent. Amour : Vos rapports affectifs
sont toujours favorisés mais vous vous
sentez agressif, prêt à mordre. Santé: Ne
lisez pas de livre de médecine, vous auriez
toutes les maladies.

I~ HOROSCOPE

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
14 PRESSES DE LA CI TÉ

Ces derniers jours , le hasard l'avait favorisé. Arthur
et Maureen s'étaient rencontrés de nouveau chez des
amis communs, et la jeune fille , flattée de l'attention que
lui témoignait son cavalier d'un soir , avait demandé à
son père d'inviter celui-ci au château.

Bien que la suffisance de Mr Lern eût profondément
dép lu à Howard Trebbleton , celui-ci avait cédé à la priè-
re de sa fille. Maureen attendait beaucoup de cette visi-
te. Elle se persuadait peu à peu qu 'Arthur l'aimait. Cer-
tains compliments, certaines allusions discrètes à un
mariage éventuel l'entretenaient dans cette idée.
Mr> Rilay ne se montrait pas la moins enthousiaste.
- Je me suis renseignée, disait-elle. Ce garçon est

tout à fait l'époux qu 'il vous faut. Son expérience de la
vie — n 'a-t-il pas quinze ans de plus que vous? — tempé-
rera votre jeunesse. Vous habiterez Londres , et vous
serez peut-être reçue à la cour. On m'a dit qu 'il possède
d'excellentes relations... Son goût pour la politi que
pourrait l'amener à occuper un poste important. Votre
aisance, votre savoir-faire seront pour lui de précieux

atouts , pour peu que vous consentiez à l'aider dans sa
tâche. Je vous concède que son physique n'est guère...
n 'est pas...
- Je le trouve horrible ! s'exclama Maureen avec une

moue. Avez-vous vu son nez ? Ses yeux? Sa silhouette?
Mais je m'en moque ! Je veux me marier, quitter ce pays
de malheur , ce château qui me tombera sur la tête un
jour ou l'autre , être riche , adulée , fêtée ! Arthur a les
moyens de me donner la vie dont je rêve. Je ne le laisse-
rai pas retourner à Londres sans lui avoir arraché les
mots décisifs !
- Vous ferez bien , mon petit chat! approuva

M re Rilay. La beauté, quelle importance pour un
homme? Son compte en banque vous fera oublier ses
imperfections.

La gouvernante redoublait de conseils, inspirait à
Maureen son attitude soumise, et le trouble - savam-
ment imité - avec lequel la jeune fille accueillait son
prétendant ne pouvait que séduire celui-ci. Le jour ne
tarderait pas où il se déclarerait.

Ce soir-là , Maureen fut étonnée d'apprendre que son
père avait convié à dîner, en même temps qu 'Arthur
Lern , le duc de Landfield. Que diable Lord Hilary
venait-il faire à Summer-Lodge? Blownhill , le château
dont il avait hérité , était à plus de trente miles , ce qui ne
facilitait guère des relations de simp le voisinage. Alors?

Les paroles de M re Daveling revinrent à la mémoire
de la jeune fille. Etait-il possible que Lord Webbs se
déplaçât uni quement pour revoir Sherry ? Maureen en
éprouva une jalousie intense, car le duc possédait un
charm e qui ne pouvait laisser une femme indifférente.

Elle-même, si elle avait été certaine de plaire à Sa Grâce,
aurait volontiers écarté Mr Lern. Mais une intuition lui
soufflait de n'en rien faire. Mieux valait épouser Arthur ,
aussi laid qu 'il fût , que d'être condamnée à demeurer
vieille fille ! Par contre , elle espérait bien que Sherry ne
deviendrait pas duchesse. En quoi méritait-elle une telle
faveur?

A peine Arthur Lern était-il installé au salon que
M re Rilay introduisit le duc. Howard ne tarda pas à
rejoindre ses hôtes , et la conversation s'engagea.

Maureen brûlait d'impatience, tandis que sa gouver-
nante finissait de la coiffer.

Quand elle fit son entrée au salon, les trois hommes se
levèrent pour l'accueillir. Maureen eut droit , de la part
d'Arthur, à un compliment aussi froid que dénué
d'esprit et de cœur. Lord Hilary, quant à lui , l'enveloppa
d'un regard aigu. Elle se sentit soudain très mal à l'aise.
Parce qu 'elle craignait le jugement de cet homme, elle se
garda de minauder comme elle en avait pris l'habitude.

Jetant un regard au cartel , Howard Trebbleton pria sa
fille aînée d'aller chercher Sherry.
- Ne sait-elle pas que nous avons des invités?

tonna-t-il.
— Je pense qu 'elle aura oublié...
— Oublié! Qu 'ont donc ces jeunes personnes pour

être aussi écervelées ? De mon temps , on disait : l'exacti-
tude est la politesse des rois !

Lorsque Trebbleton commençait une phrase par «de
mon temps », on pouvait être certain que la conversa-
tion ne tomberait pas. Il avait mille anecdotes en réserve
qui , d'ordinaire , amusaient ses interlocuteurs. Il n'en

était pas de même ce soir-là. Peut-être parce qu 'Arthur
Lern voyait d'un mauvais oeil la présence du duc de
Landfield (dont il ignorait les intentions) entre les murs
de Summer-Lodge, et que le duc attendait avec impa-
tience la venue de Sherry.
- Va voir , Maureen! ordonna Trebbleton d'un air

agacé.
A contrecœur, la jeune fille s'éloigna. Dès qu'elle fut

hors du salon, elle s'adossa à la porte et réfléchit au parti
qu 'elle devait prendre. Sherry était-elle dans sa cham-
bre? Si oui, il lui serait facile de la chercher partout ail-
leurs, et de prétendre ensuite ne pas l'avoir trouvée.

A sa grande surprise, elle entendit Mre Rilay parler
avec sa sœur dans l'escalier. Cette dernière ne semblait
guère disposée à se rendre au salon, mais la gouvernante
insistait.
- Lord Webbs est venu tout exprès pour vous voir.

Vous n'allez pas lui faire cet affront!
- Loin de moi cette idée !
- Dans ce cas, pourquoi vous faire prier?
- Parce que je ne veux pas devenir sa femme.
- Il ne vous l'a pas encore demandé, que je sache!
- Lord Hilary s'est entretenu avec père, l'autre jour.

Des projets concernant mon avenir se sont ébauchés
entre eux... Je déteste ce genre de complot.
- Qu 'avez-vous donc à reprocher au duc?
- Mais rien !
- J'en suis bien aise! Vous l'avez aperçu trois fois en

tout et pour tout. La première, dès son arrivée, la secon-
de, au bal de Maud Daveling, la troisième, à la messe
l'autre dimanche... (A suivre)

Problème N° 306

HORIZONTALEMENT
1. L'infortuné maître d'hôtel du Grand

Condè. Drogue. 2. Périodecyclique.Colline
de Rome. 3. Réduit pour les fous dange-
reux. Difficile à diriger. 4. Ville des Pays-
Bas. Patrie de Pasteur. 5. Toit fait des bou-
cliers des soldats romains. Aurochs. 6.
Mesure de l'âge. Cap de Laconie. 7. Dans

une formule liturgique. Pronom. Va avec
tout. 8. Près de Venise. Dans le nom d'une
femme de lettres française. 9. Ville
d'Angleterre. Réduit en menues parcelles.
10. Particule dénuée de charge électrique
et extrêmement légère.

VERTICALEMENT
1. Gens de maison pour qui les méprise.

2. Absence de toutes les dents. 3. Pic pyré-
néen. Endroit très agréable où il fait bon
vivre. 4. La première en son genre. Lettre
doublée. Poème lyrique. 5. Note. Plus d'un
en est revenu piqué. Connu. 6. Arbustes
cultivés en haies. 7. Dessus de lit. Plante
ornementale. 8. Artiste de théâtre ou de
cinéma. Allié. 9. Partie du printemps.
Recrudescence. 10. Qui est gonflé. Préfixe.

Solution du IM° 305
HORIZONTALEMENT : 1. Pica. Lebon. -

2. Iranien. Se. - 3. Çà. Ars. Met. - 4. Oku.
Attar. - 5. Tek. Agar. - 6. Emilie. Nie. - 7.
Mal. Ernest. - 8. Eléennes. - 9. Na.
Anémier. - 10. Troué, léna.

VERTICALEMENT: 1. Picotement. - 2.
Irak. Mâlar.-3. Ça. Utile.-4. Ana. El. Eau.-
5. Irakienne. - 6. Lest. Erne. - 7. En. Ta.
Nemi. - 8. Magnésie. - 9. Oserais. En. - 10.
Net. Retira.

MOTS CROISES

RÉSUMÉ: Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée
dans la grande forêt canadienne. François Paradis, son amoureux, qui
travaille dans le bois, veut la rejoindre pour les fêtes. Il part seul dans la
neige et s'écarte de son chemin.

34. FRANÇOIS A DISPARU

1. « François s'est écarté... » Les habitants de la forêt canadienne savent
ce que ce terrible mot signfie. Les garçons téméraires que la malchance
atteint dans la forêt et qui se trouvent « écartés «-perdus-ne reviennent
plus ! Parfois , une expédition trouve et rapporte leur corps au printemps,
après la fonte des neiges... « Il s'est écarté », répète Eutrope. « La tempête
l'a surpris dans les brûlés et il s'est arrêté un jour. On sait ça à cause que
des sauvages ont trouvé l'abri en sapins qu'il s'est fait et ils ont vu aussi
ses pistes. Il est reparti, parce qu'il n'avait guère de provisions et qu'il avait
hâte d'arriver, je pense. Mais le temps était encore méchant , la neige
tombait , le norouâ soufflait dur et probablement qu'il ne pouvait pas voir
le soleil ni marquer son chemin, car les sauvages ont dit que ses pistes
s'éloignaient de la rivière Croche qu'il avait suivie et s'en allaient droit vers
le Nord. »

2. Personne ne souffle mot. Ni les deux hommes qui écoutent en
hochant la tête , comprenant tous les détails de la tragique aventure, ni la
mère Chapdelaine dont les mains se sont jointes sur les genoux... ni
Maria. «Quand on a su ça» , conclut Eutrope Gagnon, «des hommes
d'Ouatchouan sont partis , après que le temps s'est adouci un peu, mais la
neige avait couvert toutes les pistes et ils sont revenus en disant qu'ils
n'avaient rien vu, voilà trois jours passés. Il s'est écarté... » Tous se redres-
sent avec des soupirs. L'histoire est terminée et, en vérité, il n'y a plus rien
à dire. Le sort de François Paradis est aussi lugubrement certain que s'il
avait été enterré dans le cimetière de Saint-Michel de Mistassini avec les
chants et les prêtres.

