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Bâle: une banque ravagée
par un énorme incendie...

La mort, Heinz Schnegg ne l'a pas vue
arriver. Tout s'est passé trop vite. Une
courbe à gauche sous le pont de la Bais-
se de triste réputation et, soudain, dans
le court bout droit qui suit, le lumignon
du vagon de queue de l'autre train. Le
choc dans le noir, l'huile lourde qui
coule de cette citerne et y ajoute une
autre nuit, gluante, affreuse. Quelques
secondes d'enfer dans un bruit de cau-
chemar.

L'autre train avait été immobilisé par
le signal d'entrée de la gare de
Vaumarcus. Il repartait enfin et l'Ae 6/6

' ¦' secouait ces 122 essieux lorsque celui
de Schnegg arriva à vive allure. Sur une

' "-v si courte distance, lorsque la technique
baisse les bras, tout réflexe est inutile et
lettre morte deviennent les consignes
données pour le prie des cas. Le règle-
ment a alors une odeur de testament et
de soufre : bloquer tout, et fuir, le grand
mot ! Quitter cette cabine-suicide, se
jeter à plat ventre dans le couloir latéral.

contre l'armoire des ventilateurs... Mais
le jeune mécanicien du dépôt de Bienne
a-t-il eu seulement le temps d'y penser ?

UN SPECTACLE DE DÉSOLATION

Lancées à plus de 80 km/ heure, les
80 tonnes de sa machine n'ont pas fait
de quartier, bousculant en contrebas
les deux citernes, derniers vagons de
l'autre train, couchant sur la voie un
trémie à deux essieux, toujours côté lac,
avant de labourer un champ à gauche
de la voie et de s'y immobiliser sous un
linceul d'huile lourde. Les cinq vagons
frigorifiques qui suivaient la Re 4/4 II
sont partis dans tous les coins, le grand
Soulè plaqué contre le rocher, sa caisse
désarticulée mais le châssis intact, les
deux essieux projetés çà et là, l'un d'eux
plantant ses roues dans le flanc d'une
citerne à la façon d'un aigle ses serres.

Lorsque le silence revint, la nuit cacha
un spectacle de désolation : aciers, bois

et ferrailles tordus, enchevêtrés les uns
dans les autres et semés d'agrumes et
d'orge échappés des deux trains. Et le
corps rompu de Schnegg, prisonnier de
sa cabine. Il y restera 16 heures !

Le mécanicien a été tué sur le coup. Il
avait encore la main gauche sur le régu-
lateur. Et cette main, ses camarades qui
l'ont vue ne l'oublieront jamais: une
main blanche avec son alliance, la seule
partie de son corps qui n'ait pas été
souillée par le mazout.

Tous ceux qui étaient à la Raisse .
samedi n'ont pas tari d'éloges sur la
conduite des cheminots. Ils ont travaillé
sans se plaindre et sans jamais s'éner-
ver, avec autant d'efficacité que de dis-

"WStion : comme iSriis répétaient des
gestes qu'ils n'avaient pourtant jamais
appris et qu'ils souhaitent ne jamais
faire. Une telle dignité contrasta avec le
vol d'automobilistes qui s'abattait un
peu plus chaque heure sur les champs
voisins... Cl.-P. Ch.
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Faut-il ou ne faut-il pas construire de
nouvelles centrales nucléaires ? Poser
la question c'est, dans une bonne
partiedel'opinion publique, déchaîner
les passions. Alors un député socia-

' liste vaudois, M. Bernard Meizoz, s'est
dit : «Prenons le temps de réfléchir» .
Et il a déposé en 1976 une «initiative
parlementaire » proposant de suspen-
dre, jusqu'à fin 1981, toute autorisa-
tion de site et toute autorisation de
construire. Or, jeudi dernier, par
89 voix sur 37, la Chambre populaire a
dit non.

La majorité a-t-elle décidé sage-
ment? On peut se le demander. Une
fois encore, elle a suivi le gouverne-
ment. En effet, M. Ritschard-qu'on ne
peut soupçonner d'hostilité systéma-
tique à rencontre de M. Meizoz, son
ami politique - a fait observer que la
proposition du député vaudois, fille

; d'une intention louable en soi, était
superflue. Le parlement fédéral vient
de modifier profondément la loi sur
l'énergie atomique et les nouvelles
dispositions auront bel et bien l'effet
qu'on peut attendre d'un moratoire.
Alors pourquoi s'embarrasser d'une
mesure en réalité superflue?

En apparence, on ne saurait raison-
ner plus logiquement. Mais il se pour-
rait aussi qu'on doive un jour donner
raison à Voltaire qui, dans le superflu,
voyait une chose parfois nécessaire.

Ne l'oublions pas ! La loi n'est pas
encore en vigueur. Elle devra sans
doute passer l'épreuve d'un référen-
dum dont les états-majors qui organi-
sent les grandes manœuvres antinu-
cléaires ont déjà brandi la menace.

Bien plus, en février prochain, le
peuple et les cantons devront se
prononcer sur une initiative constitu-
tionnelle qui, si elle était acceptée,
aboutirait bel et bien à empêcher
pendant un certain nombre d'années
la construction de centrales atomi-
ques. Cette initiative, le Conseil fédéral
et, à une forte majorité, chacun des
deux conseils législatifs, recomman-
dent de la rejeter. Ne seraient-ils pas
mieux entendus si le souverain avait
l'assurance qu'un refus n'engagera
pas les autorités à céder immédiate-
ment aux demandes d'autorisation?

En vue du scrutin de février, le mora-
toire pourrait avoir un certain effet
psychologique. Le Conseil national a
été d'un autre avis. Il a estimé dans sa
majorité qu'il ferait naître un senti-
ment de doute sur la valeur et l'efficaci-
té des nouvelles dispositions qu'il
vient de voter pour renforcer, dans la
nouvelle loi, les mesures de sécurité
qu'appellent la construction et
l'exploitation des centrales nucléaires.

Cette opinion est défendable. Mais
alors, si l'initiative constitutionnelle
est repoussée, il faudra s'employer
avec énergie à combattre le référen-
dum lancé contre la loi et s'il aboutit, à
défendre la loi elle-même. Sinon, on
resterait sous l'empire de la législation
actuelle dont personne ne prétendra
qu'elle répond aux exigences politi-
ques du moment.

Georges PERRIN
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TERRIBLE COLLISION DE NUIT ENTRE DEUX TRAINS DE MARCHANDISES

Un mort et des dégâts évalués à près de 10 millions
Dans la nuit de vendredi à samedi, à 23 h 50, un train de marchandises circulant de Lausan-
ne à Bienne, arrêté avant l'entrée de la gare de Vaumarcus, au bord du lac de Neuchâtel, a
été violemment télescopé par un autre train de marchandises qui roulait dans le même
sens. L'accident a fait un mort et de très importants dégâts. Le trafic ferroviaire et routier a
été temporairement coupé et les eaux du lac polluées. Cette terrible collision apparaît
comme la plus coûteuse des dix dernières années en Suisse, soit près de 10 millions de
francs. (Lire notre enquête en page 3)

Près de deux cent mille litres d'huile lourde se sont échappés de deux vagons et
ont coulé sur la route cantonale, puis dans le lac. (Avipress J.-P. Baillod)

Deux vagons au milieu d'un amas de
ferraille. (Avipress J.-P. Baillod)

Des débris souillés de mazout! Sans commentaire...
(Avipress J.-P. Baillod)

Un vagon éventrè, écrasé sous un autre ! (Avipress J.-P. Baillod)

Un document saisissant qui témoigne de l'ampleur des dégâts et de la violence de la collision.
(Avipress J.-P. Baillod)

DRAME DU RAIL
A VAUMARCUS
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_\ A 100 km à l'heure, un train de marchandises en emboutit un autre à l'arrêt S
= près de Vaumarcus , en pleine nuit. On frémit à la pensée de ce qui aurait pu se =
1 produire si l'un ou l'autre, ou les deux convois, avaient été des trains de voya- _\
S geurs. j§
j§ Et l'on se demandera comment un accident de chemin de fer pareil est pos- _ \
= sible. La circulation de jour et de nuit n'est-elle pas assurée sur le réseau ferro- =
= viaire, souvent dans les pires conditions atmosphériques, avec une exactitude, S
= une précision, et une conscience professionnelle des cheminots qui font l'admi- =
§j ration des usagers? =
5 L'enquête établira si c'est du côté de la technique que se situe la cause =
^ 

première, ou si une défaillance humai ne est à l'origine du drame. Que l'on imagi- =
S ne l'ultime sursaut du mécanicien du train tamponneur pour sauver son convoi, =
= pour bloquer, à la vue d'un feu rouge tout proche, l'énorme masse de ce dernier =
= lancée à uneallure vertigineuse! Au-delà de sa tombe, son geste nous remplit de =
B frayeur - et de respect admiratif. =
H Combien d'autres trains roulent cependant, toute l'année, qu'il fasse beau, =
= qu'il pleuve, qu'il neige ou que le brouillard annihile toute visibilité ! Par dizaines, =
S des convois filent à toute vitesse et sans trêve par périodes de vingt-quatre S
5 heures sur la même ligne qui fut dans la nuit de vendredi à samedi dernier le théâ- =
= tre d'untragiqueaccident. Parcentaines.envingt-quatreheures.du 1" janvierau =
S 31 décembre, des trains sillonnent la Suisse, assurant le service selon les horai- S
§ res préétablis, dans des conditions de sécurité exemplaires. \_
= Mais quel voyageur pense jamais à la somme immense de travail, de ponc- =
S tualité, d'attention et de dévouement que fournissent les hommes assumant =
= cette responsabilité? Quel voyageur pense jamais aux risques que prennent ces _\
S cheminots-et à l'angoisse qu'ils connaissent sans nul doute par moments-afin S
| que reste constamment ouvert et fluide le trafic vital du chemin de fer à travers le _\
S pays? Le public sait-il combien ce métier est dangereux? =
S R. A. S
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Ce métier est dangereux
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Sylviane et Jean-Pierre
SCHLAEPPI-STRAHM ont la joie
d'annoncer la naissance de

Mallorie
W décembre 1978

Maternité Tête-de-Ran 20
Pourtalès 2300 La Chaux-de-Fonds

113587 N

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

Monsieur et Madame Alain 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

jLt Le comité de la
y ^\SS>-/ section neuchâteloise

J ŝbâ âSvà. du Club alpin suisse a
• f̂fîfSs&Segà, le pénible devoir de
T̂UJ™ ~jM\ft faire Part a ses mcm-
TRJLFÎf^ bres du décès de

Monsieur

Robert MEYSTRE
leur regretté collègue et vétéran.

113597 M

Monsieur et Madame Jean Favre, à Purasca ;
Monsieur et Madame Florian Favre et leurs fils, à Vandœuvres ;
Monsieur et Madame Eric-A. Favre et leurs fils, à Chêne-Bougeries ;
Monsieur et Madame Peter Chapuisat-Favre et leurs fils, à Evilard ;
Monsieur et Madame Danilo Moccetti-Favre , à Purasca ;
Monsieur Patrick Favre, à Bellevue,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de mm> ^̂ ^

Madame¦ y  -.y  ¦ ¦: '. ¦ ' i - v- y- . "'*•• jwLtfwmi|t»iiwB> «>*2iflMi

Marthe FAVRE-LEUBA
enlevée à leur tendre affec tion le 6 décembre 1978.

« Exhortation à louer Dieu pour les merveilles
i de la création, et pour tous les biens qu'il avait

faits à son peuple »
Ps. 136

Selon le désir de la défunte , la cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: 14 rue Marignac , 1206 Genève.

Veuillez penser
au Centre social protestant de Genève

CCP 12-761

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113591 M

IN MEMORIAM
11 décembre 1963 - 11 décembre 1978

A mon très cher époux

Charles POMEY
Déjà 15 ans ! Le temps qui passe n'apaise
pas ma grande douleur. Ton beau et très
cher souvenir est toujours dans mon cœur
meurtri ; il survivra jusqu'à notre éternel
revoir.

Mami
118818 M

Monsieur Jean Guye, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Fred

Guye-Nicollier , leurs enfants Olivier et
Anthony, à Bex ;

Monsieur et Madame M. Romerio-
Guye, leurs enfants Pascal et Isabelle ,
à Cormondrèche ;

Madame Jehan Borel-Thomet, à Cor-
mondrèche ;

Madame Anna Guye-Wyss et famille,
les Bayards , Berne et Genève ;

Monsieur et Madame Victor Guye et
famille , à Peseux et Genève ;

Monsieur et Madame Paul Guye et
famille , à Paris ;

Monsieur Max Guye et famille, à
Draguignan ;

Madame Hélène Guye, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Jean GUYE
née Madeleine THOMET

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 72mc année, après
une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.

2006 Neuchâtel , le 10 décembre 1978.
(Suchiez 67)

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son fils unique, afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie étemelle.

Jean 3:16

L'inhumation aura lieu mardi
12 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
113588 M

Madame Marcel Schwald-Cano, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Michel et Michèle
Thiébaud-Schwald et leurs enfants, à
Carouge ;

Monsieur et Madame Henri Tachezy-
Schwald et leurs enfants, à Zurich ;

Les descendants de feu Henri Ger-
mond;

Monsieur et Madame François Cano et
leurs enfants, à La Coudre,

ainsi que les familles parentes et alliées,
à Barcelone,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHWALD
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, parent et
ami, survenu à l'âge de 59 ans.

2035 Corcelles, le 9 décembre 1978.
(rue de la Chapelle 19.)

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu à Cormon-

drèche, mardi 12 décembre.
Culte au temple de Corcelles à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113595 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62

062955^

¦!¦ Arrigo

Monsieur Serge Nicoud et Madame
Marianne Rieder, à Cortaillod ;

Monsieur Jean-Claude Nicoud, à Gor-
gier;

Mademoiselle Odette et Sébastien
Nicoud, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charly
Desponds, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marc Thiébaud,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Ruth Pellaton , à Yverdon ;
Madame Jean Thiébaud, à Peseux;
Monsieur Roger Huguenin, à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Laurette NICOUD
née THIÉBAUD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa SO"15 année.

2025 Chez-le-Bart , le 9 décembre 1978.

Si vous m'aimez, gardez mes com-
mandements, et je prierai mon Père,
qui nous donnera un autre consolateur.

Jean 14:15-17

L'enterrement aura lieu mardi
12 décembre à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part
113598 M

Son fils Pascal Evard, à Colombier;
Monsieur Paul Evard, à Colombier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Evard et leurs filles Catherine et Danielle ,
à Colombier;

Monsieur et Madame Francis Evard et
leurs filles Anne-Christine et Sandrine, à
Boudry ;

Madame Liliane Evard, à Peseux, ses
enfants et petite-fille , à Cormondrèche ;

Monsieur Maurice Conrad, son fiancé ,
à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Martine EVARD
leur chère maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce, cousine, parente,
fiancée et amie, enlevée à leur affection,
dans sa 33"" année, des suites d'accident.

2013 Colombier, le 10 décembre 1978.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel, mon
âme espère en Lui et j'ai confiance en sa
parole.

Ps. 130:5

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Adresse de la famille : J.-P. Evard,
Sentier 26, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113594 M

L'Association suisse des Sous-officiers,
section du district de Boudry, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Willy BSLER
membre fidèle de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 113590 M

Très touchée des nombreux messages
reçus lors du décès de

Monsieur Arnold HAMEL
sa famille remercie toutes les personnes
qui lui ont témoigné leur sympathie.
Qu'elles trouvent ici l'expression de sa
vive et sincère reconnaissance.

Sonvilier, décembre 1978. 119179 x

La Paternelle, société neuchâteloise de
secours aux orphelins, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Martine EVARD
membre de la section du vignoble.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 113600 M

Le groupement des paysannes de Gor-
gier a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Laure NICOUD
membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer,
à l'avis de la famille. 113599 M

= ¥ . J Prévisions pour
= Hkafli toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression re-
= couvre le nord de l'Atlantique. Elle
= provoque un rapide courant perturbé
= qui circule pour l'instant des Açores
S vers la mer Balti que, mais qui devrait
= s'approcher peu à peu de notre pays au
= cours des prochaines 24 heures.
_\ Prévisions jusqu'à ce soir. — Suisse
= romande, Valais et région de Bâle : la
= nébulosité sera changeante, par mo-
_ \ ments assez forte , et quelques pluies
= éparses ne sont pas exclues en fin de
= journée.
S Températures prévues : — 2 à + 3

,3 degrés au petit matin ; + 7 à 13 de-
= grés l'après-midi.
= Limite de zéro degré proche de
s 3000 mètres. Vents du sud-ouest,
= modérés en plaine et forts en altitude.
H Suisse alémanique : temps assez
= ensoleillé avec quelques brouillards
5 matinaux en plaine. Tendance au
S fœhn dans les vallées des Alpes.
= Sud des Alpes et Engadine : beau
S temps, puis augmentation de la
_\ nébulosité en fin de journée.
= Evolution probable pour mardi et
= mercredi. — Temps d'ouest très varia-
Il ble , avec des pluies intermittentes ;
_ \ limite de la neige s'abaissant peu à peu
= jusque vers 1000 mètres.