3. Un lourd silence pesé sur la maisonnée. Le père Chapdelaine se pen-
che en avant, les coudes sur les genoux, cognant machinalement une de
ses mains fermée contre l'autre. « Ça montre que nous ne sommes que de
petits enfants dans la main du Bon Dieu », déclare-t-il. « François était un
des meilleurs hommes de par icitte pourvivredans le bois et trouver son
chemin. Des étrangers l'engageaient comme guide et il les ramenait
toujours chez eux sans malchance. Et voilà qu'il s'est écarté ! Nous ne
sommes que des petits enfants. Il y en a qui se croient pas mal forts et qui
pensent qu'ils peuvent se passer de l'aide du Bon Dieu quand ils sont dans
leur maison ou sur leur terre. Mais dans le bois... » Il secoue la tête et répè-
te gravement : « Nous ne sommes que de petits enfants. »

4. «C'était un bon homme» , dit Eutrope Gagnon. «Un vrai homme fort
et vaillant et sans malice. » - « Comme de raison », proteste le père Chap-
delaine. «Je ne veux pas dire que le Bon Dieu avait des raisons pour le
faire mourir , lui plutôt qu'un autre... C'était un bon garçon, un travaillant et
je l'aimais bien. Mais ça vous montre que nous ne sommes pas
grand'chose. » - « Personne n'a jamais rien eu contre lui », reprend Eutro-
pe avec une sorte de généreux entêtement. « C'était un homme rare pour
l'ouvrage, pas peureux de rien et serviable avec ça. Tous ceux qui l'ont
connu avaient de l'amitié pour lui. C'était un homme dépareillé». Il
regarde Maria dans les yeux. Elle n'a pas dit encore un seul mot. « C'était
un bon homme », répète Eutrope avec force. « Un homme dépareillé ».

Lundi : Maria est bouleversée 

DESTINS HORS SÉRIE: l

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. le Professeur A. de Pury et

M. J. Piguet avec la participation de l'Orphéon;
garderie à la Collégiale 3 ; 9 h, culte de jeunes-
se à la Collégiale ; 10 h, culte de l'enfance à la
Collégiale 3 ; 19 h 30, Gospel Evening à la Col-
légiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M"*l. Bàchler; 10 h 15, culte de l'enfance ; 9 h,
culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz.
Ermitage 10 h 15, culte avec sainte cène.

M. D. Wiley ; 10 h 15, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, culte de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M.J.-L. de Montmollin.
Serrières : 10 h, M. R. Ariège; 19 h, culte charis-

matique au Temple.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, sous l'escalier porte nord.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la

Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance ; 10 h, culte, sainte cène, garderie;
20 h, célébration oecuménique. Vendredi :
17 h 30, culte de jeunesse et culte de l'enfance.

Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte et sainte cène, M. Hasenfuss.
Mercredi: 20 h 15, à la maison paroissiale, Pou-

drières 21, Bibelstunde.
Jeudi: 14 h 30, à la maison paroissiale, réunion

des personnes âgées avec invitation à tous les
paroissiens, sans limite d'âgeI Un jardin
d'enfants de la ville nous réjouira par ses jeux et
chants.

Mercredi : 20 h, étude biblique, M. W. Schultess.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,

M. G.-A. Maire.
Jeudi : 20 h, étude biblique, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. Rousseau 6: 14 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 15 h, Gemeinschaftsstunde u. Feierdes
Hl. Abendmahles; 20 h 15, Jesus-meeting. Mit-
twoch : 15 h Gemeinsame Freistunde ; 20 h 15,
Missionstrupp. Donnerstag : 15 h, Bibelstunde
(gleichz. Kinderstunde) ; 20 h 15, Jugendgrup-
pe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h 15, Gottesdienst. Donnerstag :
14 h 30, Adventsfeier des Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; 20 h, service divin en
espagnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service : mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 16 h 30, réunion de salut
avec les com. Evans.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h, bible
en main. Jeudi : 20 h, prière communautaire.

Fraternité chrétienne, pour cause de transforma-
tions, rencontres à la chapelle Adventiste, fbg
de l'Hôpital 39. 9 h 30, culte avec sainte cène ;
école du dimanche. 15 h 30, soirée annuelle de
fin d'année à l'Aula du collège secondaire du
Mail; pièce inédite, chants, musique.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mo et
4me samedis de chaque mois, culte.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h. (Noël, Pâques,
Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-Sacrement,
première communion, dimanche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert ,La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles: dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois ; 20 h, « La famille
face à l'école» par M. Louis Perret, directeur du
gymnase de Bienne.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée: 9 h, culte.

Lignières: paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : chapelle œcuménique: dimanche 9 h,
messe (les 2m<! et 4mc du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES DU DIMANCHE

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BERGAME

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h 30, Ivan Rebroff.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, hommage

à Pierre Brasseur.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Fermé

jusqu'en février.
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 Friedlander.
Galerie de l'Atelier: Peintures de B. Deforel et

M. Chassot.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition du

groupe 2016.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, La vie devant

sol. 16 ans. 17 h 30 et 23 h, Silvia à l'empire de
la volupté. 20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Pain et chocolat. 16 ans.
17 h 30, Guerriers de l'enfer. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Adieu l'ami. 16 ans.
17 h 45, Moi, fleur bleue. 16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h.
Une histoire simple. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'argent des autres.
16 ans. 17 h 15, Pique-nique à Hanging Rock.
(Sélection).

Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'amour en ques-
tion. 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 , Bardu 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
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

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

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

XVII" siècle à nos jours.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, L'amant de poche (Mimsy
Farmer).

HAUTERIVE
Galerie 2016: «2016- 10ans» , rétrospective.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Francine Schneider,

aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, L'île des mille plai-

sirs. 20 h 30, Les grands fonds.
Auditoire des Coteaux: Exposition-hommage à

Alice Peillon.

CARNET DU JOUR 

Dimanche

Temple du bas: 16 h 30, Concert de gala par la
musique militaire de Neuchâtel.

EXPOSITIONS.- Musée d'art et d'histoire : Fermé
jusqu'en février.

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 Friedlander.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, La vie devant

soi. 16 ans. 17 h 30, Silvia à l'empire de la
volupté. 20 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Pain et chocolat. 16 ans.
17 h 30, Guerriers de l'enfer. 18 ans.

Apollo: 15h et 20 h 30, Adieu l'ami. 16ans.
17 h 45, Moi, fleur bleue. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, et 20 h 45, Une
histoire simple. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'argent des autres.
16 ans. 17 h 15, Pique-nique à Hanging Rock.
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, L'amour en ques-,
tion. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
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
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

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

NEUCHÂTEL

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
Galerie «Et Caetera»: fermée les dimanches et

lundis.
BEVAIX

Arts anciens : Canivets et découpages du
XVII0 siècle à nos jours.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30 et 20 h 30, Le bus en folie.

(12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: «2016- 10 ans», rétrospective.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Francine Schneider,
aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h. Les grands fonds.

(12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, L'île des mille plai-
sirs.

SAINT-AUBIN
Au Temple : 16 h, Concert de Noël.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 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. 7.30, le regard et la parole.
8.05, revue de la presse romande. 8.20, mémento
des spectacles et des concerts. 8.30, radio-
évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes.
9.30, j'veux pas l'savoir. 11.05, le kiosque à musi-
que. 12.05, est-ce ta fête. 12.30, informations et
magazine d'actualité. 12.45, au fond à gauche.
14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18.05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15 (S), loisirs en tête et nos

patois. 7.30, votre loisir monsieur ou madame X.
7.45, philatélie. 7.55, le dictionnaire sonore. 8 h,
cinéma-photographie et vidéo. 8.15, technique du
son et haute-fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h,
informations. 9.05 (S), l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, au-delà du verbe. 12 h
(S), concert-information. 14 h, informations.
14.05, contrastes. 16 h (S), portraits musicaux.
17 h (S), rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05
(S), swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, correo espanol.
20 h, informations. 20.05, théâtre pour un transis-
tor: Isma, ou ce qui s'appelle rien, de Nathalie
Sarraute. 21.30 (S), kiosque lyrique : Tancredi,
musique de Gioacchino Rossini. 23 h, informa-
tions, le cahier de l'Avent. 23.05, hymne national.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 6.45, le cahier de l'Avent. 7.15,
nature pour un dimanche, 1" partie. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.15,
nature pour un dimanche, 2m" partie. 9.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12.05, dimanche-variétés et est-ce ta fête. 12.30,
informations et magazine d'actualité. 14.05, tutti
tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15,

musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05 (S), on -
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30 (S), la
joie de chanter et de jouer. 12 h (S), fauteuil
d'orchestre. 14 h, informations. 14.05, musiques
du monde. 14.35, le chef vous propose. 15 h, la
Comédie-Française : Le renard et la grenouille, de
Sacha Guitry ; Monsieur Vernet, de Jules Renard.
17 h, informations. 17.05, l'heure musicale: le
groupe instrumental romand. 18.30 (S), composi-

DIMANCHE
teurs suisses. 19.20, novitads. 19.30, à la gloire de
l'orgue. 20 h, informations. 20.05, le long chemin
des Droits de l'homme. 20.30, concert de gala
transmis en direct et organisé par les Nations
Unies à l'occasion du 30™" anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
23 h, informations, le cahier de l'Avent. 23.05,
hymne national.

RADBO 



Mj GASTRONOMIE HH
Filets de perches

RESTAURANT Entrecôte aux morilles
¦ p IflDAM Filets mignons à la crème
Lt U rJUK AN *® Côtelett e de veau garnie

SERRIERES Croûtes au fromage
Escargots ?

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte a
Tél. 25 37 92 SALLE POUR BANQUETS "

Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public
que leurs CAISSES et BUREAUX seront fermés comme suit pendant

les fêtes de fin d'année :

NOËL lundi 25 et mardi 26 décembre 1978
NOUVEL-AN lundi 1er et mardi 2 janvier 1979

LES VENDREDIS 22 ET 29 DÉCEMBRE 1978, FERMETURE DES GUICHETS ET BUREAUX À L'HEURE HABITUELLE ,«

Of»«-ïïa*JsMy^P'$F* '- à*-M Véritable soupe ru*-<̂ ts ?*'£!£*£:* ~*i '.ad n _ • Uèiiw-Vi5»oSl)5»W5BH'^  ̂ Fondue chinoise ... H MU DHrt Ci
¦IWM̂ ^WSfW de poissons de mer _ W i Pniflig  ̂JT?1L̂  A 

Consomme au porto $* -ZE~ZŒZLi£ à discrétion 14.- OI!!̂ l 111.0 JS
»S«aÇHBlÉal ££tÊ(Ril R°uil|e et croûtons 5.- pJpffi tJ%iÉ.fl33« Assiette de filets de perches f^^KSKSSSÊ^̂ W 

Filets 
de perches du lac 

¦?*• ¦ 
Raclett

e à gogo Fr. 11 .DU M

HUS PI^̂ LI^̂ 
Entrecôte 

au 

poivre 

vert l«T i5S5œ -̂#& 
Frites 

ou 
pommes nature D,£^?JË»|̂ Ofô^̂  au 

beurre 

16.- KM Ai ^̂ B ' M
BmaB^Sr̂ aBaNT^àaaabïaV'™ à la crème RSy I ~aW3 »̂5«H-Vi£':;"'* Salade melee aMaaaaaaaaBJ?a»» *̂*a»M D,«,-I,„» „„,;„, laVV Bf< i _jfm| . . ̂ ». .. ._ . . . b-?S

poEPlN =mèrue,tes' 19.- lifi irHK sa-^uits I3̂ ?S| îssasr 18-- EE^MI NOUVEAU : g
B̂ *aaHB PV7laP̂ H Steak double au poivre vert lld I j M  Sl&aaaaaV'j !>** \(j)!aaa! CuiSSeS de grenouilles .._ ¦SVMafLSaaaaaaaaaaaaH Choucroute garnie O
Wr- lZlSL ÏmJA.tM à la crème Ifcls ââUB̂ aâaaâiaaJr Coquelet , rÔSti , Salade S%^M îaBa4aaVa4aaaai " P

roven
Ç

ale 

» 40° 9 ! ' " ~ 
Wdtf ara f̂frSaaaall 'q 0nGn hipn SU r I 12.50 ï

aaa^aVW-Ar.'nlTBffrrM fl Pommes croquettes , aaa^WljlŒMPSrrWffTOnl Hpaavnr^HirBBrTOfflpO et 
hnn annûtlt i M™I"I iril B , iMi ___ SB

Mllia pM^Eg salade mêlée KWffWnfflHi ' 
fl li lu 

' 1 1̂  fMi 
et bon appétit ! 

¦ÉrVWMrffK H StPak c,a |atZ 5 — K
B Tllll I I II Tafft"^ 

(2 
personne

s) 
seulement

!Fr. il. 50 
BSaaTCgWcftaa»aMlf -r ¦ ¦ ' I i ¦ I f 1 I I SêTW? Fermé le dimanche SOIR dès 17 h gWèéltg'WCTaaaaaWMaa! ' bdlduB »¦ *8

HH HB Mji Dégustez ab^^nTieTeaujolais Bj l|É|l|Pff l̂ '° "p" ""' i
6 

Ĥ '̂  à 'a  ̂ BmltÉrHfff JP 
S^?V" Bn

A
D"°^S Bfi B|£||| Ĥ 

Fondue chinoise à 
gogo 

14.— ¦
^̂ S^^-iâft'.à^.Anouveau. Fr. 14— - la  bouteille. JR ££*£_ . *• V/^^^aak. 

Ferme le d.manche 
JÊ̂ ^ r̂̂ VVWL 

JUSQU'A 120 PLACES .éMi iaBil gSffitë ËSM. 119259-A Jg

^berqe
b'
f^auteriuer '
-isiff y

I J. Hauch - Tél. (038) 33 17 M ï̂ f̂e !
Un enchantement pour les yeux et le palais

DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE
en supplément de notre cart e

| POISSONS ET FRUITS DE MER |
| LA VÉRITABLE BOUILLABAISSE f

CHAQUE JOUR: menu sur assiette
Petite restauration

Salles pour banquets, réunions, sociétés j
Fermé le dimanche soir et lundi toute s

la journée ¦-

N'OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER POUR LES FÊTES

\j T Hôtel du Vaisseau
I (P̂ fiL-f Famille G. Ducommun

rf ïïSmpTtf PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

î TjtffiSMr FILETS DE PERCHES AU BEURRE
È __V?̂ ï4>'Éf «La spécialité du Vaisseau»

î CIVET DE CHEVREUIL
. (gigot et épaule, marinade maison)

\ l  NOËL ET NOUVEL-AN <
ï Vu le succès de chaque année, £
? il est préférable de réserver au plus tôt. ~

Demandez les menus.

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

''Vv « "̂""N. Cette semaine :
/jsw p ; Filets de perches meunière

/ r-s N̂ f / ~̂ v̂ cote de bœuf provençale
L **J X^l /Olu\ ...et comme bon dessert :
Cfer jal !̂ M Crtme au sucre brûlé
L^  ŝs  ̂ Salade de fruits frais
V^Z Menus spéciaux pour les fêtes : §
V^) Pensez déjà à réserver ! 5

I\J\

S\ v v HÔTEL-RESTAURANT 1
\\\\\\ W DES PONTINS I

V-~-\' »5* M. et Mme Lebrun-Grossmann 1
W  ̂fJT V 'Tél - <038) 36 11 98- 2042 Valangin I

î l̂ Pendant le festival de la I
/̂ Hier venez déguster une I
de nos nombreuses spécialités. I

Menu de fête à disposition. I

^Ouvert le 25 décembre. %^̂ tM

ï  ̂si on allait ^^^ f̂^-^^mpl̂ ^

1 En SUCCèS avec 9j| |K^Ma8lnW *«jaS^S

S < sWn̂ aaaaaa  ̂laTSaVa^SalH tous les dimanches JUHA KB̂ ^M
I MENU Fr. 18.— F̂ ^̂ fc^njrjr

*-T!~ QUELQUES SPÉCIALITÉS
Ly f̂T^^I DE CE MOIS
»/,

<
f̂ ^»"»a t̂%?¥j

l Les Scampis Alfredo avec riz 21.50

^̂ a»»»̂  Les huîtres sur neige, 6 p. 9.—

!Sfi?t̂ '̂ âfeSÈf Les lasagnes maison, au four 7.50

^̂ •¦̂ ^̂  Les tripes à la milanaise 9.—

lŜ »P̂ ^^P8 La choucroute garnie 
12.50

^̂ aaaw ^ 
Le foie de veau vénitienne 16.—

|È?§3̂ ^̂ ĵ£§  ̂ '-a 
brochette d'écrevisses

^̂ ^^
^̂ ^/

^^̂  géantes aux herbes
kMâafl Mààâi de Provence 19.—

kgggj Ë î feai Tel ' 24 42 42 ou 25 88 22
**ay ̂ ^̂ »aaaB 119140-A

tf 

HÛTEL DE FONTAINEMELON j
j M. Sester-Durret -Tél. (038) 53 36 36 C

) SAINT-SYLVESTRE )
/ Consommé double Brunoi- [
/ se
7 I
| Consommé Tortue /

Ŝ. I J Feuilleté forestière

/ Filet de bœuf Niçoise
..¦-..•• «  ̂..«^. Pommes Dauphine
MENU DE NOËL Jardinière de légumes

Consommé au Porto Salade Mimosa

Croûte forestière Parfait Moka flambé
Complet Fr. 40.— cotillons

Dinde de Noël aux marrons 
Pommes croquettes DANSE
Choux de Bruxelles avec l'orchestre

Salade doucette « Rythm Melody's »

Cassata au marasquin Cotillons
Complet Fr. 26— PREMIER JANVIER

Crème Argenteuil
Truite meunière

Longe de veau glacée
¦-^̂ je* Bouquetière de légumes

9^ , c.6\» Pommes frites
t%£>N 

6® c^y Vacherin Cassis
* Fr. 26.—

Le soir DANSE avec
l'orchestre

«Rythm Melody's»
f 119035-A J

flfV^H o, Restaurant g^
H ^^1̂  

Buffet du 
Tram 

S|
H/ jWo COLOMBIER '{î£
^¦fc Af/ Vf~> Fam- '̂ GuéIat ' chef de cuisine fc^g
^%L/î:̂ >W» 

Tél. (038) 41 
1198 

|*||

P POUR LES GOURMETS É|
aS Du 2 décembre au 17 décembre yj' *è

i Quinzaine française .J
 ̂

CHOISISSEZ PARMI NOS 26 
spécialités | 

^^|̂ Prière de 
réserver "

•»M ,̂

HÔTEL DE LA PAIX
Ni CERNIER - Tél. (038) 53 21 43

Fam. A. Degl'lnnocenti-Luder 'f.
Nous vous présentons nos menus de fin d'année

NOËL SAINT-

p Consommé Brunoise SYLVESTRE
Filets de perches au

beurre Fr. 42.—
Pommes persillées Composez votre menu

Salade verte selon vos goûts
Rôti de veau glacé
Pommes gaufrettes Magnifique

Bouquetière de légumes BUFFET FROID
i Bûche de Noël et CHAUD
! Complet Fr. 25.—sans à discrétion
I Fr. 17.—
L La soirée sera agré-
; NOUVEL-AN mentée
r1 Hors-d'ceuvre riche par l'orchestre =¦

I Consommé Célestine THE COMBO STARS
?¦ t-., . . TT »¦- (4 musiciens)

Filet de bœuf forestière
i Pommes Saint-Floren- Cotillons - Ambiance

tin
Bouquetière de légu- %

\\ mes

\ Soufflé glacé maison
;;* Grand-Marnier
\ Complet Fr. 29.— sans 

^Fr. 24. 118834-A

nroTA IID K UT Civet de chevreuil chasseur
Kto I AUSiAN I Rôsti aux bolets frais

^ — ^  ̂ Médaillon de chevreuil
i *Zy CJà Mirza

Kr̂ C ^S Â RâbIe de lièvre
^ X̂EïHïIîEC  ̂ Baden-Baden

Selle de chevreuil
Werner Giger BeMe Fruitière
NEUCHÂTEL Choucroute garnie

Tél. (038) 25 95 95 à la bernoise
Tripes neuchâteloises
Moules marinières

H8974- A Moules sauce poulette É 

SAMEDI:

GRATIN D'ESCARGOTS
SAINT-HILAIRE

SOUPER
TRIPES

119133-A

HÔTEL-RESTAURANT DU 
^̂NEUCHÂTEL SOLEIL 3̂ .̂° j5^Salle à manger au T" étage .JaaV j f T̂"

Choucroute garnie ^v?
| Tripes à la neuchâteloise 118971 A ĝjg^

Pg f̂fH SAUCISSE AU FOIE
¦ t'isSl-̂  '̂ 

¦ m!l flambée au

|̂*gMl.̂ j < MARC DU TONNERRE »
|reSjpMTRIPES À  ̂NEUCHÂTELOISE
w^HsiSll̂ j

Té|-25 
29 7?

Samedi dès 17 heures, dégustation gratuite t
de châtaignes, agrémentée par |
La chanson tessinoise -
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T lt M
Av. de la Gare 17

Tél. 212121

Tous les vendredis
et samedis soir

musique et ambiance
A notre restaura nt 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.—

6 Sur votre demande, notre nouveau chef
I de cuisine, U. Pusceddu, vous propose-
" ra une variété de menus de fin d'année.

WW lKeshuirant ùe la Ërqspe m
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Franco et Mélanie
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Pensez à vos fêtes -



Verglas: le chaos sur les routes suisses
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Lé travail des responsables de l'entre-

tien des routes a été rendu particulière-
ment difficile par l'état des routes qui se
modifiait pratiquement toutes les demi-
heures. Des conditions très défavorables
ont été signalées en Suisse centrale. La
N14, entre Gisikon et Zoug, a été fermée
presque toute la matinée.