= B̂ \V Observations
= M I météorologiques
| ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 9 dé-
= cembre 1978. — Température :
S moyenne 8,3 ; min. : 0,2 ; max. :
= 12,1. Baromètre : moyenne 720,8.
S Eau tombée : — . Vent dominant : di-
S rection , ouest , sud-ouest : force :
= modéré. Etat du ciel : nuageux à très
= nuageux.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

i i i i i . i i i i i i i . i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . i i i i i i i i i i i i i i i . i i i i i i i i i i i i i i i i .il

Observatoire de Neuchâtel, 10 dé- 5
cembre 1978. — Température : =
moyenne, 4,0 ; min. : 2,1 ; max. : §j
8,7. Baromètre : moyenne, 722,8. Eau _\
tombée : — . Vent dominant : direc- =
tion, sud, sud-ouest ; force : calme à \_
faible. Etat du ciel : couvert à très s
nuageux le matin, légèrement nua- _\
geux l'après-midi. =

¦i ¦ 1 ¦ 1 Temps
CF1* et températures =
^Vv I Europe =
I ¦fll ll et Méditerranée

Zurich: nuageux, 7; Bâle-Mulhouse : =nuageux, 9; Berne : nuageux , 6; Genève- S
Cointrin : peu nuageux, 8 ; Sion : nuageux, =
6; Locarno-Monti : serein, 11; Saentis: =
couvert, 0; Paris: nuageux , 15; Londres: s
couvert, pluie, 13; Amsterdam: couvert, _ \
10 ; Francfort-Main : couvert, pluie, 7 ; _ \Berlin : couvert, 8 ; Copenhague : couvert, =
bruine, 1 ; Stockholm : couvert, - 7 ; Munich : S
nuageux, 8 ; Innsbruck : nuageux, 2 ; Vien- =
ne : nuageux , 8 ; Prague : nuageux, 6 ; Var- S
sovie : couvert, neige, - 3 ; Moscou : _
couvert, averses de neige, - 8 ; Budapest : S
nuageux, 7; Rome : serein, 13; Milan : =
brouillard, - 1 ; Nice : serein, 15 ; Barcelo- =
ne: nuageux, 17; Madrid: peu nuageux, =
15 ; Lisbonne : couvert, 17. =

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL j

Niveau du lac =
le 10 décembre 1978 =

428,81 =
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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

| Tout nouvel abonné" "à !
j FAN-L'EXPRESS !
i recevra le journal j
j GRATUITEMENT !
i Jusqu'à fin décembre 1978 j
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FAN lIII L 'EXPRESS llll

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
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La parure de l'homme c'est la bonté.
Prov. 19:22

Madame Roger Nussbaum-Richard, à
Bôle;

Madame Jeanne Nussbaum-Pellaton, à
Boveresse ;

Monsieur et Madame Marcel Nuss-
baum-Herzog, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne et Colombier;

Monsieur et Madame Edgar Nuss-
baum-Billieux , leurs enfants et petits-
enfants , à Cormondrèche, Neuchâtel et
Cudrefin,

ainsi que les familles Richard, Hainard,
Baehler, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger NUSSBAUM
leur très cher et regretté époux, fils , frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 57me année, après une
longue et pénible maladie.

2014 Bôle , le 10 décembre 1978.
(Pierre-à-Sisier 13.)

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel, qui a

fait les cieux et la terre.
Ps. 121:1-2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Au lieu de fleurs , veuillez penser
à la Paroisse réformée de Bôle,

Fonds des orgues, CCP 20-2754

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113596 M

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. - 8 décembre.

Hurni, Fredy-Marcel, et Vignoli, Leda, les deux
à Neuchâtel ; Marotte , Hervé-André , et Sigrist,
Rosmarie-Anna, les deux au Locle.

BBHIH _________________________________________________________________________
rTlM^Wr i

l 'fnJrWl Chemisestil_____%':
a H pyjamas

METZGER
I ' 118*57 R

Eliane et Pierre
NARDIN-FA VRE et Frédéric ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme-Matthieu
9 décembre 1978

Maternité av. de la Gare 15a
Landeyeux Colombier.

113592 N

Line-Elisabeth, Florence
et leurs parents Monsieur et Madame
J.-C. GERTSCH-ROBERT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christelle-Emmanuelle
10 décembre 1978

Maternité Prairie 4
La Béroche 2014 Bôle

113593 N

[ VIGNOBLE
BEVAIX

(c) Il semble que les rives de Bevaix
sont les plus touchées par l'huile
lourde qui s'est déversée dans le lac à
Vaumarcus. Samedi et dimanche , le
Centre de secours de Cortaillod et la
compagnie des sapeurs-pompiers de
Bevaix ont été sans arrêt au travail
pour évacuer la marée noire. Il faudra
encore de nombreuses heures sinon de
jours de travail pour remettre de
l'ordre sur les grèves.

Les mouettes, les foulques et les
cygnes font peine à voir. Ces bêtes
sont enduites de goudron et nombreu-
ses sont celles qui se trouvent à fin de
vie dans les roseaux.

Pollution du lac



j ¦ :

La catastrophe ferroviaire de Vaumarcus

De notre correspondant :
Les catastrophes ferroviaires ou les « marées noires », tout cela ne semblait concer-

ner que les autres gens. C'est du moins ce que pensaient les habitants de la région et plus
particulièrement de la Béroche avant cette nuit tragique du 8 au 9 décembre. Et pour-
tant, en quelques instants, ce qui paraissait impossible s'est réalisé, comme pour démon-
trer que malgré la technique avancée de notre époque, tout peut malgré tout arriver.

Le lieu de ce drame où une personne a
perdu la vie et où les dégâts matériels se
chiffrent par quelque 10 millions de
francs, n'est par contre pas complètement
inconnu. Il s'agit en effet du pont de la
Raisse (commune de Concise) à quelque
400 m de la frontière qui sépare les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel ; ce pont,

tristement célèbre par les tragédies qui
s'y sont déjà maintes fois déroulées enjam-
be la ligne de chemin de fer pour faire pas-
ser la route nationale 5 du nord au sud
lorsqu'on se rend d'Yverdon à Neuchâtel.
Cependant, ce pont, qui depuis sa cons-
truction a été le théâtre de nombeux acci-
dents routiers, ceux-là, n'est pour rien

Du côté de Concise. (Avipress - R. Ch.)

Une piste gluante. (Avipress-R.Ch.)

dans cette catastrophe, sinon d'être
l'endroit qui la situe. C'est à une centaine
de mètres en amont de ce pont, dans la
tranchée qu'il enjambe, que s'est produite '
la collision par l'arrière entre deux trains
de marchandises se dirigeant vers Neu-
châtel. Mais, comme cette ligné sinueuse
du pied du Jura n'est qu'une succession de
tranchées et de surplombs, l'amas de fer-
raille qui en et résulté s'est situé à la sortie
est de cette tranchée, où sous la violence
du choc, les vagons démolis se sont immo-
bilisés sur le talus bordant la nationale S.

L'EFFET D'UNE BOMBE

Les circonstances de cette catastrophe
sont simples ; ce qui l'est moins, ce sont
les causes de celle-ci , si l'on sait que le tra-
fic sur cette ligne à voie unique est réglé de
la gare d'Yverdon par un système de télé-
commande, système mis en service lors de
la transformation de la gare de Vaumarcus
en station dite automatique (sans person-
nel). C'est à l'entrée ouest de cette gare
que le premier convoi de marchandises,
passant normalement à 23 h 38 s'est arrê-
té devant le signal « fermé ». C'est là que
le mécanicien de ce train a téléphoné à
Yverdon pour connaître le motif de cet ar-
rêt prolongé, se servant pour cela de l'ap-
pareil téléphonique dont sont munis ces si-
gnaux d'entrée. C'est au moment de pour-
suivre sa route que le convoi, de 122 es-
sieux et composé de citernes d'essence et
d'huiles, et de silos à céréales que le choc
s'est produit par l'arrière. Le train
« tamponneur », un « marchandise » accé-
léré roulant à près de 100 km/heure et
transportant des fruits et des légumes dans
des vagons spécialement conçus à cet effet
et devant suivre le premier à 15 minutes
d'intervalle selon l'horaire vint s'emboutir
dans celui-ci.

Le choc fut d'une violence inouïe et, sur
place, de nuit sous la lumière des projec-
teurs, comme de jour où le temps s'était
subitement mis au beau, la vision des lieux
rappelle l'effet d'une bombe. Le mécani-
cien de la locomotive tamponneuse :
M. Schnegg, âgé de 32 ans et habitant
Bienne, fut tué sur le coup ; son cadavre
ne put être retiré de sa machine complète-
ment éventrée que l'après-midi suivant le
drame. Cette locomotive percuta les deux

' vagbns-citerne cônfënaHr3é"*l'IïùiIc" lourde
et formant la queue du premier convoi ; les J
vagons furent précipités sur le talus, lais-
sant échapper quelque 200.000 litres
d'huile lourde, à l'aspect bitumeux, sur la
route nationale accusant à cette endroit
une forte déclivité pour rejoindre la rive du
lac. Alors que la motrice s'immobilisait
sur le côté gauche de la voie , les vagons
qu'elle remorquait vinrent littéralement
s'entasser en se disloquant , sur les citer-
nes, formant ainsi un curieux mélange de
ferraille, de mandarines et d'huile.

AIDE SANS FRONTIÈRES

Les secours s'organisèrent rapidement
et , bien que cette catastrophe eût lieu sur
territoire vaudois, ce sont les premiers se-
cours de Vaumarcus, de Saint-Aubin-
Sauges, de Cortaillod, ainsi que les spécia-
listes antipollution de Neuchâtel qui furent
immédiatement dépêchés sur les lieux. Le
plus pressant était bien sûr d'endiguer cet-
te marée noire venue... du sol et s'écoulant
dans le lac tout proche. La route nationale
fut rapidement transformée en piste vis-
queuse, rendant son utilisation impossi-
ble.

Les canaux destinés à l'écoulement des
eaux pluviales furent transformés en
« pipeline », déversant ce résidu polluant
sur les grèves et dans le lac. Un barrage fut
établi dans l'eau par les spécialistes de
Neuchâtel , afin de limiter les dégâts alors

que les pompiers de Saint-Aubin-Sauges
s'occupèrent de l'éclairage des opérations
nocturnes. Les polices vaudoises et neu-
châteloises unirent leurs efforts pour endi-
guer un autre... phénomène, les nom-
breux curieux accourus sur les lieux. La
circulation routière a été détournée par
l'ancienne route cantonale, depuis le
hameau de la Raisse jusqu'à Vaumarcus,
alors que les voyageurs des trains omnibus
étaient transbordés depuis la gare de Gor-
gier-Saint-Aubin à celle de Concise par les
bus de la compagnie des transports de la
Béroche.

OÙ LES» GÉANTS .INTERVIENNENT

Une telle catastrophe ne s'est jamais
produite dans la région et, le dernier acci-
dent ferroviaire qui s'est d'ailleurs passé
dans des circonstances analogues s'est
produit dans la région de Ferreux. Pour
ies nombreux curieux qu'attire un tel
« spectacle », il y a matière à discussion
et, aux premières loges sur la falaise
surplombant les lieux de la catastrophe,
c'est en rangs serrés que l'on assistait au
déroulement des opérations de déblaie-
ment. Des opérations où les difficultés
sont fort nombreuses, devant le poids des
épaves, de surcroît imbibées d'huile
gluante. C'est grâce à une étroite collabo-
ration « route-rail » que l'on est déjà venu
à bout de la principale opération, celle de
libérer cette unique voie du pied du Jura.
De puissantes auto-grues s'y sont em-
ployées durant deux jours, aidées par
d'autres engins venus par le rail. Mais, il
faudra encore remplacer les rails sur une
centaine de mètres et remettre en place
ies caténaires. Il faudra attendre sans
doute encore quelque temps avant de re-
voir passer les trains entre Concise et
Gorgicr-Saint-Aubin, ligne devenue sou-
dain déserte pendant ce dernier week-
end.

Un week-end particulièrement houleux
pour la police chargée de veiller à la cir-
culation sur cette route de détournement,
une route qui aurait sans doute rapide-
ment été embouteillée si les agents
n'avaient pas usé de fermeté à l'égard des
automobilistes récalcitrants qui auraient
bien voulu « voir », mais si possible sans
sortir de leur véhicule.

Cette catastrophe sans précédent dans
la région se solde par la mort crime per-

' sonne et par des dégâts considérables.
Malgré" cela, oh ne peut s'empêcher de
s'imaginer quel aurait été ce drame si les
trains impliques dans cet accident avaient
été des trains de voyageurs ! R. Ch

L'avant de la locomotive: une vision
dantesque. (Avipress - J.-P. Baillod)

D'imposants moyens ont été mis en œuvre pour préserver le lac de la pollution.
(Avipress - J.-P. Baillod)

RN5: des oranges sur l'huile lourde. (Avipress-R.Ch.)

«Véronique » d'André Messager par le Théâtre municipal de Besançon
Une heureuse consé quence du jumela-

ge Besançon-Neuchâtel, Il y a quelques
mois, musiciens et danseurs neuchâtelois
donnaient le « Devin du village » à Besan-
çon. En échange , le Théâtre de Besançon
nous avait promis une opérette. D 'où la
représentation de vendredi, longuement
applaudie et qui a immédiatement con-
quis le public neuchâtelois par sa qualité,
son allant et sa fraîcheur.

« Véronique •¦ qui date de 1S98 esl sans
doute , avec les « P 'tites Michu » l 'une des
plus jolies réussites de ce grand maître de
l 'opérette française : André Messager.
« De-ci, de-là » : « Poussez l 'escarpolet-
te » ; <• Oh ! ma tante... » : autant d 'airs
à succès qui témoignent d 'une veine
mélodique exceptionnelle. Et toujours ce
langage musical clair, concis, cette
orchestration pittoresque qui s 'entend à
rehausser, par le jeu des timbres, l 'allure
d 'un personnage ou le comique d 'une si-
tuation. En outre l 'h istoire de cette jeune
comtesse qui, sous le nom d 'emprunt de
Véronique, réussit à conquérir son futur
époux , ne manque ni de charme ni de re-
bondissements imprévus.

i .¦

UNE BRILLANTE DISTRIBUTION

Une bonne représentation d 'opérette
exige non seulement de bons chanteurs,
mais d 'excellents comédiens. A cet égard ,
on ne peut que féliciter le Théâtre de
Besançon pour la brillante distribution de

l 'autre soir. Quelques chanteurs de Paris ,
Bruxelles et Toulouse pour les rôles ma-
jeurs ; les autres de Besançon. Le couple
prin cipal : Florestan-Véronique nous a
d 'emblée révélé deux voix jeunes et parti-
culièrement séduisantes. Celle de Mireille
Laurent : fraîche, agile et d 'une rare
mobilité expressive. Celle, brillante et
chaleureuse à souhait , de Jean-Paul
Caffî. Pur ailleurs, un Loustot (Jacques
Ducros) de belle allure. Surtout un
impayable « Coquenard » aussi comique
en f le uriste qu en capitaine de grenadiers
(Robert Ponty). En revanche quelques
voix, comme celle d 'Agathe ou de Tante
Benoît m 'ont paru un peu «fat iguées ».
Et nous n 'aurons gard e d 'oublier le seul
acteur neuchâtelois de la soirée : l 'âne
venu tout expès de Boudry et dont la te-
nue exemplaire — pas un broiement, pas
une ruade — a fait l 'admiration de cha-
cun...

L 'ORCHESTRE

Suffisamment étoffé , l 'orchestre formé
de quelque 25 musiciens de l 'Orchestre
municipal de Besançon , a largement
contribué au succès par sa couleur et sa
vivacité. D 'autant plus que la représenta-
tion était dirigée par un excellent « spé-
cialiste » de l'opérette : le Bruxellois
Willy de Cart. Un chef souriant et
sympathique qui possède à la j 'ois le mé-
tier et l'enthousiasme , à en juger par sa
façon de mettre en valeur les qualités de
verve et de mouvement de la partition.