De nombreux embouteillages ont été
signalés à la suite d'accidents. Les piétons

n'ont pas été épargnés. Dans la seule ville
de Bâle, les services sanitaires ont été
alertés une vingtaine de fois pour venir au
secours de piétons blessés lors de chutes.

SEUL GENÈVE A ÉTÉ ÉPARGNÉ

La pluie givrante n'a pas épargné la
Suisse romande. Seul Genève n'a pas été
atteint par le verglas. Le chaos a surtout
régné durant les premières heures de la
matinée. Aucun accident grave n'a toute-
fois été signalé. De nombreux accrocha-
ges ont tout de même eu lieu provoquant
d'importants dégâts. Dans le canton de
Vaud, quelques blessés ont été signalés.
Les dommages matériels sont en revanche
très importants. Dans le canton de
Fribourg, la police n'a signalé aucun bles-
sé et a indiqué que l'autoroute était restée
ouverte durant toute la journée.

NEUCHÂTEL

Dans le canton de Neuchâtel et du Jura,
aucun accident grave n'était annoncé bien
que des conditions difficiles régnaient sur
le réseau routier. De nombreux embou-
teillages ont eu lieu à la suite d'accrocha-
ges. (Lire nos pages régionales).

EN VALAIS
- C'est la journée des carambolages, la

« fête aux carrossiers » nous disait hier
l'un des responsables de la circulation sur
les routes valaisannes. Dès l'aube la
chaussée a été dangereuse, d'un bout à
l'autre du canton. Neige, grésil, verglas se
mêlèrent ou se succédèrent entravant le
trafic Dans la matinée, même sur les routes
de plaines, la plupart des véhicules
devaient rouler au ralenti. Des carambo-

lages spectaculaires se sont produits ici et
là, le tout se soldant par des dégâts impor-
tants et des blessés. A Vétroz par exemple
cinq voitures partirent dans les décors. On
les vit s'emboutir les unes les autres puis
foncer en dehors de la route. L'une des
machines enfonça même une vitrine
d'exposition, une autre défonça une bar-
rière de protection. Il y a pour des milliers
de francs de dégâts.

A Martigny, plusieurs voitures
s'emboutirent également. Une voiture
roulant en Anniviers et qui finit contre un
mur et un bus sur la route du Lœtschberg
qui dérapa et fila dans un talus à la suite
d'un malencontreux coup de frein.

Dès l'aube, les responsables du sablage
et du salage des routes ont été mobilisés.
Vers midi, la situation s'était améliorée.

COLLISIONS DANS LA GLANE

(c) Hier matin, à 10 h 20, un automobi-
liste de Romont circulait de Villaz-Saint-
Pierre en direction d'Orsonnens. Entre
ces deux localités, sur le pont de la Glane,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
zigzagua sur la chaussée verglacée et
entra en collision avec une autre voiture
conduite par un habitant d'Orsonnens. La
passagère du premier véhicule,
Mme Jeannette Bourqui, de Romont, bles-
sée, dut recevoir des soins à l'hôpital de
Billens. Dégâts 6000 fr.

D'autre part, à l'entrée nord de la Joux,
alors que la chaussée était glissante et
qu'un épais brouillard régnait dans la
région, un automobiliste de Fribourg, qui
venait de dépasser un cyclomotoriste,
entra en collision avec l'auto d'un habi-
tant de Bouloz. La collision fit pour
8000 fr. de dégâts.

Estavayer-le-Lac : budget adopté
FRIBOURG 

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. François

Torche, syndic, le Conseil général d'Esta-
vayer-le-Lac a approuvé dans sa dernière
séance le budget de la commune pour
l'exercice 1979.

Ce budget prévoit un excédent des
produits de 170.708 fr. le total des charges
atteignant 6,3 millions. Impôts et taxes
diverses procurent plus de la moitié des
recettes soit 3,7 millions dont 3,1 millions
pour le seul impôt sur le revenu et la fortu-
ne. L'endettement communal atteint
13,5 millions, dont les intérêts coûtent
780.000 fr. Le chapitre des écoles grève le
budget communal par une dépense supé-
rieure au million.

Au cours de cette séance, un débat s'est
engagé notamment sur la situation de la
station d'incinération des ordures ménagè-
res, qui est déficitaire et qui ne répond pas
aux exigences techniques imposées par la
Confédération. Celle-ci n'a d'ailleurs versé
jusqu'ici aucun subside, bien que cette
station soit en service depuis 1972. Pour

combler le déficit, le Conseil communal
demandera aux contribuables de porter le
prix de l'incinération à la tonne de 60 à
80 fr., supplément dont devront s'acquitter
les communes voisines utilisant l'usine
d'incinération d'Estavayer. Mais une telle
augmentation ne va-t-elle pas inciter un
certain nombre de communes à recourir de
préférence à la décharge contrôlée de
Teuftal, dans le canton de Berne, et à dimi-
nuer encore le tonnage d'ordures inciné-
rées à Estévayer?

Les autorités staviacoises se trouvent
devant le choix : ou bien investir encore
500.000 fr. pour que les installations
répondent aux exigences légales, ou bien
fermer la station. Le syndic ne cacha pas

son point de vue personnel : c'est vers une
fermeture que l'on s'achemine.

Le Conseil général a encore adopté un
règlement qui améliore quelque peu les
honoraires versés au Conseil communal et
les indemnités à payer aux membres des
diverses commissions. Les conseillers tou-
cheront désormais des jetons de 30 fr. par
séance qui s'ajouteront à un salaire annuel
de 3000 fr. le syndic recevant un supplé-
ment annuel de 3000 fr. et le vice-syndic de
1000 fr.

Les conseillers généraux ont en outre
ratifié la vente d'une parcelle de terrain à
une imprimerie de la ville - qui désire
s'installer dans la zone industrielle, à la
périphérie de la ville. Ils ont donné leur
accord à l'adhésion de la commune à la
centrale d'émission des communes suis-
ses, et ils ont autorisé le Conseil communal
à contracter un emprunt de 1 million auprès
de cette centrale et à renouveler un autre
emprunt de 750.000 fr.

VIGNOBLE

(c) Il y aura bientôt trois ans que s'est
ouverte la bibliothèque pour enfants de la
rue de la Pacotte. Comme le temps file ! Si,
en apparence, peu de personnes manifes-
tent leur intérêt à la cause - par exemple la
faible participation à l'assemblée générale
du 27 novembre -, il n'est pas moins vrai
que chaque fois que cela s'est avéré néces-
saire, pour seconder les responsables, les
bonnes volontés n'ont jamais fait défaut.
Pendant ses 122 jours d'ouverture, la
bibliothèque a reçu 1424 enfants qui ont
emprunté 2995 livres. On compte 155
enfants inscrits. Cotisations, dons des
membres-soutiens, subvention communa-
le, bénéfice de la Fête des vendanges et par-
ticipation au bénéfice de «La Bonne tran-
che» ont été les principales ressources
financières. La location du local, l'achat de
livres et les fournitures s'inscrivent au pas-
sif; mais dans l'ensemble les comptes de
l'exercice sont à peu près balancés.

Quelques démissions à signalerau comi-
té: MmM Quilleret, Kordè et Humbert-Droz
se retirent. Se retirent également les
bibliothécaires, Mmes Laubscher et Vuille
qui restent cependant à disposition pour
tout conseil utile. Le nouveau comité,
ramené de 9 à 6 membres , se présente
comme suit : présidente, Mm° M. de Mont-
mollin ; vice-présidente, Mmo S. Kaufmann ;
secrétaire, Mme M. Fischer; trèsorière, Mme

Silvia Ryff; assesseurs, Mmcs Pochon et
Schetty.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que l'invita-
tion à participer aux « portes ouvertes » de
samedi matin soit largement suivie.

AUVERNIER
A la bibliothèque

pour enfants VAUP

AVENCHES (ATS) - Prévenu de
détournements de fonds au préjudice de
la commune, le nommé M.O., boursier
communal de la ville d'Avenches depuis
huit ans, a été arrêté et incarcéré dans les
prisons vaudoises. C'est mardi dernier
qu'il a été mis en état d'arrestation sur
l'ordre du juge informateur et révoqué
par la municipalité. Le montant des
malversations commises par ce fonction-
naire n'est pas encore connu.

* Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
nouveau directeur général de la Banque
cantonale vaudoise, sur proposition de son
Conseil général, M. Francis Pahud, actuel-
lement directeur général de la Banque
populaire suisse à Berne. M. Pahud entrera
en fonction le 1°' janvier 1979. Il succède à
M. Albert Studer. qui prend sa retraite.
M. Ernest Badel, qui avait d'abord été dési-
gné à ce poste, y a renoncé en novembre
dernier pour raison de santé. La direction
générale de la Banque cantonale vaudoise
sera ainsi composée dès l'an prochain de
MM. Francis Pahud, directeur général,
Albert Vuille, Clovis Rapin et Jacques Trey-
vaud, directeurs.

Arrestation d'un boursier
communalConcert

de la Musique militaire
La Musique militaire , musique officielle de la

ville, donnera son concert de Noël dimanche
10 décembre, à la Salle de musique - Temple
du bas. Fidèle à la tradition , la Musiqu e militai-
re interprétera à cette occasion un programme
varié , avec entre autres deux œuvres pour
cuivres et piano, à la préparation duquel son
chef , M. Claude Delley, qui fête ce jour-là son
dixième anniversaire au pupitre de la société, a
voué tous ses soins. Au piano, M 1"' Mari e-Loui-
se de Marval.

Le concert Yvan Rebroff
au Temple du bas

Pour le temps de l'Avent , en ce samedi
9 décembre , c'est certainement la foule des
grands jours qui envahira notre salle de
concert , pour entendre , avec une grande joie ,
la basse généreuse de Yvan Rebroff accompa-
gné par l'organiste viennois Franz Friedl. Les
deux artistes présenteront un riche programme
d'oeuvres classiques sans oublier, bien entendu ,
les airs populaires russes qui ont fait , dès le
début de sa carrière, la popularité d'Yvan
Rebroff. Nul doute que notre Temple du bas
sera rempli jusqu 'en ses moindres recoins pour
ce concert à ne pas manquer.

Drame dans la neige
(c) Le garde-chasse du Val d'Illiez , M. Isodo-

rc Gilabert 67 ans, marié, père de deux
enfants, a connu hier une fin tragique dans les
gorges situées non loin de la localité. M. Gila-
bert était parti chasser le renard dans la région.
Il s'aventura dans les gorges du Sayot. Le
mauvais temps le surprit, et le malheureux fit
une chute de 200 m. et trouva la mort.