Ajoutons que la partie « spectacle » a
été aussi soigneusement réalisée que la
partie musicale. Depuis les judicieux dé-
cors, spécialement conçus pour le Temple
du bas, jusqu 'à la vivante mise en scène
de Christian Asse. Des ravissants costu-
mes jusqu 'au Ballet du 3m' acte, si bien
exécuté par Monique Amiot soliste et
quelques danseuses de Paris, et dont
Lucette Ory, de Besançon a établi la
chorégraphie.

Bref, une soirée très réussie... et qui ne
sera pas sans lendemain puisqu 'il est

question d 'intensifier les relations
culturelles entre les deux villes jumelles.
C'est dire que nous aurons sans doute au
Temple du bas (le Théâtre est décidé-
ment trop exigu) d 'autres spectacles du
même ordre. Ne serait-il pas temps d 'étu-
dier sérieusement le problème de l 'éclai-
rage et d 'équiper notre salle de musique
de projecteurs fixés à la paroi ? (Comme
au Théâtre de Beaulieu). On ne peut tout
de même pas recourir chaque fois aux
inesthétiques — et fort coûteux —échafaudages tabula ires de l 'autre soir...

L. de Mv.

Boudry: la Fête des vendanges au château
On peut être pauvre sans, pour tout

autant, être triste : Pierre Duckert et cent
trente des personnes qui tout au long de
l'année préparent, au comité et dans les
commissions, la Fête des vendanges, en
ont administré la preuve samedi soir à
Boudry. Pour remercier cette équipe au
dévouement aussi discret qu'agissant , le
bon président l'a réunie au Château pour
une soirée fondue qui, pour être modeste-
chacun paya son dû - n'en fut pas moins
gaie et réussie. En dehors detout protocole,
pour ces quelques heures de détente et de
retrouvailles que Pierre Duckert avait
voulues agréables, le président central de la
fête annonça, en présence des deux prési-
dents d'honneur, Jean-Pierre Porchat et
André Brasey, que la souscription publique
atteignait la somme de 30.000 fr. actuelle-
ment, six semaines après l'ouverture de
cette campagne qui doit permettre au comi-
té, pour organiser la fête l'an prochain, de
trouver les 70.000 fr. de réserve nécessaire.

Pour la première fois depuis bien
longtemps, cette soirée de décembre ne
nous a pas révélé le thème de la prochaine
fête. Simplement parce que le comité a
d'autres soucis pour le moment. Il y a trop
de problèmes fondamentaux à résoudre

pour qu'on s'en laisse distraire, devait-il
dire.

Remettons donc à plus tard cett e révéla-
tion ! Tout ce que nous pouvons dire, c'est
qu'un projet est dans l'air: inviter le
nouveau canton du Jura à la fête 1979, pour
le cortège-corso fleuri.

Cette soirée a en outre permis aux orga-
nisateurs de voir, en première vision, le film
officiel tourné les 30 septembre et 1e' octo-
bre derniers par Cédric Troutot et son équi-
pe de cameramen et preneurs de sons, film
(dont le texte, dit par Catherine Roussy, est
de Daniel Bonhôte) qui sera présenté en
séance publique à la Rotonde jeudi soir
prochain.

Alex Billeter qui, fusain en main, fêta les
cent ans de la... future zone piétonne de
Neuchâtel, et le sextuor vocal et instrumen-
tal «Mélimèlo» du chef-lieu, agrémentè-
rent cette soirée à la bonne franquette.

D'autres informations
en page 19.

Pierre Champion au cabaret du Marché
UN visage taillé à la serpe, une

tête déjà grisonnante, mais qui n 'est
! pas sans rappeller celle de Dimitri,

déjà quelques vies derrière lui — f i l s
de paysans, ouvrier à la ville, puis
garde-forestier — voilà Pierre Cham-
pion qui, aujourd 'hui , se consacre à la
chanson et qui animait , cette fin de
semaine.le cabaret du Marché , avec
sa compagne Catherine.

Le bonhomme sait donc de quoi il
parle lorsqu 'il évoque les rêves d 'un
fils de paysan exilé derrière une chaî-
ne de montage ou lorsqu 'il dénonce
l 'inhumanité des mégalopoles. Et sa
fascination pour le bois — qui va
jusqu 'à l 'identification poétique — ne
manque sans doute pas de sincérité.
Mais on a quand même un peu trop
l 'impression d 'avoir déjà entendu ça
quelque part...

Et l 'écologie nostalgique du début
du concert passe d 'autant plus diffici-
lement, malgré la poésie de certaines
formules, que Pierre Champion est
p lus habitué au récital sur une scène
« normale » qu 'à l 'épreuve impitoyable
du cabaret , du contact direct avec le
public. D 'où, peut-être , une certaine
crispation jus qu 'à l 'entracte, vendredi
soir. Une crispation qui ne rend pas
plus varié et précis un jeu de guitare
quand même un peu sommaire.

Pourtant , l 'ambiance se détend peu
à peu : lorsqu 'il abandonne un instant

son instrument pour dire quelques
poèmes paysans de la fin du siècle
passé , Pierre Champion devient beau-
coup plus convaincant, <• accroche »
nettement mieux. Et les chansons
elles-mêmes prennent bientôt une
tournure plus travaillée, plus rigou-
reuse, mieux construite. Lorsqu 'il
accompagne Catherine — une voix
remarquable — le Français montre
qu 'il sait aussi tirer de sa guitare autre
chose que des accords brutalement
plaqués.

Et, sans quitter sa thématique
initiale. Pierre Champion l 'actualise,
confronte son rêve avec les véritables
problèmes : osera-t-on seulement faire
le saut vers la nature, vers la vie « en
pull et en sabots » ? On souhaiterait
encore un peu plus de « percutant »,
mais, une fois le contact établi, Pierre
Champion s 'y entend comme personne
pour mettre le public dans sa manche ,
grâce à une ou deux chansons à
répondre efficacement balancées,
grâce à quelques souvenirs rigolos —
et narrés avec toute la truculence né-
cessaire.

Car Pierre et Catherine chantent
d 'abord pour le plaisir. Alors, ils ne se
contentent pas du « bis » tradition-
nel : si les spectateurs insistent , ils
quittent leurs micros pour jouer au
milieu de la salle : le récital est deve -
nu soirée entre amis... J. -M. P.

Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
...et s'adresse à
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= Le commandement de la police
H cantonale à Neuchâtel communi-
= que: «A la suite de la catastrophe
= ferroviaire à Vaumarcus, les restric-
_ \ tions et déviations de circulation
S routière suivantes sont à observer
§j jusqu'à nouvel avis.
= • Tout le trafic en provenancede -
= Bienne - Berne à destination
= d'Yverdon-Lausanne est dévié par
= la rive sud du lac de Neuchâtel
= (Morat) vers Thielle.
_\ • Les véhicules de plus de trois
= tonnes et demie à destination
= d'Yverdon - Lausanne en prove-
= nance du Val-de-Travers, La
= Tourne, La Vue-des-Alpes, Val-de-
= Ruz et Neuchâtel sont déviés par la
= rive sud du lac de Neuchâtel
| (Morat).
S « L e  trafic léger de Neuchâtel à
= destination d'Yverdon - Lausanne
= est dévié à Vaumarcus par
S l'ancienne route cantonale.
5 Hauteur maximale 3 m 50. Les
S usagers de la route voudront bien
= faire preuve de compréhension et
= se conformer aux instructions ci-
= dessus, et à la signalisation posée à
= cet effet.

1 SOS VOLATILES

§ D'autre part, l'inspection de la
= chasse et de la pêche à Neuchâtel
= communique:
S «A la suite de la catastrophe fer-
H roviaire de Vaumarcus et de la pol-
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lution d'une partie des rives du lac =
de Neuchâtel, de nombreux volati- =
les ont été victimes de cette poilu- =
tion. A cet effet, le service cantonal _ \
de la chasse et de la pêche a pris les =
mesures suivantes : les volatiles en =
question seront rassemblées à la =
pisciculture du Pervoux à Boudry, __
où ils seront soignés. En consé- §j
quence, les personnes qui ont déjà =
pris soin de ces volatiles ou ayant _ \
l'intention de le faire, sont priées de =
bien vouloir les amener à la pisci- _\
culture en question.» =

TRAFIC FERROVIAIRE =
INTERROMPU I

JUSQU'À LUNDI SOIR? |

Vu l'ampleur des dégâts maté- =
riels, les travaux de dégagement et =
de rétablissement de la ligne de =
chemin de fer après l'accident sont =
particulièrement importants. Des j|
équipes s'affairent sans répit. La =
direction du 1er arrondissement des =
CFF a précisé hier que la ligne _\
Yverdon - Neuchâtel sera inter- =
rompue aujourd'hui, en début =
d'après-midi. _ \

Les trains directs demeurent S
détournés par Yverdon - Payerne - H
Lyss - Bienne et les trains régionaux =
sont assurés avec transbordement =
par car entre Concise et Gorgier. =
Quand la réouverture de la ligne _ \
sera connue avec certitude, un =
nouveau communiqué sera diffusé. =
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I Trafic dévié et autres mesures I

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Avec Fr. 60.000.— I
devenez propriétaire 8
à CORMONDRÈCHE d'une I

j MAISON I
VILLAGEOISE g

de 5 Vi pièces, complètement trans- I
formée avec goût, aspect rustique, I
poutres apparentes, galerie, cham- I
bres mansardées. 9
Volume important , à proximité des I
transports publics, école, etc... I

Seiler & Mayor S.A. 1
Tel- 24 59 59. i- ,c - ., |
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• t/*- j(fi*'®™55__SWB_Éfc. '."îV l r̂ 'M' *̂- '*** Bi i_&_!_- «*__liWiU,i*^ÎB_£ -̂:/:;,.Y>-''Y' "-- - : ' v.';r|>ïï§ Ijifer/r -y. \ -\\ f , •' SW* ' , . 'i 3 ."__9_ * «F **___x_n__if fl ' '' tl _Nw*ï!_ ŵTI i /_¦»__¦ ! " _.""__ . f. '• «U 51 W *T '1 ¦••^ ». . U,»-g55 juo««_iuf |Qâ'%|.;;;. : • •. . ¦;¦. ¦' :•;.»,;'-a IF"'" '\i \~L -W . "' '} s i ûSV^fl * r .* *j B - - M Ai mW- Tr""S_d_L , l-'mjmm ' . m_ [gf • «51 «I SS? V . .¦- ' ¦ |ï4» __L___
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YVERDON .„_. . SOIR
Jeudi 14 décembre ouvert de 10 h. à 22 h.
Jeudi 21 décembre ouvert de 10 h. à 22 h.
Vendredi 15 décembre ouvert de 9 h. à 18 h. 30 MAIini Of* «I ' L J A L  JA ¦ OA
Vendredi 22 décembre ouvert de 9 h. à 18 h. 30 MAKUI £0 UGC6Il1Dr6 OUVClt 06 8 11. 0 18 11. 30

À BOUDRY À LOUER magnifique

appartement de 3y2 pièces
avec hall habitable, cuisine agencée.
Prix: Fr. 475.— plus charges.

Tél. (039) 23 12 73
et le soir (038) 42 28 24. 1 lesis-G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
cinq jours d'avance. Pour l'étranger, les frais de port sont

facturés aux abonnés.

À LOUER, DÈS LE 1" janvier 1979, ^̂ fiSffl

LOCAL COMMERCIAL 
^de 56 m2, situé en plein centre de la ville, V

I au 7m* étage de l'immeuble 1
l «WINTERTHUR-ASSURANCES», 1
¦ rue Saint-Honoré 2. 1
___kA Pour tous renseignements, ¦
«___. téléphoner su N° (038) 25 78 21
g^̂ linterne 

296). 113479 
G

^̂  
l winterthur]

WÊBSÊÊÊÊmmmm ^^ | 5̂ 6̂7/9/707651

LE LANDERON

A louer tout de suite ou pour date à
convenir un

appartement de
3 Vz pièces à Fr. 498.-

et un

appartement de
4 Vz pièces à Fr. 592.-

charges comprises.

Renseignements par la gérance :
Tél. (031)22 00 02. 119101. G

IA  

louer à Boudry I
pour date à convenir H

IVz pièces Fr. 350-1
kVz pièces Fr. 530.-1
Appartements très spacieux, cuisine I
agencée, balcon. ¦

^

e 4̂
5959

^̂ ^̂ ^̂ ^ J

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs

appartement de 3 pièces
tout confort (entièrement rénové).
Balcon. Vue.

Loyer mensuel Fr. 410.— + charges.
119016-0

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

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

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

Pour visiter: tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST S.A., BIENNE,
tél. (032) 22 50 24. U7444-G

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

Adresser offres écrites a DH 2687 au
bureau du journal. 114289-G

A louer à Boudry pour date à conve-
nir dans petit immeuble

splendide
2 Vi pièces

cuisine agencée, avec de nombreu-
ses armoires, grand coin à manger,
salle de bains, W.-C, balcon.
Fr. 360.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. i17739-G

BOUDRY
A louer, pour date à convenir, appar-
tements modernes de

1 pièce Fr. 190.—
laboratoire agencé

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

+ charges.

Tél. 42 13 67. H6840-G

A vendre
à Bevaix

VILLA
de 6 V, pièces,
3 garages,
splendide
.situation, avec
vue sur le lac,
grand salon avec
cheminée, £M
2 salles d'eau,
construction
très soignée.
Seiler g
& Mayor S.A. s

.Tél. 24 59 59. 5

I |gnpiiB|p|

A louer à

VERBIER
(Valais)
du 15 décembre 1978
au 15 avril 1979,

petit chalet
avec 3 petites -
pièces (5 lits).
Prix Fr. 1000.—
par mois.
Ecrire sous chiffres
PH 307902
à Publicitas,
1002 Lausanne.

119102-W

A VENDRE
AU PRIX DE REVIENT

(directement du constructeur) dans
village pittoresque du Valais central

| (1350 m sports été-hiver)
PETIT IMMEUBLE NEUF
DE 7 APPARTEMENTS
avec grand chalet duplex annexe.
Nature, tranquillité garanties.
Conviendrait pour communauté,
institution, home, club, etc.
Discrétion et sérieux.

Ecrire sous chiffres 36-900787 à
PUBLICITAS. SION. ii83Si-i

A vendre

villa 51/2 pièces
avec terrain d'agrément et jardin.
Région de La Béroche (Saint-Aubin).
Fonds propres nécessaires:
Fr. 50.000.—.

Tél. (038) 55 22 17. 118320-1

A vendre à Dombresson

MAISON
comprenant

— un appartement fia 8 plaças.
3 chambres à coucher, une salle à
manger, un salon, cuisina très bien
agencée, salle de bains avec W.-C;
— un studio.

^ 
Fr. 200.000.—. Nécessaire pour trai-
ter : entre Fr. 35.000.- et 40.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. IISTSM



À LOUER

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

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

118456-G

f
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LA PARISIENNE ' "*" CARESSE JEUNESSE
Coupe coiffure stylisée s Permanente infrarouge Schenkbrush

Il n'est jamais à court d'idées... W^^SSSÊi " c™e- " conseille 
Temple-Neuf 1 - tél. 25 74 74
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PREMIER BAL ROMANTIQUE COCKTAIL
Tresse postiche «En liberté» Style grec insoo-A

P 
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,

LE JEUDI 14 DÉCEMBRE 1978
dès 14 heures

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

jj | /  véritablement

i m ¦______&-

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I 25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

e Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

110213-A

r 

SOMMER - FRITZ-COURVOISIER 62 ESB^
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VENTE ET SERVICE APRÈS-VENTE §
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I DÉPANNAGE RAPIDE |
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Enregistreurs GRUNDIG

Grundig Tape-deck C 350 /rT?f^'- 
H
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Dimensions env. 21 x 8 x 28 cm. Fr. 118.— ^^^̂

Grundig Tape-deck C 450 J__̂ ^^WjM^ _̂_ fÊ_û
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Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L.-Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

douche-W.-C.
Loyer mensuel Fr. 190.—. • 119014-c

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ENCHERES PUBLIQUES
Vendredi 15 décembre 1978 dès 10 et 14 heures

Halle aux enchères ¦ Jaquet-Droz 23, La Chaux-de-Fonds

Meubles anciens

3 secrétaires - tables rondes et ovales Louis-Philippe -
1 canapé Restauration - 2 Louis-Philippe (carcasses) -
1 armoire Louis-Philippe - plusieurs commodes - 1 vais- cj
seller bressan (bois dur)-1 couturière-1 lot de chaises et
petits meubles-1 bureau Louis-Philippe-plusieurs tables
et meubles début XIX" -1 salon (copie) Louis XVvénétien
(parfait état) - 1 commode galbée marquetée Louis XV -
1 bahut (sapin) - 2 guillocheuses (Lienarth), etc.