C'est en voyant que l'homme n'était pas
rentré alors qu'il n'était parti que pour quel-
ques heures que l'alerte fut donnée dans la

- région. Le fils du disparu s'en alla dans la
montagne avec quelques amis. Les recherches
restant vaines, il fallut mobiliser une véritable
colonne de secours. Une trentaine de person-
nes finalement sous les ordres de M. Gilbert
Perrin parcoururent les lieux. On découvrit
alors M. Gilabert sans vie au bas d'une paroi de
rocher. Il avait glissé sur la neige fraîche et
perdu pied.

Initiative atomique, énergie et emploi
Le comité d'initiative pour la sauvegarde

des droits du peuple dans le domaine de
l'énergie a fait diffuser hier le communiqué
suivant:

• La méfiance des milieux pro-nuclèaires

« Différents commentateurs de la presse
quotidienne ou mensuelle s'en prennent aux
initiatives cantonales (Neuchâtel , Schaffhouse)
et à l'initiative fédérale demandant de placer
l'industrie nucléaire sous contrôle démocrati-
que. Ils les qualifient «d'initiatives antiatomi-
ques » et prédisent qu 'elles conduiraient à une
dégradation économique par suite de manque
d'énergie et à un recul de notre niveau de vie.

En fait , ces initiatives ont pour but essentiel
de donner aux populations exposées aux
risques causés par les installations atomiques
(centrales nucléaires , dépôts de combustible
usagé ou de déchets radioactifs) le droit légal de
s'exprimer pour ou contre leur implantation.

On ne voit pas pourquoi les promoteurs de
l'industrie nucléaire, une fois tous les problè-
mes encore mal résolus complètement clarifiés
sur la base d'expériences réalistes et concluan-
tes, auraient à se méfier de la sanction populai-
re. Si la production d'énergie nucléaire par fis-
sion de l'uranium et du plutonium apparaît ,
sans réserves, comme un bienfait et une néces-
sité pour notre société et son avenir , l'approba-
tion des citoyens sera un appui efficace pour les
milieux qui estiment avoir la charge d'assurer
leur bien-être, â

• Energie et santé économique

«Même si, par suite de difficultés plus ou
moins inattendues , le développement des
techniques et les contrôles de production
d'énergie atomi que étaient ralentis , il n'est pas
du tout démontré qu 'il s'ensuivra un recul de
notre économie et de notre confort matériel.

Les difficultés ressenties actuellement pour
le maintien de l'emploi et de l'essor économi-
que de plusieurs régions du pays interviennent
pourtant en pleine période d'abondance éner-
gétique et même de surporduction régulière
d'électricité.

Cette constatation , de même que le résultat
d'études précises, montrent que la liaison entre
la production d'énergie et la santé de l'écono-
mie n 'est pas si directe qu 'on le croit ou le
prétend communément. Même sur le plan
pratique , des expériences concrètes ont'
démontré qu 'une croissance économique est
parfaitement possible pour une entreprise
industrielle qui diminue sa consommation
d'énergie à base de pétrole et stabilise sa
consommation d'électricité en rationalisant ses
méthodes. »

• Sauvegarde de l'emploi

« Sur le plan de l'emploi , la situation mérite
également d'être examinée sans préjugés.
Reconnaissons d'abord que les milieux intéres-
sés au développement du nucléaire n 'ont pas
contribué à clarifier la question.

Dans les années 60, on faisait propagande
pour les centrales atomiques en soulignant la
nécessité d'une abondante production
d'énergie pour lutter contre la pénurie de
main-d'œuvre. Actuellement , au contraire , les
mêmes milieux interviennent en faveur de

l'énergie nucléaire pour lutter , disent-ils,
contre le manque d'emplois. L'examen attentif
de la question a conduit à la conclusion que le
développement de l'industrie nucléaire dans
notre pays ne peut avoir qu'un effet marginal
sur le problème de l'emploi. C'est ainsi que la
réalisation complète, jusqu 'à la fin du siècle, du
programme nucléaire ambitieux envisagé chez
nous au début des années 70, ne pourrait
fournir que 2 à 3 % des emplois qui ont été
perdus entre 1973 et 1976. En outre , ces
emplois seraient concentrés dans des secteurs
privilég iés de la grande industrie.

On peut dire , de façon lapidaire , que l'indus-
trie nucléaire exige des investissements inten-
sifs en capital. Rappelons que la construction
d'une centrale de 1000 MW(e) comme celle de
Gôsgen coûte de 2 à 3 milliards de nos francs et
que l'on peut s'attendre à d'autres dépenses -
improductives - lors du démantèlement futur.
En revanche , un effort systématique dans le
secteur des économies d'énergie (isolaltion
thermi que des bâtiments, récup ération du
chaleur , etc.) et de la mise en œuvre de sources
renouvelables (utilisation directe du soleil ,
géothermie , énergie biosynthétique) peut
ouvrir de bonnes perspectives d'activité dans
les secteurs de l'artisanat et des industries peti-
tes et moyennes, comme on l'a souligné dans
plusieurs études récentes. Il s'agirait d'investis-
sements qu 'on peut qualifier d'intensifs en
travail. Et ces places de travail ne sont pas
exportables. »

• Démocratie et fédéralisme

« Il est trop facile de dénoncer les prétendus
méfaits d'initiatives populaires qui s'inscrivent
parfaitement dans le contexte d'une démocra-
tie bien comprise et de notre fédéralisme tradi-
tionnel. Les adversaires de ces consultations,
qui toutes concernent pourtant des questions
vitales et de grande portée, imaginent toutes
sortes de prétextes pour les dévaloriser. A côté
de vices qualifiés d'inacceptables , ils dénon-
cent , par exemple, un soi-disant «dictature
des minorités » (Willi Ritschard dixit) en
pensant aux populations qui pourraient faire
usage d'un droit , pourtant fondamental et
naturel.

On sait bien , cependant, quelles sont, de fait ,
les minorités qui détiennent chez nous des
monopoles souvent contestables dans une
société qui se veut libérale et égalitaire.

Il serait souhaitable qu'un effort honnête soit
fait , dans les débats actuels et à venir sur
l'industrie nucléaire , pour exposer les problè-
mes politiques et socio-économiques dans un
éclairage nuancé et qui ne soit pas arbitraire-
ment faussé. »
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Souscription

en laveur de la Fête
des vendanges

report : Fr. 22690.-
M. R. Paschoud,

La Chaux-de-Fonds, Fr. 30.-
Parking du Seyon, Neuchâtel Fr. 100.-
M. André Burgat, Colombier Fr. 100.-
Chorale « Eco del Ticino »,

Neuchâtel Fr. 40.-
M. Eric Gasser, Neuchâtel Fr. 20.-
M. Hermann Amez-Droz,

Neuchâtel Fr. 10.-
M. Jean-Jacques Billeter,

Neuchâtel Fr. 30-
Bell S.A., Neuchâtel Fr. 100.-
Entreprise P. Duckert S.A.,

Areuse Fr. 200.-
Jeunes Radicaux, Neuchâtel Fr. 100 -
Bar Jazzland, Neuchâtel Fr. 20-
M. Michel Grob, Colombier Fr. 50.-
M. Paul Dupuis, Neuchâtel Fr. 20-
Sociétè de chant «L'Orphéon»,

Neuchâtel Fr. 100.-
Faisceau cadet neuchâtelois,

Neuchâtel Fr. 20.-
Hildebrand & Cie, Neuchâtel Fr. 100.-
Compagnie des transports

en commun, Neuchâtel Fr. 2000.—
Publicitas S.A., Neuchâtel Fr. 250.—
Amis Gyms, section hommes,

Neuchâtel Fr. 100.—
M. Serge Bonardo, Neuchâtel Fr. 20.—
M. M. Girelli, Bienne Fr. 50.—
A. et R.B., Neuchâtel Fr. 10.—
MM. Baillet-Grisel,

Montmollin Fr. 20.—
Mikron-Haesler S.A., Boudry Fr. 100.—

Total à ce jour : Fr. 26280.-
Merci à tous et à vous qui, franc par
franc, aiderez à atteindre l'objectif de
Fr. 70.000.- qui permettra que VOTRE FÊTE
DEMEURE - CCP 20-9900.
Prochaine parution :
samedi 16 décembre 1978. 119214R

SAINT-BLAISE

Vers 12 h 20, une voiture conduite par M.
A. N., de Saint-Biaise, circulait sur la piste
de droite de la voie sud de la N 5 en direc-
tion est. Peu avant l'avenue de la Gare, il n'a
pu immobiliser son véhicule derrière celui
conduit par M. Y. S., de Marin, qui venait de
s'arrêter à la signalisation lumineuse.
Dégâts.

Collision
par l'arrière
aux feux...

PANS LE CANTON"!

On recherche le conducteur d'une
«Volvo » beige qui a pris la fuite

H Vers 15 h 20 hier, un conducteur inconnu circulant au volant d'une voiture de =
1 marque « Volvo » beige et porta nt plaques neuchâteloises, roulait sur la N5 de Bou- =
= dry en direction de Neuchâtel. =
= Arrivé à Areuse, il obliqua à droite pour emprunter la rampe sud-ouest de =
= l'échangeur et se diriger sur Colombier. Au bas de la rampe, il n'a pas respecté le =
= «cédez le passage » et sa voiture entra en collision avec celle conduite par E
= M. J.-J. F. .domiciliée Bôle lequel descendait la rampe pourse dirigersurla route de =_
= Cortaillod.
1 L'avant droit du véhicule inconnu heurta l'avant droit de l'auto J.-J. F. Après §'
= s'être arrêté et avoir parlementé quelques instants avec M. F., cet inconnu a pris la =
= fuite en direction de Neuchâtel. De ce fait, la police cantonale prie le conducteur de =_
= la Volvo beige portant plaques neuchâteloises et qui a été impliqué dans cet acci- fj
H dent, de prendre contact avec la gendarmerie de Boudry, (téléphone 42 10 21). g

iiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiniinniHiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiMiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiMiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiî ?

f Accident à l'échangeur d'Areuse f
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Il n'y  a pas encore si longtemps, il suffi-
sait de faire tourner ensemble un grand
acteur et une star pour obtenir une bonne
comédie américaine. Aujourd 'hui, le
tandem auteur-réalisateur est au moins
aussi important. C'est ainsi que Georges
Conchon et Jacques Rouffio se retrouvent
dans «Le sucre ».

Adrien Courtois (Jean Carmet) , inspec-
teur des impôts, a épousé une pharma-
cienne de Carpentras (Nelly Borgeaud)
qui p ossède un coquet héritage. Pour
gérer cette fortune , Adrie n prend sa
retraite et tombe, spéculateur novice,
dans le maquis inextricable du « marché à
terme de marchandise ». Quelques mois
après, il est ruiné après avoir été
consciencieusement «arnaqué » par un
remisier «de paille » Renaud d'Home-
court, de la Vibraye, dit Raoul (Gérard
Depardieu), employ é de Karbaoui
(Roger Hanin) , eux-mêmes téléguidés
par l'affreux Grezillo (Michel Piccoli).
Finalement, l'« arnaqueur» se prendra
d'amitié pour le «pigeon» et fera tout
pour qu 'il récupère son argent.