Divers
Lampes à pétrole - balances dont 2 romaines - 1 accor- '
déon Barenbulach (schwytzois) - chaudrons - casseroles -
laitons - crémaillères (1 machine de menuiserie, toupie
marque Tiky) ainsi que quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant organisée par le greffe du tribunal
pour le compte de M"" Claudine Schenk et M. Paul Stoller,
ensuite de résiliation d'entrepôt.

! Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess |

119155-E

VENTE AUX
ENCHÈRES

SALLE DES VENTES
29, rue du Rhône

3m* étage
GENÈVE

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 1978
dès 20 h 30

TABLEAUX ANCIENS
ET MODERNES - DESSINS •

LITHOGRAPHIES:
Ami et -Anker - Archipen ko - Asseli n •
Barbey • Barraud - Bassano • Bison •
Boecklin - Bonnard - Boilly - Boldini •
Boudet - Buchet - Caillebotte - Cala-
me • Cantarini • Cardus • Chalon -
Chrome • Cosson - Couliou - Coustu-
rier - Cusin • De Belay • Ducommun •
Derain - Diday • Dauchez - Ducros -
Dufaux - Dughet • Dunki - Erni •
Fontebassu - Fraye - Frolicher •
Forain - Genpaul - Giacometti -
Girardet • Goerg - Guardi Atelier •
Guinand • Hambourg - Harpignies -
Helleu - Hodler • Hinaekian • Ibbetson
• Ihly • Israël • James • Kreysslg -
Larios - Laurencin • Linck - Le Corbu-
sier - Luce - Longhi • Man Ray - Masse
- Menn - Miervelt- Mockers - Novell! ¦
Pfeiffer - Planson • Poelenburgh •
Ponomarew • Poussin - Prud'Hon - Puy
• Ritz - Robert - Sain - Salghetti - de
Sellon - Spranger - Swebach - Toepf-
fer R. • Toussosva - Tapissier • Ver-
morcken • Villon - Virchaux -
Wenbaum • Wigar - Zeller.

EXPOSITION:
MARDI 12 - MERCREDI 13 ET JEUDI
14 décembre de 15 à 21 heures.

Catalogue gratuit sur demande.

M* Christian ROSSET
Huissier judiciaire • 29, rue du Rhône
1204 GENÈVE - Tél. 28 96 33. ;
119103-E 

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

3 pièces
Fr. 350.-
+ charges, avec
tout confort et refait
entièrement à neuf.

Etude RIBAUX 8t
von KESSEL,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

116839-G

A louer pour fin
mars, dans petit
immeuble locatif
modernisé,
5 pièces
avec balcon
cuisine agencée.
Loyer Fr. 625.—
+ charges
Etude RIBAUX &
von KESSEL,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41.

116841-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x .̂  récolter

W sans avoir
Uy^Mp* semé

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

I IDC9J-g

A louer pour fin
mars, dans immeu-
ble avec ascenseur,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 360.—
+ charges.
Etude RIBAUX &
von KESSEL,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41.

116842-G

A louer à Hauterive
(quartier de
La Coudre),
situation tranquille,
avec vue,
grand
appartement
de 3Vz pièces
agencé, avec 2 sal-
les d'eau et cham-
bre de secours.
Loyer Fr. 640.—
+ charges.
Possibilité
éventuelle de louer
un garage.
Etude RIBAUX &
Von KESSEL, "̂  «
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

BÔLE
A louer pour fin
mars à la rue des
Sources,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 260.—
+ charges.

Etude RIBAUX &
von KESSEL,,_ ,^. 4iAvacats et notaires,
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41.

116643-0

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

À LOUER pour le 24 décembre
à la rue du Rocher

STUDIOS MEUBLES
OU NON MEUBLÉS

tout confort. Ascenseur. Vue.
Loyer mensuel dès Fr. 330.—, toutes
charges comprises. 119015-G

A louer à Cornaux, rue du Vignoble 4,

appartement de 3 pièces
cuisinette, salle de bains, W.-C, cave
et galetas, complètement rénové.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 275.— + charges
Fr. 70.—.
S'adresser è l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. H9Q26-G
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si J'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

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

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f |
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 '
Tél. 038-246363

Je désire Fr. i
Nom Prénom 
Rue No '
NP Lieu. . ., : I

L 108584-A K A

LE CENTRE D'APPAREILLAGE
ACOUSTIQUE de la SRLS

Faubourg de l'Hôpital 26, Neuchâtel

sera transféré dans de nouveaux locaux, dès le

12 DÉCEMBRE 1978
NOUVELLE ADRESSE

RUE SAINT-HONORÊ 2
2mo étage

** 118466-A

LE LOCLE 

Budget 1979: une forte odeur de gaz...
De notre correspondant :
Malgré le menu copieux qui leur était

offert (il comprenait notamment le budget
1979, une demi-douzaine de rapports du
Conseil communal, deux interpellations ,
deux motions et deux questions), le
Conseil général du Locle, réuni l'autre
soir sous la présidence de Mme Nicole
Gabus, n'a pas cédé à la tentation de met-
tre les Douchées doubles. Au contraire , il a
préféré prendre tout son temps pour digé-
rer le plat de résistance (le budget 1979)
plutôt que de goûter les délices d'un des
desserts proposés (l'aménagement d'un
camping au Communal aux frais du TCS).
Ce refus de faire des excès de table lui
vaudra de siéger ce mois encore en séance
de relevée.

En guise d'ap éritif , les membres du
législatif ont procédé à quelques nomina-
tions : M™ Maud Charpie (rad.) à la
commission scolaire , M. Raymond Gabus
(soc.) à la commission d'établissement du
technicum , M. Marcel Quartier (POP) à la
commission des agrégations et au bureau
du Conseil général. Ils ont également
accepté à l'unanimité la naturalisation de
M. Richard Stawarz et de ses enfants.

DÉFICIT D'UN MILLION

Est ensuite venu le budget 1979, un
gros morceau qui a permis à certains de se
délecter et sur lequel d'autres se sont cas-
sés les dents. Ce budget, rappelons-le,
compte tenu des amortissements compta-
bles légaux, prévoit un excédent de
charges de 967'820 fr. Ce déficit est infé-

rieur d'un demi-million à celui du budget
1978. Pour M. Jean-Pierre Graber (soc),
ce budget est le meilleur qu 'on puisse
concevoir dans l'environnement écono-
mique actuel. Cependant , si ce bud get
respire une santé tout à fait acceptable , la
ville du Locle souffre d'une grave mala-
die : l'exode de sa populaltion.
- On ne peut pas examiner ce bud get

en faisant abstraction de la situation
économique diffi cile que connaît la ville
et le canton, a souligné à son tour
M. Jean-Pierre Blaser (POP). Nous
devons concentrer tous nos efforts pour
faire face à la crise. Notre commune ne
doit pas pratiquer une politi que de repli
mais au contraire faire tout son possible
pour faciliter la relance. Après avoir rele-
vé qu 'il y avait un déséquilibre toujours
plus grand entre le produit des imp ôts des
personnes morales et celui des personnes
physi ques (ces dernières portant à bout de
bras les ressources de la ville), M. Blaser a
affirmé que le POP se prononçait sans
équivoque en faveur d'une substantielle
augmentation des salaires des emp loyés ^
communaux et pour le maintien des tarifs
actuels de l'eau et du gaz.

Au nom du groupe radical , M. Francis
Jaquet a fait un certain nombre de réser-
ves. Le programme des grands travaux de
l'année prochaine? Certaines dépenses de
génie civil pourraient être reportées sans
grand dommage. Les salaires des
employés communaux? Une augmenta-
tion générale et linéaire n'est pas admissi -
ble; il est préférable de revoir le cas des
secteurs ou des fonctionnaires dont le

salaire mérite une réadaptation. Le gaz ? Il
n 'est pas normal que ce soient les
consommateurs d'électricité qui paient
pour les usagers du gaz. Ce service est
déficitaire depuis 12 ans: douze c'est
assez , treize c'est trop, s'est exclamé
M. Jaquet! Et d'annoncer que le groupe
radical refusera le bud get si des promesses
formelles ne sont pas faites par le Conseil
communal en vue de réduire le déficit du

. service du gaz.
Tout en émettant quelques remarques

de détail , M. Paul Huguenin (PPN) a
accueilli favorablement le budget. Au
sujet des fonctionnaires , il a demandé que
soient favorisés ceux qui méritent le plus
une augmentation. M. Jean-Pierre Blaser
s'en est pris véhémentement aux élus
radicaux : «Vous craignez surtout qu 'une
augmentation des salaires des employés
communaux incite les travailleurs du
secteur privé à revendiquer à leur tour» .

Revenant à une précédente interven-
tion , M. Claude-Henri Chabloz (PPN) a
déclaré qu 'il était démag ogique de
prétendre que seules les personnes physi-
ques contribuaient à assurer les revenus
communaux. « C'est oublier , a-t-il dit , que
ce sont les entreprises qui versent leur
salaire aux personnes physiques ». A
propos du programme des grands
travaux , M. Jean-Pierre Graber a fait un
véritable cours d'économie politique: «Il
serait faux et dangereux de stopper ou de
ralentir tout investissement. Si les indus-
tries ne veulent ou ne peuvent plus inves-
tir , il ne reste que l'Etat et les communes
pour le faire ».

Kepondant a certaines questions
posées, M. René Felber , président du
Conseil communal , a tout d'abord affirmé
qu 'il n 'était pas question d'améliorer les
ressources de la commune en augmentant
les impôts des personnes physiques. Il a
ensuite souligné que l'exécutif tenterait
de réduire le déficit bud gétaire prévu
mais qu 'aucune promesse ne pouvait être
faite dans ce sens. Le programme des
grands travaux ? Le Conseil communal ne
doit pas se sentir trop lié par les travaux
envisagés car d'autre s urgences peuvent
surgir en cours d'année. Les salaires ? Le
Conseil communal reconnaît la justesse
des revendications des associations du
personnel communal; il soumettra pro-
chainement au législatif différentes
propositions touchant à la fois le statut du
personnel et l'échelle des traitements.

«"NON» DES RADICAUX

En ce qui concerne le problème du gaz ,
M. Jean-Pierre Renk, directeur des Servi- ,

ces industriels, a fait un exposé très détail-
lé, déclarant notamment qu 'aucune solu-
tion définitive ne pourrait interveni r
avant qu 'une solution soit prise quant à
l'éventuel raccordement de la ville du
Locle au réseau de gaz naturel.

Malgré le traditionnel « filtrage » des
séances de la commission du budget et des
groupes politiques , de nombreuses ques-
tions ont été posées dans la discussion par
chapitre. Sans minimiser l'importance de
certaines d'entre elles, il n'est pas possible
de toutes les citer. Disons donc simple-
ment que le POP a réclamé un statut pour
les jardinières d' enfants, que M. Henri
Eisenring, directeur de police , a reconnu
que l'effectif de la police locale était insuf-
fisant et , pour la petite histoire , que
M. Elio Peruccio , a déclaré que la rue de
France était chaque vendredi soir un petit
Chicago.

Au vote final , le parti radical , estimant
insuffisantes les promesses de M. Renk au
sujet des tarifs du gaz , a refusé le
budget. Celui-ci a pourtant été accepté
par 28 voix contre 6. Avant de se sépare r,
les conseillers généraux ont encore auto-
risé le Conseil communal à contracter
auprès d'un institut bancaire suisse un
emprunt de deux millions de francs desti-
né à consolider divers emprunts à court
terme, et ceci à un taux maximum de
3 !4 %. Nous reviendrons sur quelques
aspects du programme desgrands travaux
de l'année prochaine. R. Cy-

Séance mouvementée au législatif du Locle

INFORMATIONS HORLOGÈRES
I I M,

Après de nombreuses semaines de
suspense, la décision a été prise ven-
dredi soir: le groupe Dixi rachète
Zodiac. Le pdg de Dixi , M. Castella ,
l'a finalement emporté en proposant
de reprendre également les comman-
des en suspens chez les fournisseurs de
l'entreprise locloise.

Rappelons que Zodiac a été fondée
en 1882 et qu 'elle occupa jusqu 'à
120 personnes. En 1976, l'agent de la
marque aux Etats-Unis ayant fait failli-
te, tout commença à dégringoler pour
cette entreprise familiale qui écoulait
là-bas 50% de sa production. D'autres
coups du sort ramenèrent les effectifs à
une cinquantaine de personnes cet été,
puis à environ 25 en septembre.

Zodiac
rejoint DixiLa Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «La ballade des Dallons»

(enfants admis).
Eden : 18 h 30, « Camp d'amour pour esclaves

blanches» (20 ans) ; 20 h 30, « Driver»
(16 ans).

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

Scala : 20 h 45, « Midnight express »
(16-18 ans).

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.» * Y'

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

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

Au Rond-point des artisans: artisanat. '
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, regards neufs sur Sade et le

sadisme, par le Dr Claude Jeanpierre .
Bureau consommateurs - informations : de

14 h à 17 h , Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
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 : Philipp in , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR 1

LA CHAUX-DE-FONDS

Plus de 800 espèces d'oiseaux. (Avipress Schneider)

De notre correspondant:
La 8mc exposition nationale d'oiseaux

chanteurs et d'agrément (championnat
isolé « Parus» de la fédération suisse) a
fermé ses portes hier soir. Organisée par
la société d'ornithologie «La volière »,
dans la grande salle de l'ancien-stand à La
Chaux-de-Fonds, cette manifestation a
atteint un haut niveau , quant à la partici-
pation des éleveurs. Le public , lui non
plus, n 'a pas boudé cette féerie de formes
et couleurs. Voici les principaux résultats :

PALMARÈS
Canaris petite forme. -Pin, Ascona , Glos-

ter 93 pts ; Lovato, Soleure, Scoch Franci
92 pts; Walter, Berne, Border, 91 pts.

Canaris de posture (grandes races). -
Lauper P., Thoune, Berner, 94 pts ; Gurte-
ner L., Neuchâtel, Norwich, 93 pts ; Gurte-
ner L., Neuchâtel, Norwich, 92 pts.

Canaris de posture (frisés). - Biétry A.,
Genève, Frisé suisse, 91 pts ; Haus H.,
Peseux, Frisé suisse, 90 pis ; Minolletti L.,
Neuchâtel, Frisé du Nord, 89 pts.

Métis d'exotique. - Blanc A., Lausanne,
Donacole x Diamant, Lg queue, 93 pts ;
Blanc A., Lausanne, Mandarin x Diamant
Bichenov, 92 ptr.; Ludwig H., Berne,
Diamant Modeste x Mandarin, 91 pts.

Métis de canaris. - Marsala G., Crissier,
Chardonneret x Canari, 93 pts ; Gerber G.,
Zurich, Tarin de Magellan x Canari, 92 pts;
Luthy E., Winterthour, Canari x Dompfaff,
91 pts.

Canaris de couleur, lipochrome, grou-
pe A. - D'Alessandro E„ Bévilard, Blanc
récessif, 94 pts ; Spring K., Berne, Jaune
intensif, 93 pts ; D'Allessandro E., Bévilard,
Blanc récessif, 93 pts.

Agapornis. - Etique F., Bassecourt, Agap,
personata, 93 pts ; Blattner K., Rambach,
Agap. fischeri, 92 pts ; Etique F., Basse-
court, Agap. personata bleu, 91 pts.

Canaris de couleur, lipochrome, grou-
pe B. - Fejoo D., Le Locle, Mosaïk rouge
orange ino 94 pts; Faivre S., Charmoille,
Orange lip. pastel, 93 pts ; Frauchiger H., La
Chaux-de-Fonds, Mosaïk orange rouge ino,
92 pts. . ô- . . .

Canaris de couleur. Mélanines, groupe A.
- Mathez G., Tramelan, Isabelle doré int.,
94 pts ; Castioni L., Mendrisio, Satiné
argenté, 93 pts ; Brechbuhl H., Berne, Lizard
argenté 93 pts.

Canaris de couleur. Mélanines, groupe B.
- Rovere F., Lugano, Isabelle pst. masaik ,
94 pts ; Haueter W., Achat lip. pastel, 93 pts ;
Jubin M., Le Locle, Isabelle satinée mosaïk,
92 pts.

Perruches ondulées (vertes normales). -
Scheurer J., Granges, Gris verte, 93 pts ;
Dreyer B., Berne, Gris verte, 92 pts ; Leuen-
berger P., Rohrbachgraber, Gris verte,
91 pts.

Groupes 2 à 5. - Vogt K., Bâle, Opaline
gris-verte, 92 pts; Schwarb A., Neuchâtel,
Lutino, 91 pts ; Vogt K., Bâle, Opaline verte,
90 pts.

Perruches ondulées (bleues normales). -
Leuenberger P., Rohrbachgraber, Bleue,
93 pts ; Berset B., Bethléem, Bleue, 92 pts;
Mathys E., Sonvilier, Bleue, 91 pts.

Groupes 2 à 5. - Bouverat J.-D., Au mont.
Opaline bleue, 92 pts; Rufener F., Bâle,
Grise cinamon, 91 pts; Cattaneo G., Cor-
gémont, Blanche 90 pts.

Exotiques (groupe 4). - Donzallaz M.,
Fribourg, Colin de Virginie, 93 pts; Brand
H., Lutzelfluh, Colombe diamant, 92 pts ;
Vaccher B., Tavannes, Grive musicienne,
91 pts.

Neophema's et perruches de Bourk. -
Zimmermann E., Grenchen, Splendide,
94 pts ; Rentechk B., Lyssach, Turquoise,
93 pts ; Kunz G., Bâle, Elégante, 92 pts.

Indigènes. - Muscioniso B., Mendrisio,
Tarin, 93 pts ; Cotter M., Vétroz, Bouvreuil,
92 pts ; Franco N., Bévilard, Bouvreuil,
91 pts.

Exotiques (groupe 2). - Munz P., Neue-
negg, Malabar Fasënchen, 93 pts; Am J.,
Buetigen, Diamant Bichenov, 92 pts;
Spring K., Oberlindach , Diamant bavette,
91 pts.

Exotiques Granivores. - Munz K., Neue-
negg. Cordon bleu, 93 pts; Guinard C, La
Chaux-de-Fonds, Diamant à goutelettes,
92 pts; Chopard S., Tramelan, Pape de
Nouméa, 91 pts.

Succès de la 8me exposition nationale
d'oiseaux chanteurs et d'agrément



Un déficit de près de 75.000 fr. à Buttes
De notre correspondant régional :
Tel qu'il vient d'être publié par le Conseil

communal, le budget de la commune de
Buttes se présente de la manière suivante, à
profits et pertes: revenus communaux:
intérêts actifs : 9900 fr.; immeubles
productifs : 25.100 fr. ; forêts: 61.950 fr. ;
impôts: 341.500 fr. ; taxes : 54.600 fr.;
recettes diverses: 30.000 fr.; service des
eaux : 12.500 fr.; service de l'électricité:
26.000 fr., ce qui donne, au total,
561.550 francs. - Charges communales :
intérêts passifs : 1956 fr. ; frais d'adminis-
tration : 76.650 fr. ; hygiène publique:
70.400 fr.; instruction publique:
309.730 fr.; sports, loisirs et culture :

7100 fr. ; travaux publics : 65.850 fr. ; poli-
ce: 7350 fr. ; œuvres sociales : 70.130 fr. ;
dépenses diverses : 26.750 fr., soit au total
635.916 francs. Le déficit prévu est de
74.366 fr. - il était de 47.000 fr. pour cette
année-, alors que dans les charges figurent
par 20.500 fr. les amortissements légaux.

Il est à relever, à propos de ce budget, que
le marché des bois souffre, comme
l'ensemble de l'industrie de la surévalua-
tion du franc suisse. C'est pourquoi les
organes forestiers recommandent une cer-
taine discipline en ce qui concerne les
volumes et les prix de ventes des bois.

Toutefois , du point de vue fiscal, le nombre
des contribuables reste assez stable, de
sorte que l'on peut escompter sur une
rentrée d'impôts à peu près identique à
celle de l'année en cours. Mais il faut aussi
prendre en considération le chômage qui
tend à augmenter.

Si le coût de l'enseignement primaire a
diminué, cela provient de la fermeture
d'une classe. Les charges de l'enseigne-
ment secondaire, elles, montent dans des
proportions assez sensibles. Actuellement ,
56 élèves fréquentent le collège régional de
Fleurier, alors que celui de Buttes accueille
38 élèves. Cet effectif diminuera encore ces
prochaines années. Le nombre des élèves
allant à Fleu rier restera stable pendant deux
ans encore, puis il diminuera aussi.

Le Conseil communal estime nécessaire
d'observer désormais une prudence accrue
pour les dépenses futures. La marge
d'action devient, en effet, très limitée, dans
la mesure où les perspectives économiques
ne paraissent pas réjouissantes dans la
région surtout.

G. D.

COUVET
Un demi-tour et... boum!
Au volant d'une voiture, M. H. R., de

Boveresse, circulait sur la route principale
N° 10, de Boveresse à Travers, samedi à
6 h. Dans le village de Couvet, peu après le
magasin de meubles Odac, son véhicule a
dérapé sur la chaussée verglacée à cet
endroit, faisant un demi-tour avant de se
jeter contre un bloc de pierres. Dégâts.

Dernière note
pour les musiques

(c) Le comité d'organisation , de la 33me fête
des musiques du Val-de-Travers, qui a eu
lieu les 27 et 28 mai passés, a tenu sa séan-
ce de clôture sous la présidence de M. Fer-
nand Thiébaud.

M. Francis Fivaz, caissier, a donné le
détail des comptes qui ont été bouclés avec
un bénéfice de 6300 francs. Cela a permis
de remettre aux neuf corps de musique,
630 fr. à chacun ; le double allant à la fanfa-
re «L'Avenir» de Couvet, qui avait assumé
l'organisation.

M. Thiébaud a remercié tous ses collabo-
rateurs, la population qui a participé nom-
breuse à la manifestation, et les commer-
çants et les souscripteurs qui ont contribué
à la réussite financière de cette fête régiona-
le. Enfin, M. Marcel Sandoz, président de la
fanfa re « L'Avenir» a exprimé sa gratitude
au président du comité d'organisation et à
tous ceux qui l'ont secondé dans sa tâche.

MÔTIERS
Au son de l'accordéon

(c) Sous la direction de M. Michel Grossen,
le club d'accordéonistes «L'Echo de
Riaux», de Môtiers, a présenté récemment
sa soirée annuelle au collège. Devant une
assistance nombreuse, M. Gérard Mugnier,
président, a ouvert le spectacle, puis une
dizaine de morceaux ont été interprétés par
les accordéonistes motisans, dont un par
les juniors seulement. Enfin de charmants
sketches et ballets ont été exécu tés par des
membres du club.

Ce fut une soirée agréable et bien rem-
plie, qui a permis d'apprécier l'activité de
n L'Echo de Riaux». Elle a été suivie,
comme le veut la coutume, d'un bal, qui a
pris fin tard dans la nuit.

D'autre part, rappelons que le club, orga-
nise un concours pour débutants en vue
d'assurer la relève. Et signalons aussi que
lors du concours romand 1978, qui s 'est
déroulé à Boudry, il a obtenu une distinc-
tion «frange or» pour l'interprétation d'un
morceau imposé et d'un morceau libre.

LES VERRIÈRES
Au prochain Conseil général
(c) Dans sa séance du 15 décembre, le
législatif aura à se prononcer sur la
demande d'agrégation à la commune des
Verrières, de M. Marcel Gogniat et de sa
famille.

Il conviendra par ailleurs au Conseil
général d'adopter le plan d'implantation
des immeubles de la zone de construc-
tions basses aux Côtes, prévu pour cinq
constructions.

Avant de passer au budget 1979, le
problème important des entrepôts de
marchandises aux Verrières, maintenant
en bonne voie, sera réexaminé. Le terrain
en particulier, devra finalement être mis à
disposition sous forme de droit de superfi-
cie (le terrain reste ainsi propriété com-
munale), avec possibilité pour le superfi -
ciaire de le racheter en tout temps pour le
prix de 100.000 francs.

Emprunt nécessaire

NOIRAIGUE

(sp) En raison des crédits qui ont été votés
par le Conseil fédéral, et si l'on prend en
considération le déficit présumé de l'an
prochain, la commune de Noiraigue a
besoin de liquidités. C'est pourquoi le
Conseil communal va demander au législa-
tif l'autorisation de contracter un emprunt
de 150.000 fr., pour lui permettre de faire
face aux charges qui lui incombent.

Cet emprunt peut être conclu au taux de
3,25 % auprès de la Banque cantonale neu-
châteloise. Il aura une durée de 20 ans, et
les amortissements seront de 7500 fr. par
année, avec un intérêt inférieur à celui d'un
compte courant.

Boveresse : «oui » au budget
Une vue de la fête. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant:

Le Conseil général de Boveresse a siégé
récemment sous la présidence de
M. Marcel Pittet. Tous les membres étaient
présents, ainsi que les conseillers commu-
naux et M. Norbert Schneiter, administra-
teur. Le budget, soumis à l'examen du
législatif, se présente de la manière suivan-
te: revenus communaux : intérêts actifs ;.
2165 fr. ; immeubles productifs : 11.250 fr.;
forêts : 26.800 fr.; impôts: 173.975 fr. ;
taxes diverses: 36.650 fr.; recettes
diverses: 13.050 fr.; service des eaux :
700 fr. ; service de l'électricité :
:11.000 francs.

Les charges communales sont: intérêts
.passifs : 300 fr. ; administration: 55.700 fr. ;
hygiène publique: 34.710 fr.; instruction
publique: 115.840 fr. ; sports, loisirs et
culture : 4050 fr. ; travaux publics:
28.825 fr. ; police : 13.325 fr. ; œuvres socia-
les: 27.950 fr.; dépenses diverses:
14.350 francs.

Le total des recettes est présumé à
425.925 fr. et celui des dépenses à

445.385 fr. laissant apparaître un déficit
présumé de 19.460 fr., alors que les amor-
tissements figurent par 19.500 fr. dans les
comptes d'exploitation. Le budget a été
adopté.

Recensement :
quatre âmes de moins

(c) Tel qu'il vient d'être établi, le recense-
ment de la population se présente ainsi :
population totale 316 habitants soit quatre
de moins que l'an dernierà pareille époque.

Les personnes mariées sont 167, les
veufs ou divorcés 25, les célibataires 124.
On a dénombré 263 protestants , 44 catho-
liques romains, deux catholiques chrétiens
et 7 personnes d'autres religions. Du point
de vue de l'origine il y a 139 Neuchâtelois,
156 Confédérés et 21 étrangers tous au
bénéfice d'un permis d'établissement. Les
chefs de ménage sont 121. Six jeunes gens
et jeunes filles atteindront leur majorité
l'année prochaine. Il y a 21 hommes âgés
de 65 ans et plus et 62 femmes.

Assemblée de la section du Club jurassien
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
C'est sous la présidence de M. Denis

Robert, de Chézard-Saint-Martin, directeur
de l'Ecole cantonale de laborantines et de
laborantins médicaux, que s'est déroulée
récemment, dans la salle du tribunal de
Cernier, l'assemblée annuelle de la section
du Val-de-Ruz du club jurassien.

Dans le rapport qu'il a présenté en début
de séance, le président a rappelé quel-
ques-unes des principales activités de la
section au cours de l'année écoulée, activi-
tés organisées en plus des manifestations
prévues par le comité cantonal. Le 11 mars
dernier des barrières protectrices pour les
batraciens ont été posées entre Boudevil-
liers et Coffrane. Le 8 avril, rehaussement et
consolidation de la digue d'un étang et
dèbrousaillage du marais du Boi-du-Clos.
Le 20 mai, dans la région de la Tourne, ont
été recensés les nids de fourmis des bois
dans le cadre d'une campagne du WWF
suisse. Le 3 juin, visite de la grotte de «vers
chez les Brand » et de l'exposition sur les
volcans à la ferme du Grand Cachot. Le
17 juin, à Chambrelien, initiation à la bota-
nique de terrain par M. Adolphe Ischer. Le
rallye pique-nique prévu le 24 septembre a
dû être renvoyé, faute de concurrents. Il est
prévu de l'organiser en 1979 - M. Robert
précise que le comité s'est réuni cinq fois en
1978. La caissière, Mme Jacqueline Corty,
de Chézard-Saint-Martin annonce que les
comptes présentent un bénéfice réjouis-
sant de 417 francs.

DÉMISSIONS, NOMINATIONS

L'effectif des membres de la section était,
au début de l'année en cours de 52 (La
section a été fondée en juin 1976). Un
nouveau membre a été admis. Il s'agit de
M. Roger Duvoisin et de sa famille habitant
Fontaines. On enregistre la démission de
Mme Huguette Michel, de Fontaines et de
M. Michel von Gunten des Hauts-Gene-
veys. Démissionnant du comité

MM. Jean-Louis Cuche, de Cernier, Marc
Burgat des Geneveys-sur-Coffrane et
M. Darwish de Fontaines. Ces membres
sont remplacés par MM. Marc Nicolet, de
Fontainemelon, Vladislav Mlyncar, de
Fontaines et Frédéric Cuche du Pâquier. Les
vérificateurs des comptes MM. Jean-Pierre
Bonjour, Claude Vaucher et Eric Vittoz sont
confirmés dans leurs fonctions qu'ils exer-
ceront encore une fois.

DES PROJETS

C'est M. Marc Burgat qui a donné quel-
ques renseignements sur l'activité qui est
prévue pour l'année prochaine et qui com-
plétera celle du comité cantonal. Aucune
décision « ferme » n'a encore pu être établie

car le calendrier établi par le comité canto-
nal n'a pas encore paru. Il est toutefois
prévu un genre d'activités semblables à cel-
les de l'année 1978. Une action toute
spéciale sera entreprise auprès des jeunes.
La section du Val-de-Ruz du club jurassien
sans faire beaucoup parler d'elle fait du bon
travail et l'on souhaite que son activité fort
intéressante puisse s'étendre et retenir
l'attention de plus en plus d'amis de la
nature. L'assemblée annuelle s'est termi-
née par une partie récréative animée par
M. Adolphe Ischer qui, avec l'entrain et
l'enthousiasme qu'on lui connaît a parlé
abondamment des « réserves neuchâteloi-
ses et des plantes protégées ». Son exposé
était illustré par de beaux clichés en
couleur. A. S.

CARNET DU JfJÛRl
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Agatha

Christie, «Mort sur le Nil» .
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

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

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

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

11, avenue de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 61 10 21.

Le Syndicat d'élevage bovin
s'est réuni à Cernier pour ses dix ans

De notre correspondant:
Réunis à Cernier récemment, les

membres du Syndicat d'élevage bovin
de la race tachetée noire du Val-de-
Ruz, ont célébré leur dixième anniver-
saire. C'est en effet le 12 novembre
1968 que sept éleveurs se retrouvaient
aux Geneveys-sur-Coffrane pour
fonder le syndicat, soit MM. Jean
Nussbaum, Claude Magnin, Marcel
Monnier, Aimé von Allmen, Georges
Sandoz, Gilbert Challandes et René
Perrin. Le but principal était l'améliora-
tion de cette race au Val-de-Ruz, en
restant dans le chemin de la légalité,
après les péripéties qui, de 1964 à
1968, défrayèrent la chronique. En
effet, certains agriculteurs, bien déci-
dés à aller de l'avant et désirant ébran-
ler l'immobilisme des autorités canto-
nales et fédérales compétentes,
n'avaient pas hésité à enfreindre la
législation en matière d'importation,
en passant en douce du bétail et de la
semence de race noire, de France.
Cette manière d'agir peu orthodoxe et
les manifestations qui eurent lieu pour
protester contre l'incarcération d'un
agriculteur et les amendes, eurent un
effet bénéfique sur les décisions des
autorités.

Dans son rapport, M. R. Perrin rele-
va que le syndicat s 'est bien développé
durant ses dix ans d'existence,
puisqu'il compte maintenant
18 membres. Du point de vue de
l'élevage, les résultats enregistrés
donnent satisfaction et l'entente entre
les membres et le comité est excellen-
te. Diverses courses d'étude et des
visites ont été organisées, en particu-
lier dans l'Isère, en Alsace, à Grenoble
et la dernière à Francfort. A relever la
création en 1974 de la Fédération
cantonale neuchâteloise de la race
tachetée noire.