Une histoire très compliquée qui
risquait de dérouter le spectateur. Résu-
mons brièvement les faits : tout débute en
janvier 1974 ; la tonne de sucre est cotée
environ 2000 f . f .  à la Bourse de com-
merce. A ce moment naît une rumeur
lancée, il semble bien par un profession-
nel puissant: le sucre va manquer, il va
donc augmenter.

Tout de suite, le petit jeu du marché à
terme se met en mouvement. Il est com-
p lexe dans le détail, mais simple dans ses
grandes lignes. Vous ach etez une tonne
de sucre à 2000 f . f .  en versant seulement
10% de la somme. Les comptes ne seront
réglés qu 'à terme, dans six mois, au cours
du jour: si la tonne est tombée à 1000 f . f . ,
vous aurez perd u 1000 f. f . ,  mais si elle est
montée à 3000 f. f . ,  vous en aurez gagné
1000.

Ce qui s 'est passé à partir de janvier
1974, c'est que le sucre n'a pas cessé de
monter: de 2000 f . f ,  il est passé à 4000,
puis 6000 et même 8000 f . f .  la tonne, soit
quatre fois plus. C'est-à-dire que celui qui
avait misé vingt millions anciens en n'en
ayant versé que deux, se retrouvait avec
80 millions.

Devant ce pactole, il y avait de quoi
perdre la tête. Et durant cette année
1974, des milliers d'épargnants perdirent
effectivement la raison. Des profession-
nels aussi et des banquiers ignorant (ou
voulant ignorer) que les ' cours ga lopants
du sucre ne correspondaient pas à la
réalité. Jusqu 'à ce qu 'en novembre de la
même année, en 48 h, les prix s 'effon-
drent et que les malheureux qui croyaient
avoir gagné des centaines de millions se
retrouvent ruinés.

Tous les détails de cette histoire, rigou-
reusement exacte, sont tellement
énormes que les réalisateurs ont choisi de
la traiter en farce et de faire de tous ces

personnages tonitruants et gesticulants
des personnages de guignol. D 'abord les
«duettistes » Depardieu et Carmet,
extraordinaires de puissance câmique,
Michel Piccoli, crâne rasé et cigare, Clau-
de Pieplu, flegmatique et Roger Hanin ,
inattendu trafiquant pied-noir au verbe
haut et aux colères homériques.

Un film comique, certes, mais qui
donne tout de même à réflé chir sur la jun-
gle dans laquelle nous vivons. (APEI)

L@ SUCrS î une forme comique pour un fonds sérieux

Adieu I ami
En réédition le face à face sensationnel de
2 durs de l'écran et de 2 grands acteurs , Alain
Delon et Charles Bronson. Un film remarqua-
ble par ses qualités , réalisé par Jean Herman ,
avec le scénario et les dialogues de Sébastien
Japrisot.
(Samedi et dimanche à 15 het  20 h 30 - 2 der-
niers jours - 16 ans)

Moi, fleur bleue
A quoi rêvent toutes les jeunes filles du monde
à 15 ans? En 1978? A l'amour! Mais c'est plus
difficile à dire qu 'à faire ! Une comédie tendre
et poétique avec la révélation américaine:
Jodi e Foster et un « routier sympa» , Jean
Yanne.
(Samedi et dimanche à 17 h 45, 2 derniers
jours - 16 ans)

Enfer mécanique
Si vous avez aimé « DUEL », vous aimerez
connaître l'histoire de ce nouveau monstre,
recherché pour meurtre!!! SIGNALEMENT :
Lincoln Mark III - noire - 3000 kg - 500 ch.
Un suspense inouï.
(Dès lundi et jusqu 'à jeudi inclus - 1"' vision)

APOLLO

La vie devant soi
Elle est juive , malade et vieillissante ; il a

quatorze ans, il est arabe et ne laisse rien passer
de ce qu 'il entend autour de lui. Entre elle et
l' adolescent circule une infinie tendresse qui
nous bouleverse d' autant plus qu 'on sait la
mort à deux pas. Simone Signoret exprime les
nostalgies , les épouvantes et l'iné puisable
générosité de M"" Rosa. Tiré du roman d'Emile
Ajar «La vie devant soi », ce film réalisé par
Moshé Mizrahi est émouvant.

STUDIO

Suspense : L'ARGENT DES AUTRES (Arcades).
A revoir: LA VIE DEVANT SOI (Studio).
Delon-Bronson : ADIEU L'AMI (Apollo).
Une réédition : PAIN ET CHOCOLAT (Bio).
D'André Cayatte: L'AMOUR EN QUESTION (Rex).
Intelligent : UNE HISTOIRE SIMPLE (Palace).

Si vous aimez à Neuchâtel

Géraldine CHAPLIN y est remarquable !
Emily sort de prison où elle a purgé

une peine de douze ans pour avoir
assassiné la maîtresse présumée de
son mari. Elle est nerveuse, angoissée,
tendue. Tout de suite, elle se met à
espionner son mari et sa nouvelle
épouse, rôdant autour de la maison,
saccageant les fleurs du jardin, sabo-
tant la voiture... Après bien des péripé-
ties, elle parvient à reconquérir (du
moins en apparence) cet homme
qu'elle n'a jamais cessé d'aimer; et
elle repart seule, équilibrée, vengée,
ayant retrouvé sa joie de vivre.

Cet étonnant portrait d'une « nouvel-
le» femme s'inspire quelque peu des
vieux mélos des années 1930 en
s'efforçant de retracer le chemin
qu'ont parcouru les femmes pour
tenter de se libérer des phallocrates. La
«femme fatale», hier encore séductri-

ce ravageuse et cruelle a désormais
fait place à la «femme sujet » qui
assume ses responsabilités et force
son propre destin.

Fort justement, le Festival de Paris a
décerné le prix d'interprétation à
Géraldine Chaplin pour le rôle d'Emily.
Elle y est plus que remarquable.
Anthony Perkins, que l'on croyait
disparu à jamais et qui nous avait lais-
sé l'image d'un adolescent un peu
attardé, apparaît comme un excellent
acteur dont le talent a beaucoup mûri.
Nous aimerions le revoir. Berry Beren-
son, sa femme (à l'écran et dans la vie)
connue jusqu'à présent comme
photographe, lui donne la réplique
avec beaucoup de conviction.

Un film attachant et par le sujet qu'il
traite et surtout par la présence de ses
interprètes. (APEI)

TU NE M'OUBLIERAS PAS

Embardée dans la Broyé:
trois blessés grièvement

atteints
(c) Dans la soirée de jeudi, M. Marc-

André Estoppey, âgé de 25 ans, de Gran-
ges-sous-Trey (Vd), circulait au volant de
sa voiture de Ménières en direction de
Fétigny. Entre es deux localités , à la sortie
d'un virage à gauche, il perdit la maîtrise
de sa machine qui quitta la route à droite
et fit un tonneau complet. Le conducteur
et ses deux passagers, les jeunes Roland
Estoppey et Philippe Comamusaz, âgés
de 19 ans, de Trey, grièvement blessés,
ont été transportés au CHUV à Lausanne.
Ils souffrent de diverses fractures et de
lésions internes. Quant au véhicule,
valant 7000 fr., il est complètement
démoli.

Les trois jeunes gens furent éjectés du
véhicule. Ils étaient étendus dans la neige,
lorsqu'ils furent découverts, quelques
instants plus tard, par un autre automobi-
liste de passage.

Nord vaudois:
nombreuses

sorties de route
(c) Hier matin, plusieurs sorties de route
se sont produites entre Echallens et
Yverdon: un camion de livraison s'est
trouvé en difficultés et a subi de gros
dommages. D'autres véhicules sont sortis
de la route et ont subi des dommages
entre Lausanne-Echallens et Yverdon.

A Yverdon, à 6 h 45, un automobiliste
circulant de la Brinaz en direction du Bey,
est sorti de la route, un autre conducteur
suivait, s'arrêta, et offrit ses services.
Malheureusement, le conducteur d'une
troisième voiture ne put s'arrêter à temps
et les deux derniers véhicules entrèrent en
collision. Dégâts pas trop importants.

L'argent des autres
Henri Rainier , fondé de pouvoir dans une

grande banque , est impli qué , bien malgré lui ,
dans un scandale financier. U se rebiffe et
découvre qu 'il sert de bouc émissaire pour
d'aventureuses opérations bancaires. Le temps
qu 'il comprenne , il est mis à la porte. Décidé
alors à se battre , il est aidé , pour des raisons
diverses , par deux femmes. Remarquablement
adapté d'un roman de Nancy Markham , inter-
prété avec talent par des acteurs bien choisis,
« L'argent des autres » de Christian de Chalon-
ge et Pierre Dumayet est un film passionnant et
réussi.

Pique-nique à Hanging Rock
En 1900, le jour de la St-Valentin , un groupe

d'élèves d'un collège de jeunes filles partit
pi que-ni quer à Hanging Rock , un massif
rocheux. Un professeur et deux élèves disparu-
rent sans laisser de traces. Mal gré toutes les
recherches entreprises, le mystère demeure
comp let. Grâce à son climat étrange , éton-
namment envoûtant et d'une lumineuse beau-
té, Peter Weir a fait de ce film le plus grand suc-
cès du cinéma australien. (Sélection).

LES ARCADES



L'armée iranienne autorise
la manifestation dominicale

Afin d'éviter des confrontations sanglantes dans les rues

TÉHÉRAN (AP). - Le gouvernement
militaire iranien a autorisé vendredi la
tenue de manifestations des opposants au
shah, dimanche.

«Nous voulons éviter une confronta-
tion dans la rue », a souligné le gouverne-
ment militaire qui avait jusqu'à présent
interdit toute manifestation politique à
l'occasion du mois saint du Moharram.

Le gouvernement a encore levé l'inter-
diction qu'il avait jetée sur l'organisation
de processions religieuses à Téhéran,
dimanche et lundi, et a allégé le couvre-
feu dans la capitale pour ces deux jours.

Le couvre-feu sera effectif de 23 heures
à cinq heures, au lieu de commencer à
21 heures.

La nouvelle a été annoncée après une
réunion de plusieurs heures entre le
premier ministre, le général Gholam-
Reza Azhari , les chefs de l'armée et des
dirigeants politi ques.

Quelques heures auparavant le général
Gholamali Oveisi , administrateur de la loi
martiale dans la capitale, avait annoncé
que les manifestations prévues dimanche
étaient interdites. Les manifestations poli-
tiques sont interdites depuis le 8 septem-
bre dernier à Téhéran et dans onze villes
d'Iran.