Le comité est composé actuellement
de : MM. R. Perrin, Boudevilliers,
président; Cl. Sandoz, La Jonchère,
vice-président; A. von Allmen, Les
Geneveys-sur-Coffrane, secrétaire;
M. Monnier, Dombresson, caissier; et
G. Sandoz, Chézard, secrétaire des
verbaux. J. M.

VALANGIN

(c) Le Conseil général est convoqué pour le
14 décembre. A l'ordre du jour figurent le
budget, l'augmentation de la taxe des
chiens, l'adhésion au bibliobus et la nomi-
nation d'un membre à la commission
scolaire.

Prochaine séance
du législatif CHÉZARD-SAINT-MARTIN [

(sp) Le Syndicat autonome des enseignants
- société pédagogique neuchâteloise
(SAE-SPN), section du Val-de-Ruz, a siégé
récemment à Chézard sous la présidence
de M. J.-J. Spohn. Le problème de la syndi-
calisation de la Société pédagogique
romande (SPR) a retenu particulièrement
l'attention des membres présents. Si les
Neuchâtelois ont opté pour une affiliation à
l'Union syndicale suisse (USS), il s'avère
que certains cantons romands n'accepte-
raient d'entrer que dans un syndicat chré-
tien apolitique. Afin d'éviter toute brusque-
rie et tout schisme entre cantons, les ensei-
gnants du district verraient d'un bon œil la
création d'un syndicat national autonome,
ou alors une adhésion individuelle des
membres à l'UBS.

La constitution suisse prévoit formelle-
ment la liberté d'établissement des ensei-
gnants, aussi bien des degrés primaires
que secondaires. Ceux du district se récla-
ment de cette liberté fondamentale, et si tel
n'est pas le cas (le Grand conseil tranchera
prochainement), ils pourraient recourir au
Tribunal fédéral.

Enfin, dans les « divers », le président a
donné lecture de la démission d'une institu-
trice, partie au Canada, et de l'admission de
M"os Mireille Schick et Nicole Vaucher.

Syndicat des enseignants

l CARNET DU JÔURl

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

tous les jours sauf le mardi.
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FLEURIER
Nous cherchons

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

A vous tous qui avez honoré la mémoire
de notre très cher disparu par vos témoi-
gnages d'affection et de profonde
sympathie et qui avez partagé notre
douleur, nous adressons notre sincère
gratitude.
Les paroles sont impuissantes à exprimer
nos sentiments mais notre cœur garde un
reconnaissant souvenir.
La famille de

Monsieur Aloïs GARIN

Buttes, décembre 1978. nssas x

(c) Récemment est arrivé en gare de
Fleurier un premier train de huit vagons-
citernes destiné à l'approvisionnement
du dépôt d'hydrocarbures de Saint-
Sulpice.

Des convois du même genre, mais en-
core plus lourds, arriveront prochaine-
ment au Vallon. Rappelons que les trois
citernes de Saint-Sulpice ont une capa-
cité totale de 22 millions de litres.

Premier train lourd

0 Offrez
les plus prestigieux parfums

du monde
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(cl Dernièrement, au cours d'une petite
cérémonie et un souper auxquels assis-
taient les élèves, l'Ecole cantonale d'agri-
culture a fêté M. Fernand Marthaler, ingé-
nieur agronome, pour 25 années d'ensei-
gnement.

Un heureux maître

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant régional :
Toujours hospitalisé à Lausanne, après

l'accident qui a failli lui coûter la vie,
M. Roger Jeanneret , propriétaire du
restaurant du Stand , à Fleurier , a voulu
que, malgré son absence , la fête de Noël
qu 'il offre chaque année aux personnes du
troisième âge, aux handicapés et aux
enfants , se déroulât margré tout. Car
offrir du bonheur est le plaisir des sages.
Et c'est bien ce que l' on peut dire de
M. Jeanneret de la part duquel son beau-
frère , M. Dominique Peseux , a souhaité la
bienvenue aux invités samedi après-midi
dans la grande salle de l'établissement ,
salle agréablement décorée et où brillait
un sapin aimablement offert par la com-
mune.

UN PROGRAMME VARIÉ
Un programme varié avait été préparé.

Ainsi se produisirent tour à tour , «La

Joyeuse » groupe d'excellents musiciens
appartenant à la fanfare «L'Ouvrière»,
les clowns musicaux Jaton et Hirschi , des
fantaisistes venus de France et l'extraor-
dinaire professeur Nesty qui , avec sa par-
tenaire, laissa tou t le monde pantois tant
ses tours de prestidigitation sont d'une
rare perfection. Ces différents artistes
furent chaleureusement appréciés et tous
ceux qui étaient présents, vécurent quel-
ques heures d'agréable détente. Ils eurent
encore le plaisir d'accueillir le père Noël ,
qui en l'occurrence était une... femme, qui
ne se montra pas chiche envers eux. Et ,
pour couronner le tout , une collation fut
servie avec pour plat de résistance du
saucisson en croûte préparé par un maître
boucher du Vallon. Sans doute pour
M. Jeanneret y a-t-il dans une telle fête
plus de plaisir à donner qu 'à recevoir. Et
son geste mérite d'être relevé.

Dans la grande salle des spectacles , à

Couvet, le même après-midi a eu lieu le
Noël organisé par le Club des loisirs du
Val-de-Travers qui a réuni beaucoup de
monde de toute la région et où aussi
d'agréables moments ont été passés dans
une ambiance fraternelle.

G. D.

Noël : les aînés et les enfants n'ont pas été oobliés

(sp) Selon les dernières statistiques éta-
blies, 26 personnes ont quitté la commune
de Buttes cette année et, parmi elles, ce
sont les enfants, au nombre de 19, qui sont
partis avec leurs parents.

Exode enfantin

(c) Pour l'année prochaine, il a été
prévu par la commune une somme de
6000 fr. à titre d'aide à la modernisa-
tion de logements anciens. Cette
somme représente le tiers du capital
investi pour ces modernisations, un
autre tiers étant pris en charge par
l'Eta t. La dépense présumée concerne
la part communale à la réfection et à
la modernisation de 12 logements,
répartis en deux immeubles situés sur
territoire de Fleurier.

Modernisation
de logements



Création de cinq postes d'employés communaux
pCANTON PU JURA j A Delémont

De notre correspondant :
Le Conseil de Ville qui siégera le

18 décembre, sera appelé à créer,
sur proposition du Conseil com-
munal, cinq nouveaux postes
d'employés communaux.

Le premier est un poste de
bibliothécaire permanent. Cette
fonction était exercée depuis 1961 à
temps partiel. Mais la Bibliothèque
municipale de Delémont s'est
considérablement développée ces
dernières années et, surtout, elle a
été installée dans de nouveaux
locaux. Une bibliothèque de la
qualité et de l'importance de celle
de Delémont, affirme le Conseil
communal, ne peut plus se passer
d'un animateur permanent. A noter
que la Bibliothèque des jeunes est

déjà dirigée depuis quelques
années par une animatrice à plein
temps.

Actuellement, les services indus-
triels de Delémont n'occupent
qu'un seul dessinateur dont le
travail consiste principalement en
l'établissement des plans et devis
pour le service des eaux, d'électrici-
té et du gaz. Il a également comme
mandat de surveiller les chantiers.
La commune projette l'engage-
ment d'un second dessinateur qui
aurait à s'occuper de la mise à jour
des plans de réseaux.

Le développement de Delémont
est constant, et les tâches qui
incombent à la police sont toujours
plus importantes. Pourtant, depuis
1971, l'effectif de la police locale est

stationnaire; en 1978, presque tous
les agents ont travaillé pendant
30 week-ends. Au 15 octobre 1978,
630 heures supplémentaires ont été
payées aux agents de police, et
aujourd'hui, il reste un solde de
950 heures.

Le manque d'effectif ne permet
pas à la police d'accomplir toutes
les tâches qui lui incombent. La
protection de la jeunesse contre
l'oisiveté et la drogue, par exemple,
est faite superficiellement. Un
travail immense est mis de côté. Le
soir et la nuit, la présence de poli-
ciers sillonnant les artères principa-
les et les quartiers extérieurs est
devenue indispensable. Dans ces
conditions, le Conseil communal
propose au Conseil de Ville l'enga-
gement d'un nouveau policier. Il
n'est nullement question, affirme le
Conseil, de faciliter la répression,
mais bien d'assurer l'ordre, la sécu-
rité et la prospérité de Delémont.

Enfin, compte tenu toujours du
développement de la ville, l'effectif
de la voirie - 20 personnes placées

sous la direction d'un voyer-chef -
ne suffit plus. Au cours des dix
premiers mois de l'année, les
travaux publics ont dû demander
aux voyers d'effectuer 1038 heures
supplémentaires et avoir recours à
deux auxiliaires-chômeurs qui ont
travaillé durant 992 heures. Ces
chiffres, pense le Conseil, justifient
la création de deux nouveaux
postes de voyers. De cette manière,
pendant la belle saison, pelouses et
plates-bandes seront mieux soi-
gnées, et pendant la mauvaise
saison, l'enlèvement de la neige et
de la glace se fera mieux et plus
rapidement. Ainsi seraient élimi-
nées les réclamations les plus
fréquemment adressées aux auto-
rités par la population.

Ce sont donc cinq nouveaux
postes que le Conseil de Ville est
appelé à créer prochainement. Ils
représenteront pour les finances
communales, y compris les alloca-
tions sociales, une charge de
250.000 fr., qui sera portée au
budget de 1979.

Une automobiliste et un piéton
ont été grièvement blessés

l VlllË DÉ BIËSBgilij Accidents
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De notre rédaction biennoise :
Samedi vers 7 h 50, un automobiliste

domicilié à Ostermundigen a dérapé sur le
verglas et a perdu la maîtrise de son véhicu-
le entre Lyss et Suberg. Souffrant de
diverses blessures, le conducteur a été
transporté à l'hôpital régional. Puis vers
l lh  30, deux voitures sont entrées en col-
lision à l'intersection de la rue Geyisried
avec le chemin Beaulieu. Les dégâts
s'élèvent à 2800 francs. On ne déplore
aucun blessé. Vers 12 h 25, une autre colli-
sion s'est produite à la route de Bruegg
entre deux voitures, causant pour 2000 fr.
de dégâts. Personne n'a été blessé.

Samedi vers 14 h 10, deux voitures sont
entrées en collision rue de la Fontaine. Les
dégâts se chiffrent à 3500 francs. Vers
17 h 10, une collision s'est produite au car-
refour de la route de Reuchenette avec la
route de Boujean, causant pour 4500 fr. de
dégâts.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une
automobiliste domiciliée à Bruegg et âgée
de 50 ans a perdu la maîtrise de son véhicu-
le alors qu'elle roulait de Bienne en direc-
tion de Rondchâtel. Sa voiture a percuté le

mur d'un tunnel. Il a fallu l'aide des
pompiers pour la délivrer en découpant la
carrosserie, opération qui dura une heure.
Assez grièvement blessée, la malheureuse
a ensuite pu être transportée à l'hôpital
régional. Sa voiture est complètement
détruite. Les dégâts se montent à
5000 francs.

ET LE DIMANCHE...

Dimanche vers 14 h 40, un piéton bien-
nois âgé de 75 ans a été happé par une
voiture à la route de Boujean. Grièvement
blessé, il a été conduit d'urgence à l'hôpital
régional. Les dégâts se montent à
500 francs.

Vers 15 h 20, deux voitures sont entrées
en collision à l'intersection de la rue Renfer
avec la route de Soleure. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts s'élèvent à
4000 francs.

Enfin vers 16 h 40, un piéton de 88 ans a
été renversé par une voiture à la route de
Reuchenette, à la hauteur du restaurant
« Belle vue ». Souffrant d'une jambe cassée,
il a été conduit à l'hôpital régional.

Université populaire jurassienne :
nouveaux statuts provisoires pour une année

CANTON DE BERNE
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Le Conseil de l'Université populaire
jurassienne (UPI), réuni samedi à
Malleray, a approuvé les nouveaux
statuts de l'association, conçus cepen-
dant à titre provisoire pour une an-
née. L'UPJ entend ainsi laisser la por-
te ouverte à toutes les négociations né-
cessaires à son avenir.

La nouvelle structure provisoire est
identique à celle que vient d'approu-
ver pour son compte l'association
jurassienne d'animation culturelle
(AJAC) : formation de deux collèges
(l'un constitué des ressortissants du
Jura-Nord , l'autre des ressortissants
du Jura-Sud) à l'intérieur du Conseil ,
et droit de veto pour l'un et l'autre.
Les nouveaux statuts de l'UPJ (comme
ceux de l'AJAC) mettent l'accent sur
le caractère fédératif de l'association
(neuf sections, dont six dans le Jura-
Sud) et instituent son caractère bi-
cantonal.

Canton du Jura et canton de Berne
ont donné leur accord de principe
pour le versement de subventions en
1979. Cependant, ne connaissant ni
les relations de collaboration qui

seront maintenues entre les deux
cantons , ni les intentions de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
en matière de politique culturelle ,
l'UPJ a jugé nécessaire d'insister sur
le caractère provisoire de sa nouvelle
structure .

Le Conseil de l'UPJ a d'autre part
souscrit unanimement et sans absten-
tion à une déclaration. Elle rappelle la
volonté proclamée en novembre 74 à
Laufon selon laquelle l'association
s'interdit tout engagement dans la
question jurassienne et maintient
l'unité de ses neuf sections.

tions institutionnelles de leur
continuation.

Le volume d'activités de l'UPJ (pour
laquelle 1978 est une fois de plus une
année record tant en ce qui concerne
le nombre et la fréquentation des
cours, que les localités touchées)
représente environ 10 % de celui de
l'ensemble des UPJ de Suisse.

« La première de ces décisions a été
suivie scrupuleusement. Pour la se-
conde, l'heure est venue d'en tirer les
conséquences : à situation politi que
différente , structure et fonctionne-
ment différents : c'est le principe qui
guide l'UPJ dans les modifications
qu'elle entend apporter à ses statuts »
indique la déclaration. Elle relève
également que l'augmentation et la di-
versification des activités des sections,
le Bibliobus , les cours de langues, les
stages d'été , les stages d'information
sur l'aménagement du territoire
n'auraient pas été possibles à une plus
petite échelle que celle de l'UPJ , et
que cette progression et ce développe-
ment doivent recevoir , dans les nou-
velles structures politiques, les condi-

«Jurassiens contre leur gré»
Il y aura 484 nouveaux bourgeois

pour Bienne et 79 pour Nidau
De notre rédaction biennoise :
La braderie de l'indigénat biennois,

approuvée par le Conseil de Ville, qui a
duré du 20 au 24 novembre, aura connu
un succès respectable : le contrôle des
habitants a en effet reçu 272 requêtes
de «Jurassiens contre leur gré»
désireux de demeurer bernois et qui ont
demandé à pouvoir bénéficier de
l'admission facilitée à l'indigénat com-
munal pour le prix de 7 fr. 90 - coût de
l'établissement du nouvel acte d'origine
- seulement.

Aux 272 requérants viennent s'ajou-
ter 131 épouses et 81 enfants desdits
requérants, ce qui fait qu'au total ce sont
484 «jurassiens contre leur gré» parmi
les quelque 1400 ayants droit qui
deviendront biennois pratiquement
gratuitement. Le plus connu d'entre eux
est certainement M. Yves Monnin,
conseiller de ville radical romand et
président d'« Unité bernoise. »

L'écrasante majorité des requérants
est domiciliée à Bienne depuis plus de
deux ans (laps de temps minimal pour
devenir biennois en temps ordinaire). Y
font exception 12 personnes, toutefois
établies dans la Cité de l'avenir depuis
plus de trois mois. Pour ces derniers, il
faudra requérir une autorisation excep-
tionnelle de la part du gouvernement
bernois. Le parlement biennois se
prononcera jeudi prochain sur toutes
ces admissions à l'indigénat.

L'exemple de Bienne est de Port
quant à l'admission à un indigénat
communal grandement facilité pour les

ressortissants jurassiens n'a pas tardé à
faire des émules. C'est ainsi que Nidau a
emboîté le pas à ses deux voisins.

La procédure simplifiée par le Conseil
municipal de Nidau est en tous points
semblable à celle de Bienne, à la seule
différence que l'établissement d'un
nouvel acte d'origine est un peu plus
cher , coûtant 12 fr. 50.