Dans la journée, l'ayatollah Chariet-
madari, l'un des dirigeants religieux les
plus respectés d'Iran, a lancé un appel aux

soldats leur enjoignant de ne pas tirer sur
leurs «compatriotes musulmans» . C'est
de Qom, la ville sainte chiite située à
155 kilomètres au sud de Téhéran, que
l'ayatollah a lancé son appel: «L'armée
iranienne doit savoir que tirer sur des
compatriotes musulmans n'est permis
sous aucun prétexte ou condition et nous
affirmons qu'un tel acte est absolument
interdit par notre religion» .

Et l'ayatollah a rappelé aux soldats que
les manifestants tués par les troupes impé-
riales dans les rues « sont vos frères reli-
gieux qui versent leur sang pour le salut
de vos frères, sœurs, mères et enfants ».

«LE PEUPLE PLEURE»

«Des armes vous sont données pour
combattre l'ennemi, pas pour tuer vos
frères et vous en servir dans une guerre
civile, surtout pendant l'Achoura , alors
que le peuple pleure le dirigeant d'un
peuple libre », poursuit la proclamation
de l'ayatollah.

Cet appel a aussi été signé par les deux
autres dirigeants religieux de la ville de
Qom, les ayatollahs Marashaei et Golpai-
gani.

Quel effet cet appel peut-il avoir sur les
430.000 hommes de l'armée iranienne?
Les diplomates estiment que l'armée est
fidèle au monarque. Mais des informa-

L'ayatollah Taleghani qui reçoit ses fidèles. (Téléphoto AP)

tions font état de cas de refus de soldats de
tirer sur des manifestants.

L'Achoura qui clôture le Moharram
survient lundi. C'est le jour anniversai re
du martyr de l'Imam Hussein, petit-fils du
prophète Mahomet et fondateur du
chiisme, auquel appartiennent 90% des
34 millions d'Iraniens.

Le vendredi est le jour de repos pour les
musulmans. Mais un calme tendu régnait
dans la capitale et dans les grandes villes
de province , alors que les fidèles allaient
prier dans les mosquées.

LE SHAH A QUITTÉ TÉHÉRAN

«Le shah aurait quitté Téhéran pour
l'île de Kich à l'approche de l'Achoura , a
affirmé à Paris le bulletin «Now-Rouz»
(nouveau jour) , publication de l'opposi-
tion. Par ailleurs , l'écrivain Hadji Seyed
Djavadi qui avait envoyé une lettre
ouverte au premier ministre dénonçant la
préparation de provocations de l'armée
pour les manifestations de dimanche et
lundi, a été arrêté vendredi , a annoncé
« Now-Rouz ».

L'appel à la manifestation de dimanche,
qui doit «déterminer le sort de la nation
iranienne» , a été lancé par l'ayatollah
Taleghani , qui passe pour le principal
représentant de l'ayatollah Khomeiny en
Iran.

LIBÉRATION DE PRISONNIERS
233 prisonniers politiques iraniens

devraient être libérés dimanche, sur ordre
du shah, apprend-on vendredi à Téhéran.

L'ancien gouvernement, dirigé par
M. Sharif Emani, avait promis la libéra-
tion de tous les prisonniers politi ques
avant le 10 décembre. De nombreuses
libérations ont déjà eu lieu au cours des
dernières semaines, mais on ignore le
nombre des prisonniers politiques encore
détenus. En effet, des arrestations ont été
opérées en grand nombre lors des grèves
ou émeutes qui se sont succédées depuis
plusieurs mois.

LES ÉTRANGERS INQUIETS
«Vous avez un mois pour quitter le

pays » : tel est l'avertissement que des mil-
liers d'étrangers ont reçu ces derniers
jours, sous forme d'un tract , à Téhéran, et
probablement rédigé par des «groupes
religieux révolutionnaires» . «Votre
présence en Iran est un obstacle à notre
révolution - dit encore le texte , en anglais
et en persan - passé le délai imparti , nous
combattrons chaque étranger comme
notre ennemi ». Le tract est adressé « aux
étrangers dont les gouvernements
soutiennent d'une façon ou d'une autre le
régime du shah ».

L'ultimatum de Carter déplaît à Moshe Dayan
BERNE (AP). -Au terme d'un voyage offi-

ciel de trois jours en Suisse, le général
Moshe Dayan, ministre israélien des affai-
res étrangères , a déclaré vendredi , au cours
d'une conférence de presse , qu'il n'était pas
d'accord avec le président Carter pour
estimer qu'un traité de paix israélo-égyp-
tien doit être signé d'ici le 17 décembre,
date limite fixée lors des négociations de
Camp-David, en septembre.

«Je ne puis partager cette attitude. Si
nous pouvons signer d'ici là, tant mieux.
Mais avec un problème comme une négo-
ciation de paix avec un pays arabe, avec
lequel nous avons été en guerre pendant
30 ans , je ne dirais pas que nous devons
claquer la porte et dire : désolé ».

Le général Daya n n'est pas d'accord, non
plus, pour penser que l'implantation de
nouvelles colonies de peuplement juives en
Cisjordanie constituerait une violation des
accords de Camp-David.

Il a déclaré qu'à sa connaissance, il n'y
avait eu, de la part du gouvernement israé-
lien, aucune décision en vue de l'implanta-
tion de nouvelles colonies, ni engagement
de ne pas poursuivre les implantations
après le 17 décembre.

Mais « je ne suis pas d'accord pour consi-
dérer que ce serait une violation des
accords de Camp-David si le gouvernement
israélien prenait une telle décision. Nous

Moshe Dayan, alors qu'il quittait la Suisse et M. Willi Ritschard, président de la Confédéra-
tion jusqu'à la fin de l'année. (ASL)

n'acceptons pas le point de vue selon
lequel, pour Israël, des colonies constitue-
raient un obstacle à la paix». «C'est notre
droit absolu».

Le général Daya n a, d'autre part, démenti
les informations selon lesquelles il pourrait
rencontrer des responsables égyptiens,
dont M. Mustapha Khalil, premier ministre,
en Europe, avant de rentrer en Israël.

«Je rentre et ne rencontrerai aucune per-
sonnalité égyptienne», a-t-il dit, ajoutant
qu'aucune rencontre israélo-égyptienne
n'aurait lieu avant la mission de paix que
doit entreprendre ce week-end, au Pro-
che-Orient, M. Cyrus Vance, secrétaire
d'Etat américain.

Si la plupart des affaires
d'espionnage qui ont éclaté en
Allemagne fédérale, ces derniers
temps, semblaient relever de la
plus pure propagande électorale, la
dernière en date est infiniment plus
grave. Elle remonte en réalité à
décembre 1977, mais c'est mainte-
nant seulement que la commission
d'enquête du Bundestag a terminé
ses travaux et déposé son rapport
final.

Les héros de l'affaire, qui tous
travaillaient au ministère de la
défense de Bonn, sont les époux
Lothar et Renate Lutze, ainsi que
leur ami et complice Jûrgen
Wiegel. Et ils ne perdaient pas leur
temps... Lothar aurait transmis aux
services de renseignements de l'Est
les textes de 625 documents ultra-
secrets, Renate de 229 et Jùrgen
de 251, soit plus de 1000 en tout
pour l'ensemble du trio. Il s'agissait
en l'occurrence de rapports sur les
points forts et les points faibles de
la Bundeswehr et des formations
de l'OTAN, de leurs plans d'alarme,
de mobilisation et de restructura-
tion, etc. La commission d'enquête
du Bundestag, dans son rapport
final, considère cette affaire comme
l'une des plus graves ayant jamais
éclate dans le pays et qualifie
d'« irréparable» le tort ainsi causé à
la Bundeswehr et à l'Alliance atlan-
tique. Ce nouveau scandale, on s'en
doute, n'est pas resté sans consé-
quences pour les chefs trop
longtemps confiants des trois
espions : le ministre de la défense
Leber, son secrétaire d'Etat Finger-
hut, le chef du service social du
ministère Laabs et un général,
Scherer, ont dû abandonner leurs
fonctions sous la triple pression de
l'opposition, des milieux militaires
et de l'opinion publique. Le procès
qui suivra établira sans doute
l'ampleur exacte et la portée de
leurs négligences.

Cette nouvelle affaire, venant
après celle de l'espion Guillaume
qui était parvenu à se hisser jusque
dans l'entourage immédiat de Willy
Brandt, aura au moins eu dit-on
deux conséquences heureuses ; la
première est qu'une commission
d'enquête du Bundestag a enfin
pris sa tâche au sérieux, la seconde
que le système de sécurité du
ministère de la défense a été revu et
amélioré de manière à rendre
impossible, à l'avenir, la répétition
de nouvelles «affaires Lutze».
Espérons-le, ce ne serait pas trop
tôt ! Léon LATOUR

Bonn: cette fois
des vrais espions !
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: «Temple du peuple»
¦ GEORGETOWN (Guyana),(AP). -Une
; bande magnétique contenant l'enreg is-
; trement des derniers moments de la

secte du «Temple du peuple» a été
découverte par les troupes guyanaises
le lendemain de leur arrivée à Jones-

! town. Selon des sources américaines
ï citées par le «New-York Times »,
{ l'enregistrement, relativement court et
; haché, comme si quelqu'un avait à
; plusieurs reprises interrompu, puis
; remis l'appareil en marche, permet

d'entendre des gémissements
d'enfants et est ponctué de plusieurs
coups de feu. La voix du révérend Jim
Jones est également très audible et on

! entend le fondateur de la secte ordon-
i ner aux mères : «Surveillez vos
! enfants: ils doivent mourir avec digni-
! té».

Loi martiale levée
¦ MANAGUA (AFP). - Le président du
; Nicaragua, le général Somoza , a

accepté jeudi les conditions posées par
le front élargi d'opposition (FAO)

¦ comme préalable aux discussions sur
! l'organisation d'un plébiscite au Nica-
! ragua. L'état de siège et la loi martiale
! imposés en septembre dernier sont
! désormais levés.

Découvertes macabres
! SANTIAGO-DU-CHILI (AP). - Au
! moins 25 corps ont été découverts dans
! une carr ière de chaux abandonnée à
! 40 km de Santiago, à la suite d'informa-
| tions communiquées par Mgr Enrique
; Alvear, évêque auxiliaire de Santiago. Il

pourrait s'agir de militants ou
sympathisants de gauche disparus

! depuis 1973.
I

Menten
TEL-AVIV (AP). - Le gouvernement

israélien a officiellement demandé
l'extradition du richissime antiquaire
néerlandais Pieter Menten, condamné à
15 ans de prison pour complicité dans le
massacre des juifs polonais durant la
dernière guerre.

Nouveau gouvernement
NICOSIE (REUTER). - M. Mustafa

Calatay, avocat, a accepté, vendredi , de
former le nouveau gouvernement de l'Etat
fédéré cypriote-turc Cette acceptation met
fin à la crise surgie, il y a une semaine, à la
suite de la démission du cabinet précédent
L'Etat fédéral cypriote-turc a été créé,
unilatéralement, après l'invasion de Chy-
pre par les forces turques en 1974. Il n'est
reconnu que par la Turquie.

Jean-Paul II
CITÉ DU VA TICAN (AP). - Pour la j

première fois depuis son élection, ¦
Jean-Paul II a procédé à la nomination •
d'un évêque polonais : celle de Mgr ¦
Miroslav Kolooziehcyk, qui devient ¦
évêque auxiliaire de Mgr Stefan Barela, \
évêque de Czestochowa. Z

m
m

Triste fin :
MARSEILLE (AFP). - Le jeune Aile- |

mand de l'Ouest Dirk Humer , qui avait été !
grièvement blessé, au mois d'août d'un *
coup de fusil tiré par le prince Victor- l
Emmanuel de Savoie, est mort, jeudi soir, à l
l'hôpital de Heidelberg (RFA) où il était ;
soigné. ;¦
• • • ¦• • • • • •  • • • • • • • • • • •¦ •¦¦f

A titre posthume j
HONG-KONG (AP). - Le capitaine j

Chen Hsiao-wen, officier de l'armée de
l'air chinoise, mort en 1971 alors qu 'il •
s 'opposait à des partisans du maréchal
Lin-piao, ancien ministre de la défense, !
qui voulaient s'emparer d'un hélicoptè- \
re, a reçu, à titre posthume, le titre de l
» combattant loyal». '.

Rupture
BRUXELLES(AP). -La Chineainformé '•

des membres de l'Alliance atlantique de \
son intention d'abroger son traité d'amitié, \
d'alliance et d'assistance mutuelle avec \
l'Union soviétique. Selon les diplomates J
qui participent à la réunion des ministres J
des affaires étrangères du Conseil de ;
l'OTAN, Pékin se préparerait à informer
officiellement l'URSS de sa décision au ;
mois de février.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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«Nous ne devons manquer aucune
occasion d'expliquer aux gens
influents ce que nous voulons et qui
nous sommes», dit-elle alors. Elle
retourne aux Etats-Unis pendant deux

g ans avec la mission de promouvoir
n dans les milieux politi ques l'idée d'un

Etat israélien. C'est à cette époque que
commencent les difficultés avec son
mari qui ne supporte pas la vie qu'elle

B mène et ils se sépareront définitive-
1 ment en 1933.
0 En 1938 , elle représente les juifs de
| Palestine à la conférence des 32 pays

qui, à Evian-les-Bains, s'efforcent de
chercher une solution à leur situation
qui ne cesse d'empirer, l'antisémitisme
déclenché par Hitler battant son plein.

D Mais la conférence est un fiasco et elle
0 en revient écœurée.

La Seconde Guerre mondiale fait
des ravages , les juifs sont systémati-

_ quement exterminés en Europe et au
- Proche-Orient , les relations avec les
1 Arabes se durcissent.
| En 1946, les Britanniques l'arrêtent
¦ ainsi que tous les dirigeants juifs , dont

David Ben Gourion, mais eu égard à
son sexe, elle est rapidement relâchée.

¦ En quelques années, elle s'est hissée à
B la tète de l'agence juive et sera l'une
| des déléguées qui négocient avec les

Britanniques pour demander l'indé-
U pendance.

Les Nations unies votent la partition
de la Palestine le 29 novembre 1947.

B Du haut du balcon de l'agence juive, et
B devant une foule en liesse, elle s'écrie,
| submergée par l'émotion: «Depuis

2000 ans , nous attendons notre déli-
vrance... cela dépasse les mots
humains» .

Rien n'est pourtant joué. Quand
B l'indépendance d'Israël est proclamée,
L...............

le 14 mai 1948, la première guerre
israélo-arabe éclate et elle se dépense
sans compter pour soutenir les soldats
israéliens.

A la fin des hostilités , Ben Gourion
la nomme ambassadeur en Union
soviétique. Elle revient en Israël en
1949 comme ministre du travail , poste
qu'elle occupe jusqu'en 1956, pour
devenir ministre des affaires étrangè-
res. C'est à ce moment qu'elle adopte
définitivement le nom de Meir , ce qui
signifie en hébreu: «ce qui donne la
lumière ».

En 1956, alors que l'expédition
franco-anglaise de Suez a échoué,
Israël envahit le désert du Sinaï , mais
sous la pression des Etats-Unis et de
l'URSS, doit l'évacuer. Très opposée à
ce retrait, Golda Meir s'en souviendra
en 1967, lorsqu'après la «guerre des
six-jours », le Sinaï sera de nouveau
occupé: elle croit fermement que le
fait de se retirer n'est pas une garantie
de paix.

«LA GUERRE DES SLX-JOURS»

En 1966, elle quitte ses fonctions de
chef de la diplomatie israélienne et
prend la tête du parti travailliste. Elle a
cependant 68 ans et songe à se retirer.
La guerre de 1967 a fait du général
Moshe Dayan un héros, et elle s'est
rendue impopulaire en s'opposant à sa
nomination au poste de ministre de la
défense , parce qu'il avait provoqué
deux ans auparavant une scission au
sein de son parti. Amère, malade- elle
souffre d'une phlébite - elle se retire
dans la banlieue de Tel-Aviv , croyant
avoir tourné la page à jamais.

Mais en février 1969, le premier
ministre, Levi Echkol , meurt. Il faut

alors absolument trouver un compro- ¦
mis, les rivalités risquant de provo-
quer une crise grave. Contre toute
attente, Golda Mei r est choisie.

Sa popularité est quasi nulle. Son B
accent américain et un certain
archaïsme dans son langage lui valent
l'hostilité des «sabras » , ceux qui sont
nés en Israël. Tout le monde croit -
elle aussi - qu'elle ne restera à la tète B
de l'Etat que quelques mois, pour une I
période d'intérim, le temps de trouver ï
un autre chef. «Je n'ai pas l'intention ¦
de faire une nouvelle carrière»,
confie-t-elle.

Les événements démontrent le
contraire. Elle s'oppose à toute restitu-
tion des territoires occupés tant que les |
arabes n'accepteront pas de 'négocier jj
la paix, développe des liens étroits ¦
avec Richard Nixon, réussit à obtenir
des Etats-Unis des chasseurs-bombar- 5
diers «Phantom », entreprend une Jcampagne contre l'URSS, afin d'obte-
nir que les juifs soviétiques puissent I
émigrer et reçoit le chancelier Willy
Brandt, première visite - qualifiée
d'historique-d'un dirigeant allemand .
en Israël. Elle rend aussi visite au pape
Paul VI au Vatican.

ELLE SE RETIRE r
'

Golda Meir annonce le 9 mars 1974
que sa décision de quitter les affaires
de l'Etat est irrévocable: «J'ai atteint
le bout du chemin », déclare-t-elle à la
Knesset.

Bien que l'on ait reproché à son I
gouvernement de n'avoir pas su
prévoir l'imminence de la guerre du ¦
«Yom Kippour» , elle se retire après *
être devenue en Israël une véritable
institution et au sommet de sa popula- '
rite. I

................................... ..j
Golda Meir : celle qui donne la lumière !

OSLO (AP). - C'est dans la neige et
parmi les fleurs que M. Begin est arrivé à
Oslo, vendredi , où il doit recevoir le prix
Nobel de la paix.

Des centaines de policiers et des mem-
bres des forces spéciales de sécurité
avaient pris place à l'aéroport militaire,
où le président du Conseil israélien a tou-
ché terre avant de prendre un hélicoptère
jusqu'au Palais royal , lieu de son séjour
jusqu'à la remise du prix, dimanche.

Des représentants de 15 organisations
politiques , dont le front palestine de
Norvège, ont tenu une conférence de
presse pour annoncer l'organisation d'une
manifestation , dimanche, pour protester
contre l'attribution du prix Nobel de la
paix à M. Begin.

A son arrivée à l'aéroport , M. Begin a
déclaré notamment qu'il a accepté ce prix

«au nom du peuple d'Israël , à cause de
son amour de la paix et des grands sacrifi-
ces qu'il a consentis pour y parvenir» .

M. Begin, à sa descente d'avion, à Oslo où il
recevra dimanche le prix Nobel de la paix.
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WINDHOEK (AFP). - Les élections en
Namibie sont entrées vendredi dans leur
cinquième et dernière journée, mais le
gouvernement sud-africain, qui les organi-
se unilatéralement , a déjà atteint le résultat
qu'il espérait avec une participation de 70 %
au cours des quatre premiers jours de vote.

L'Assemblée constituante formée à
l'issue de ce scrutin, considéré comme nul
et non avenu par la communauté interna-
tionale, se réunira avant la fin du mois pour
décider de son attitude à l'égard des propo-
sitions de règlement internationales, qui
prévoient la tenue de nouvelles élections
supervisées par l'ONU l'année prochaine.

On s'attend généralement que les vain-
queurs de cette consultation - très certai-
nement l'Alliance démocratique de la
Turnhalle (DTA), soutenue par Pretoria -
forts d'une importante participation électo-
rale, demanderont une renégociation du
plan de l'ONU.

Dernier jour
d'Élections
en Namibie

BRUXELLES (AFP). - Le Conseil
de l'OTAN, réuni à Bruxelles à l'éche-
lon des ministres des affaires étrangè-
res des quinze pays membres, a ache-
vé ses travaux vendredi.

«Les ministres ont observé avec
préoccupation le développement
continu des forces et des armements
du pacte de Varsovie aussi bien dans le
domaine conventionnel que nucléaire,
bien que l'Est ne cesse d'affirmer qu'il
ne vise pas à la supériorité militaire.
Devant cette situation et tout en
recherchant des mesures eff ectives et
vérifiables de limitation des arme-
ments, les ministres ont souligné la
nécessité de continuer à dégager les
ressources voulues pour moderniser et
renforcer le potentiel allié dans la
mesure requise pour assurer la dissua-
sion et la défense» .

Les ministres «demeurent convain-
cus qu'un accord SALT qui améliore la
stabilité stratégique, qui maintienne la
dissuasion et qui tienne compte des
intérêts et des préoccupations des
alliés dans le domaine de la sécurité,
sera dans l'intérêt commun» .

D'autre part, les ministres ayant
étudié à Bruxelles les événements
survenus au Proche-Orient, ont
également formulé «l'espoir que
toutes les parties intéressées tireraient
le meilleur profit des possibilités
qu'offrent les négociations en cours
pour l'instauration d'une paix juste et
durable ».

L'OTAN

MOSCOU (AP). - Dans un communi-
qué conjoint publié jeudi au terme de la
visite officielle faite dans la capitale
soviétique par le premier ministre
afghan, M. Nour Mohamed Taraki , les
deux pays condamnent toute éventuelle
« ingérence extérieure en Iran ».

Selon l'agence Tass, ce document
précise encore que « les deux pays réaf-
firment leur respect pour la souveraine-
té et l'indépendance de l'Iran».

Les termes de ce communiqué sont
identiques à ceux utilisés dans une
récente déclaration du président
Brejnev, mettant en garde contre toute
ingérence dans la crise iranienne.

L'avertissement
de l'URSS