Le contrôle des habitants de Nidau a
quant à lui reçu 28 demandes. La
plupart des requérants ont entraîné
dans la procédure facilitée leur épouse
(elles sont 21) et leurs enfants (30 au
total), ce qui fait que la commune comp-
tera bientôt 79 bourgeois de plus au
total. 

Carnet du jour de Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Attention! Les

enfants regardent.
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 (dès 12 ans).
Studio : 20 h 15, Ecco hoi per esempio.
Métro : 19 h 50, Hunde wollt ihr ewig

leben, L'homme au masque de fer.
Elite : permanent dès 14 h 30, Mâdchen im

Nachtverkehr.
Capitole : 15 h et 20 h 15, L'arbre aux

sabots.

Subside de 50.000 fr. de la commune
de Delémont en faveur de Jura Watch

De notre correspondant :
En janvier 1978, le Conseil municipal de Delémont s'était déclaré prêt à

accorder à «Jura Watch », fabrique de montres en difficulté, reprise par les
ouvriers avec l'aide de la FTMH, un prêt de 50.000 fr., à condition que ce geste
soit de nature à assurer la poursuite de l'exploitation de l'entreprise.

Actuellement l'exploitation de cette usine se poursuit et l'équilibre des comp-
tes a été rétabli dès la fin du premier trimestre de l'exercice 1978. Le conseil
d'administration mis en place par la FTMH a pris toute mesure utile en vue de
garantir la survie de l'entreprise et, partant, ceUe de l'emploi de 25 travaille urs.

Un directeur dynamique et compétent a été engagé, qui s'est mis immédiate-
ment à la recherche de commandes et a également trouvé des travaux de sous-
traitance. La qualité des montres produites a été améliorée. Des démarches sont
en cours pour louer une partie des ateliers. Le redressement de la situation finan-
cière exigera encore de nombreux sacrifices de tous les partenaires sociaux et
bien des obstacles devront être surmontés. Pour sa part, le Conseil municipal de

-lùmont sur la base des considérations qui précèdent, et compte tenu du fait
que «Jura Watch » est la seule entreprise de fabrication de montres de la ville ,
propose au Conseil de ville d'allouer à cette usine un subside de 50.000 fr. à titre
d'aide exceptionnelle et unique.

Cette somme sera payable immédiatement après l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, à condition toutefois que les comptes contiennent une
provision suffisante pour la prise en considération des pertes éventuelles sur
débiteurs douteux, et que les actionnaires consentent à augmenter le capital
social ou à prendre toute autre disposition qui pourrait se révéler indispensable.
La commission des finances a préavisé favorablement ce crédit qui sera prélevé
sur les finances courantes. Delémont pense ainsi pratiquer une politi que favora-
ble à l'implantation de nouvelles industries ou encore, dans le cas présent, au
maintien d'entreprises existantes et des emplois qu'elles procurent.

Les Ateliers du nord: faire vite !
De notre correspondant :
On sait que, depuis six jours,

16 ouvriers des Ateliers du nord,
entreprise de construction métalli-
que, ont cessé le travail et occupent
leur usine afin d'obtenir que
l'employeur leur paie les salaires en
souffrance. Ils ont demandé la mise
en faillite de l'entreprise et désirent
poursuivre leur travail en collabo-
ration avec les syndicats, car ils ont
pour près d'un demi-million de
commandes en suspens.

Hier soir, ces ouvriers ont publié
un communiqué dans lequel ils se
disent heureux de voir grandir
chaque jour le mouvement de soli-
darité qui se manifeste à leur
endroit par des visites cordiales:
bouteilles par-ci, jambons par-là et
même, depuis samedi, un appareil

passent leurs commandes ailleurs,
ce qui détruirait sûrement les
chances de survie de l'usine.

Certaines commandes sont déjà
annulées, et il semblerait même
que des ouvriers d'autres entrepri-
ses travaillent sur le matériel livré
par nos soins. Ni les clients, ni la
population, et encore moins les
ouvriers ne comprendraient que
tombe pareille entreprise, qui a un
rôle de diversification à jouer en
Ajoie.»

Les ouvriers affirment ensuite
avec raison qu'il ne serait pas
normal de laisser dans l'incertitude
16 travailleurs (qui représentent
avec leurs familles une quarantaine
de personnes), et ils demandent
aux autorités de faire vite. En
attendant, ils invitent la population
à venir se solidariser avec eux, et
remercient ceux et celles qui l'ont
déjà fait.

de télévision. De leur côté, les
épouses préparent les repas et par-
ticipent ainsi au maintien d'un bon
moral.

«Chacun a conscience, écrivent
les ouvriers des « Ateliers du nord »,
de la nécessité de notre campagne.
Si elle pouvait servir à ce que le
monde ouvrier prenne conscience
de ses droits, et à éviter que de
nouveaux scandales du même
genre n'éclatent, le but visé serait
atteint.

Pour l'heure, poursuivent-ils,
l'inquiétude est grande, car si
l'audience prévue pour aujourd'hui
- il s'agit de l'audience à laquelle le
juge de Porrentruy devrait accepter
la mise en faillite - devait être
reportée, il y a tout à craindre que
les clients perdent patience et ne

(c) Vendredi prochain 15 décembre
aura lieu une nouvelle session de la
Constituante ecclésiastique catholi-
que. A l'ordre du jour sont inscrits en
particulier les objets suivants : ordon-
nance sur le registre des votants,
ordonnance relative à l'incompatibili-
té de fonctions et entre parents,
l'ouverture de comptes courants et la
ratification de la nomination d'un
administrateur.

Nouvelle session
de la Constituante

catholique

Unité jurassienne répond
Après l'attentat

De notre correspondant:
Unité jurassienne, a la suite du nouvel attentat commis contre la famille Vuille à

Tramelan, a diffusé hier soir un communiqué qui qualifie cet acte de lâche et stupide. Il
illustre les seules activités que les voyous pro-bernois semblent encore capables d'imagi-
ner. Il fait suite aux déclarations du groupe Sanglier, le samedi 2 décembre à Eschert. Mais
surtout, il trouve son origine dans deux faits essentiels :
1) Si de tels actes sont commis à Tramelan , ce n'est pas un hasard. La duplicité du maire
Choffat , l'hypocrisie flagrante des députés Staehli , Buhler et Noirjean, qui couvrent de
leurs palinodies les crimes de leurs partisans, tout cela donne aux délinquants pro-bernois
une «justification» de leurs crimes.

Le sentiment d'impunité que leur procure l'inefficacité de la police bernoise les
renforce dans leurs desseins. C'en est assez pour engendrer des actes révoltants, comme
l'agression contre des enfants le 24 septembre et les attentats répétés contre le symbole
qu'est Serge Vuille.
2) Les revers électoraux subis par les pro-Bernois du Jura entier, tant dans le nouveau
canton que dans la zone sous tutelle, reflètent le recul général des partisans de Berne.
Les autonomistes sont en progrès partout. De ce fait, leurs ennemis misent sur les méthodes
criminelles, dans l'illusion qu'elles stopperont leur débâcle.

Unité jurassienne termine son communiqué en assurant la famille touchée de son entière
solidarité et fera connaître sous peu la suite qu'elle entend donner à cette affaire.

Deux cocktails Molotov lancés
dans une fabrique de Tramelan

De notre correspondant :
Une tentative criminelle ,

d'incendie de l'usine de M. Serge
Vuille, président de la section
d'Unité jurassienne de Tramelan,
a été perpétrée dans la nuit de
vendredi à samedi.

Ce nouvel attentat contra la
famille Vuille a été commis au
moyen de deux cocktails Molotov
lancés à travers les fenêtres.

Un des deux engins a été jeté à
l'arrière du bâtiment, dans un
local du rez-de-chaussée, où sont
entreposés des tonneaux d'huile
industrielle. En explosant, il a
bouté le feu a une poubelle en
plastique située contra une paroi
de bois, qui a également pris feu.
L'autre engin a été projeté au tra-
vers d'une fenêtre du premier éta-
ge sur le devant du bâtiment, côté
route cantonale.

Des meubles, des livres et re-
vues étaient entreposés dans ce
local depuis le dernier attentat à
l'explosif qui avait détruit une par-

tie de l'appartement de la famille
Vuille en juin dernier.

Le feu a presque tout détruit
dans ce local.

C'est entre 3 et 4 h du matin
que le fils de M. Vuille, rentrant
sa voiture au garage, a constaté
des lueurs d'incendie dans l'usine.
Il a pu étouffer le premier foyer
d'incendie au moyen de la couver-
ture de sa voiture, tandis qu'il a
dû faire appel aux premiers
secours de la localité pour que le
second foyer ne présente plus de
danger.

La police de sûreté et les servi-
ces spécialisés ont ouvert une
enquête. Des débris de bouteilles
de bière ayant servi à la confec-
tion des cocktails ont été décou-
verts.

Cet attentat criminel s'ajoute à
la liste déjà longue des attaques
dont ont été victimes Serge Vuille
et sa famille, qui persistent néan-
moins à faire flotter un drapeau
jurassien sur leur propriété.

Un habitant de Prêles à l'honneur
Ski acrobatique

De notre correspondant:
C'est avec grande satisfaction que nous avons appris que Pierre

Gutknecht, âgé de 20 ans, avait été sélectionné pour les championnats
d'Europe de ski acrobatique, les 25 et 26 novembre derniers à Saint-Moritz.

Pierre Gutknecht s 'est déjà fait remarquer au niveau de l'élite suisse,
où il a obtenu le titre de champion suisse et vainqueur de la coupe suisse,
en discipline saut acrobatique.

Rappelons que l'équipe nationale de ski acrobatique a été créée en
avril 1978 et qu 'elle est composée d'une vingtaine de membres. Pierre
Gutknecht disputera le titre de champion d'Europe, en saut acrobatique et
ballet.

Ce brillant sportif ne ménage pas ses efforts et pour aboutir à ce résul-
tat, il consacre une heure d'entraînement journalier sur trampolin.

Le championnat d'Europe se divise en cinq compétitions, qui se
dérouleront de décembre 1978 à avril 1979 à Obertrauen (Autriche;
Gstaad; Abetone (Italie); Courchevel (France); Caprune (Autriche).

SAINT-IMIER

Lors des élections
municipales

(c) Lors des élections municipales à
Saint-lmier, un professeur de
l'Ecole de commerce a, pour facili-
ter le travail de dépouillement, utili-
sé l'ordinateur de son école. Cette
initiative a permis de réduire consi-
dérablement les calculs et de
découvrir les quelques erreurs
survenues lors de ces travaux.

En outre, des apprentis des écoles
des métiers ont installé deux récep-
teurs de télévision. De ce fait, le
public a pu lire les résultats à mesu-
re qu 'ils étaient connus, le tout
filmé par des caméras en circuit
fermé.

Une imprimante branchée sur
l'unité centrale diffusait les résul-
tats pour les besoins de la presse.

Dépouillement
sur ordinateur

Réunion de la communauté scolaire du Plateau de Diesse
De notre correspondant :.
Les délégués de la Communauté

scolaire du plateau de Diesse se sont
retrouvés pour leur assemblée annuel-
le, mercredi dernier , à la maison com-
munale de Lamboing.

M mc Kellerhals , présidente , ouvrit
la séance et souhaita la bienvenue à
chacun. Le procès-verbal de l'assem-
blée du printemps dernier n'ayant pas
fait l'objet de remarques, il appartint
à M. Otto Sollberger , président de la
commission scolaire , de relater les
principaux événements survenus en
cours d'année.

Réunie en six séances avec le corps
enseignant, la commission est entrée
en pourparlers avec la direction de
l'instruction publique et celle de la
police , concernant les possibilité s
d'utilisation de la future piscine cou-
verte du Foyer d'éducation de Prêles à
Chàtillon. A ce sujet, des garanties
furent obtenues et les élèves des de-
grés moyens et supérieurs pourront
bénéficier de l'installation de natation
projetée. Malheureusement, le supplé-
ment de dépense pour la construction
d'un fond mobile permettant la nata-
tion à tous les degrés , n'a pas pu être
pris en considération, ceci avant tout
pour des motifs financiers.

M. Jean Zosso, trésorier, présenta
ensuite le budget 1979 qui accuse un
total de charges 169.247 francs. Il
renseigna les délégués sur les difficul-
tés rencontrées au sujet de l'encaisse-
ment des parts communales. Les
échéances des PTT concernant les
frais de transport étant très strictes —
45.000 fr. par an , dont le 50 % au
15 février , le solde au 15 août — le
trésorier souhaiterait que les commu-
nes puissent honorer leur facture
d'une manière plus expéditive. A ce
sujet , il y aura lieu de modifier le rè-
glement en la matière .

D'autre part, une réestimation des
valeurs locatives des bâtiments scolai-
res est envisagée pour 1979 , suite aux
travaux de rénovation entrepris par
certaines communes.

Au chapitre des élections , relevons
que M. Theodor Luscher, de Lam-
boing, a été nommé pour siéger à la
présidence de l'assemblée ' des délè-
gues ; son vice-président étant
M. Ulrich Wenger , de Diesse. Quant
à M. Jean Zosso et M me Steinegger , ils
ont été reconduits dans leur fonction.

M. Jean Pauli , gérant , prit ensuite
la parole et souligna avec satisfaction
que plus de 50 % des élèves de 4mc

année avaient été admis au collège de
district à La Neuveville , ce qui est une

progression par rapport aux années
antérieures.

Pour conclure, M. Pauli informa les
délégués que le corps enseignant était
astreint à des cours de recyclage

obligatoire et que certaines heures de
cours devaient être suspendues. Cette
situation est dictée par l'adhésion à
l'école romande et devrait durer
jusqu'en 1984.

Au tribunal

(c) Aujourd'hui, le tribunal de Moutier
siège sous la présidence de M. Staehli,
du tribunal de Bienne, juge unique.

M. Jean-Claude Montavon, mem-
bre de l'Assemblée constituante,
ancien animateur principal du groupe
Bélier, doit comparaître à la suite des
émeutes de Moutier des 24 avril et
7 septembre 1975. On se souvient que
les affrontements furent violents lors
de ces émeutes et que la police bernoi-
se avait accusé le groupe Bélier d'avoir
préparé ces opérations. M. Montavon
avait été arrêté le 5 novembre 1975 et
gardé au secret durant 10 jours.

Procès
d'un ancien
animateur

du groupe Bélier



Bâle : le bâtiment de la SBS
ravagé par un énorme incendie

Plusieurs millions de francs de dégâts
Un gros incendie a dévasté dans la nuit de vendredi à samedi une

large partie du siège de la Société de banque suisse (SBS) à Bâle tandis
que les locaux ont subi d'importants dégâts d'eau provoqués par les
installations d'extinction. Personne n'a été blessé, mais selon une premiè-
re estimation, les dégâts se monteraient à plusieurs dizaines de milliers de
francs. Tous les documents ont cependant été épargnés. Les activités
bancaires devraient pouvoir reprendre aujourd'hui déjà, en partie dans
des locaux d'appoint.

Le concierge a donné l'alarme vers
22 h 30 environ, lorsqu'il s'est rendu
compte que le feu avait éclaté au troisième
étage du bâtiment principal datant du
début du siècle.

Rapidement, 150 hommes du feu étaient
sur place, pompiers professionnels, volon-
taires, pompiers des entreprises Ciba-
Geigy et Sandoz pour lutter avec 23 lances
contre les gigantesques flammes. Une
partie du rez-de-chaussée a finalement
aussi été mise à mal. Toutefois, la salle des
coffres au sous-sol a été préservée.

La femme du concierge a dû monter au
dernier étage pour se mettre momentané-
ment à l'abri, avant d'être secourue par la
grande échelle. Il n'y avait personne d'autre
dans les bâtiments. Une équipe de travail-
leurs occupés à poser de la moquette dans
des locaux avaient quitté les lieux peu
avant le sinistre.

CAUSES INCONNUES

Au cours d'une conférence de presse
organisée par la police bâloise qui bénéficie
de la collaboration des services scientifi-
ques de la police municipale de Zurich, les
responsables de l'enquête ont déclaré que
les causes de l'incendie n'avaient pas enco-
re pu être déterminées. Le concierge a

affirmé à cette occasion que le feu s'était
déclaré là où peu de temps auparavant une
équipe posait de la moquette. Les ouvriers
ont cependant précisé de leur côté qu'ils ne
travaillaient pas avec des matériaux faci-
lement inflammables ou des appareils
dégageant de la chaleur. Quant à l'éventua-
lité d'un acte de malveillance, le chef de la
police criminelle de Bâle-Ville a répondu de
façon lapidaire :

Nous ne l'excluons pas du tout pour le
moment.

TRAVAIL DIFFICILE

Le feu s'est très rapidement étendu à
l'ensemble du bâtiment mesurant
60 mètres de côté, en raison même de sa
conception. En effet l'existence de conduits
verticaux à l'air libre ont agi comme des
cheminées attisant les flammes. Au début,
le travail des pompiers a été rendu difficile
par les nombreuses portes verrouillées. Il y
a trois semaines à peine, les installations
d'alarme avaient été contrôlées et décla-
rées en bon état. En revanche, les locaux
n'étaient pas équipés de systèmes de
détection car les rondes horaires avaient
été jugées suffisantes. Le vent ne soufflait
pas au moment de l'incendie, de telle sorte
que les bâtiments voisins, notamment un
musée, n'ont pas été touchés.

L'incendie du siège de la SBS est le plus
important que la ville de Bâle ait connu
depuis 1956. Cette année-là, un dépôt de
pneus installé au centre de la Vieille-Ville
avait brûlé des jours durant. Le cinquième
étage de la banque est totalement détruit.
Les quatrième et troisième sont sérieuse-
ment touchés tandis que le deuxième
menace de s'effrondrer.

Les dégâts sont aussi importants au
premier étage et au rez-de-chaussée. La
grande salle des guichets, par exemple, est
hors d'usage. Des œuvres d'art, propriété
de la banque, qui étaient exposées dans les
différents locaux et couloirs ont été détrui-
tes également.

600 EMPLOIS TRANSFÉRÉS

Un état-major de crise interne a immé-
diatement été constitué. Il s'agit pour lui de
trouver des bureaux pour quelque
600 employés - l'essentiel de l'effectif -
installé jusqu'ici dans le bâtiment sinistré.
Seuls trois services pourront rester à l'Aes-
chenvorstadt.

Aujourd'hui, donc, le travail devrait
pouvoir reprendre éventuellement dans les
anciens locaux administratifs internatio-
naux. Des porte-parole de la SBS ont
cependant déclaré que le service à la clien-
tèle restait assuré, même si cette dernière
était invitée à se rendre dans les succursa-
les. Ils ont ajouté que les documents
détruits dans les bureaux pourraient être
pour la plupart reproduits grâce aux archi-
ves sur microfilms et sur ordinateur. Le
bâtiment restera inutilisable pour un
temps encore indéterminé. Il n'est en effet
pas du tout sûr que l'immeuble puisse ,
être reconstruit. (ATS)

Le bâtiment de la SBS en flammes (Keystone)

Félins tachetés: les fourreurs perdent un procès
L'association professionnelle suisse de

la fourrure et un certain nombre de four-
reurs lausannois avaient demandé
20.000 fr. de dommages et intérêts à «La
Tribune de Lausanne-Le Matin» et à sa
rédactrice Pierrette Blanc, à cause d'un
article paru en décembre 1973 pour la
défense des félins tachetés et des animaux
menacés de disparition. La Cour civile du
tribunal cantonal vaudois a débouté
récemment les fourreurs et a donné raison
à la journaliste et au quotidien.

Dans son jugement, le tribunal relève
que les organes d'information soutien-
nent depuis longtemps les organisations
ou les personnes qui se vouent à la protec-
tion de la nature sous toutes ses formes. Ds
cherchent à sensibiliser le public au pro-
blème que constitue l'exploitation

toujours plus intensive de ressources limi-
tées, sans souci de l'équilibre naturel.

IMPORTANTE FONCTION SOCIALE

C'est ainsi que la presse et la télévision
ont dénoncé l'utilisation abusive de la
fourrure de certains fauves (d'où le litige
précité) et, plus récemment, elles ont
accordé une grande attention à la lutte
menée contre l'extermination des jeunes
phoques à des fins commerciales. En par-
tici pant à cette tâche d'information
«instructive , la presse et les autres mass
média remplissent une fonction sociale
importante. Le principe selon lequel les
intérêts particuliers doivent céder le pas
devant l'intérêt général trouve ici son
application.

Au surplus, ajoute la Cour, les four-
reurs n'ont apporté aucune preuve du
dommage qu'ils pourraient avoir subi. On
ignore même si les protecteurs de la faune
ont réussi dans leur entreprise de déplacer
la demande de fourrures vers des espèces
moins menacées. Enfin, ce qu'a écrit la
journaliste est véridique et sa bonne foi ne
fait aucun doute. (ATS)

Regrets à Berlin : pas de vols
Swissair Zurich -Schoenfeld

De notre correspondant :
Depuis 1976, on parle à Berlin d'un vol

direct Zurich - Schoenfeld (RDA), des
arrangements ayant été pris entre les inté-
ressés. Mais au cours de ce week-end, on a
appris que Swissair renonçait momenta-
nément à une liaison directe entre Kloten et
l'aéroport est-allemand, laissant à la
compagnie américaine Panam le soin de
transporter, en vol direct quotidien, les
voyageurs de Zurich à Berlin-Ouest.

Si les hôteliers et responsables du
tourisme ouest-allemand regrettent la

déélsion (bien compréhensible) de Swis-
sair, on continue à être satisfait de la clien-
tèle suisse se rendant à Berlin. De janvier à
septembre 1978, ce sont 33.128 nuitées qui
vont sur le compte de touristes et hommes
d'affaires de nationalité suisse, ce qui
représente une augmentation de 4,1 % par
rapport à la même période 1977. Si l'on sait
que le bilan d'autres pays (Autriche, Hol-
lande, Suède, Espagne, etc..) est sérieu-
sement en baisse. On comprend la satisfac-
tion des édiles touristiques de Berlin qui
accueillent à bras ouverts les ressortissants
helvétiques. « Les Suisses ont mis
longtemps pour découvrir les avantages de
Berlin. Mais maintenant, les arrivées et les
nuitées augmentent de mois en mois»,
nous a précisé un porte-parole du Centre
touristique (Fremden-Verkehrsamt) de
Berlin.

POURQUOI ?

Mais pourquoi Romands et Alémaniques
se rendent-ils si souvent à Berlin? Un
sondage d'opinion, réalisé ces jours à
Berlin, a donné d'étonnants résultats. Pres-
que la totalité des Suisses questionnés
mentionnent en tout premier lieu l'hospita-
lité de la population indigène. Les touristes
suisses apprécient également les grandes
possibilités culturelles offertes (57 % des
personnes questionnées) et 61 % ont
mentionné la vie nocturne de Berlin, ses
nombreuses possibilités et surtout le fait
que l'on ne connaît pas d'heure de fermetu-
re des établissements publics.

Tenant compte des résultats de ce
sondage d'opinion, Berlin a organisé une
campagne «fin d'année». De nombreux
hôtels de première classe de Berlin-Ouest
offrent entre Noël et Nouvel-An des arran-
gements, dont les prix sont aussi bas
qu'alléchants. Plusieurs agences de voya-
ges suisses participent à cette campagne de
propagande. E. E.

Corcelles-près-Payerne en fête :
une troisième cloche pour l'église

VAUD 

De notre correspondant :
Samedi a été une grande journée pour

la population de Corcelles-près-Payerne.
Autorités civiles et relig ieuses, parents et
écoliers se sont retrouvés très nombreux
devant l'église, pour la montée de la troi-
sième cloche, offerte par M. César Bat-
taini, architecte à Payerne, en souvenir
de sa femme décé dée.

L'église paroissiale de Corcelles, qui est
très ancienne, p ossédait jusqu 'à mainte -
nant deux cloches. La plus grosse (sol)

porte la date de 1644, et la plus petite clo-
che (d o), 1856. La nouvelle cloche (si
bémol), pèse 380 k ilos. Elle a été fondu e
à Aarau.

ENFIN LÀ!

Dans son allocution, M. Arthur Jaquet,
président du conseil de paroisse, a déclaré
entre autres :

Cette cloche, attendue depuis si
longtemps, est enfin là. Elle va donner un
renouveau à la vie de la paroisse. Puisse
au son de cette cloche l 'harmonie régner
dans la population.

Puis, l'orateur a remercié chaleureu-
sement les autorités et la population,
M. César Battaini, le généreux donateur,
la fonderie d'Aara u et les artisans,
saluant avec reconnaissance tous ceux
qui ont participé à cette réalisation.

Que cette cloche sonne longtemps pour
la gloire de Dieu, a conclu M. Jaquet.

Prenant la parole à son tour, M. Roger
Rosselet, syndic, a apporté à chacun le
salut cordial des autorités, puis a
remercié les trois pasteurs, MM. Ander-
fuhren , Murset et Ramelet, l'architecte,
M. Battaini:

Ce carillon enrichi sera entendu de
toute la population, sans distinction de
conviction religieuse, et ce ne sera plus le
tocsin de la guerre, mais ce sera la cloche
de la paix, a encore déclaré le syndic Ros-
selet.

LOUANGE DE DIEU

Entrecoupés de deux chants des
écoliers, les discours ont été suivis de
l'allocution de circonstance du pasteur
Ramelet, qui a su en termes élevés placer
la cérémonie sur son vra i plan : celu i de la
louange de Dieu. Une prière, suivie de la
consécration de la nouvelle cloche et du
«notre Père » dit en commun, a mis fin à
la cérémonie, qui est à marquer d'une
pierre blanche dans les annales de la
commune de Corcelles.

Puis, ce fu t  la délicate opération de la
montée de la cloche, avec la collabora-
tion des enfants des écoles, qui ont tiré la
corde avec une légitime fierté.

PÊLE-MÊLE
• Un gros incendie a détruit dans la nuit

de samedi à dimanche une ferme d'Erst-
feld, dans le canton d'Uri. Le bâtiment abri-
tait des animaux et du matériel de sorte
qu'on ne déplore aucune victime humaine.
En revanche, 34 lapins ont péri dans les
flammes tandis qu'une grande partie du
foin et des machines agricoles ont été
anéantis. Les 70 hommes du feu accourus
sur les lieux sont parvenus à circonscrire le
sinistre afin de préserver la maison d'habi-
tation. On ne connaît pas encore les causes
de cet incendie.

GENÈVE

Une «Association des Vietnamiens
libres » a organisé dimanche à Genève
une manifestation à l'occasion du
30mc anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l'homme pour
exprimer «leur réprobation et leur
angoisse au sujet des violations graves et
répétées des droits de l'homme au Viet-
nam ».

Une centaine de personnes se sont
rendues en cortège de la place de la Fuste-
rie à la place des Nations , brandissant des
pancartes. Dans un tract , ils demandaient
«à la communauté internationale de tout
entreprendre pour sauver les vies des
dizaines de milliers de réfugiés échappant
au régime de terreur politique et de misè-
re économique instauré au Viêt-nam
depuis plus de trois ans» . (ATS)

Droits de l'homme:
manifestation de

Vietnamiens
à Genève

Rixe mortelle
à Dubendorf

Un homme a été tué et un autre
grièvement blessé à la suite d'une
querelle entre un groupe de Suisses et
de Yougoslaves, lors d'une fête
d'entreprise, vendredi soir à Duben-
dorf (ZH). Le meurtrier a été arrêté.

Les causes exactes de la querelle
n'ont pas encore pu être établies.
Toujours est-il qu'à un certain mo-
ment, un des Yougoslaves a sorti un
revolver et a fai t feu à plusieurs repri-
ses. Un mécanicien de 27 ans,
M. Walter Hoehener, a été touché à la
tête et à l'épaule et est décédé sur
place. Un autre Suisse, un mécanicien
de 33 ans, a été blessé au cou et à la
poitrine et a dû être transporté à
l'hôpital dans un état grave.

Le coupable, qui avait pris la fuite, a
pu être arrêté par le police dans la nuit.
Il aurait agi de la sorte pour protéger
son frère. (ATS)

Loterie à numéros - Tirage du 9 décembre
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Enlèvement du cercueil
de Chariot:

début du procès:
Aujourd'hui , s'ouvre devant le tribunal

correctionnel de Vevey le procès des
nommés Romans W., 24 ans, Polonais, et
Gastcho G., 38 ans, Bulgare, réfugiés
politiques en Suisse, qui avaient profane
la sépulture de Charlie Chaplin au cime-
tière de Corsier-sur-Vevey, dans la nuit
du 1er mars dernier, enlevé le cercueil
contenant la dépouille mortelle pour
l'enterrer dans un champ à Noville , près
de Villeneuve , dans l'idée d'obtenir une
rançon , mais avaient été arrêtés le 16 mai
à Lausanne. (ATS)

• Le conseiller aux Etats argovien Robert
Reimann a informé le comité directeur du
parti démocrate-chrétien argovien qu'il ne
solliciterait pas un nouveau mandat _>rs
des prochaines élections fédérales de 79.
Le PDC argovien revendique cepend, ce
siège de telle sorte que l'ancien con: lier
national Julius Binder, de Baden, est
déclaré prêt à poser sa candidature.

TESSIN

Une importante collection de tableaux,
comprenant notamment des œuvres
d'artistes tessinois du XVII e et du
XVIII" siècles a été dérobée dans une
villa de Mendrisio, au Tessin. Le vol a été
découvert jeudi par le juge de paix de
Mendrisio qui faisait un contrôle dans la
villa inhabitée depuis le décès de sa pro-
priétaire , il y a deux mois. La défunte ,
M"" 'Aldina Grigioni, avait décidé de
léguer une partie de sa collection à la
commune de Mendrisio. Le montant du
vol est difficile à évaluer, car la collection
n 'avait pas été expertisée. (ATS)

Vol d'une collection
dé tableaux à Mendrisio
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H De notre correspondant :
'¦ Dimanche matin, 5 h 20... Une

grande partie de la ville de Viège est
| réveillée en sursaut. Une violente
V explosion déchire l'air, projetant à dix
n ou vingt mètres des débris de toiture et
2 des murs.' L'explosion s'est produite dans le
g secteur dit du «Penta-Betrieb», à la
'. Lonza, dans un ancien bâtiment où un
. groupe d'ouvriers étaient occupés à la
ri préparation de produits organiques.
: Bilan: quatre personnes blessées ou

- choquées, mais sans danger aucun, et
'" des dégâts matériels dépassant le mil-
¦ lion de francs.
" ANOMALIE
; Six hommes, tous des ouvriers,
; étaient occupés dans ce local. On

procède dans ce secteur à la décompo-
sition et au séchage de produits de
base pouvant servir à des fins multi-
ples, fabrication de colorants etc...
Soudain, une anomalie est perçue dans
l'une des installations. L'un des hom-
mes bondit au téléphone alerter le
service-secours. Bientôt, c'est la défla-
gration qui voit voler en éclats une
partie de la toiture, des murs et bien
entendu toutes les fenêtres du local.

L'explosion a été suivie d'un incen-
die que les pompiers de l'usine ont
rapidement maîtrisé. L'ambulance a
emporté deux des blessés à l'infirme-
rie de l'entreprise:
- L'état de ces deux travailleurs

n'inspire aucune inquiétude. Leur
hospitalisation n'est pas nécessaire,
nous a précisé un ingénieur.

_ L'extérieu r de l'usine après l'explosion avec son toit défoncé et ses vitres soufflées.
s (Photo Valpresse)

Deux autres ouvriers ont été
choqués. Ils ont reçu des calmants et
ont pu regagner leur demeure.

Les dégâts causés surtout au bâti-
ment sont de l'ordre d'un million de
francs. On ignorait toujours, hier à a
Viège, les causes exactes de cette -
explosion. Par bonheur, les machines _
n'ont pas subi de gros dégâts, de telle B
sorte que dans quelques jours l'exploi- _
tation pourra reprendre normalement. «

M. F. \

Violente explosion à Viège :
j des blessés, un million de dégâts

(c) La route verglacée continue à
trahir bien des automobilistes. Samedi "
matin, vers 7 h, un spectaculaire acci-
dent s'est produit sur la route cantona- a
le, entre Martigny et Vernayaz. Une
auto conduite par M. Edmond Magne- l _
nat, âgé de 57 ans, de Lausanne, '
roulait en direction de Martigny. Sou- S
dain, la machine glissa et fonça dans C
une barrière de sécurité. Elle heurta
cet obstacle et revint sur la chaussée où :
elle entra en collision avec une auto a
valaisanne pilotée par M. Yves Roy, _ \
âgé de 24 ans, de Haute-Nendaz. *
L'accident fit plusieurs blessés dont les
deux conducteurs ainsi qu'une jeune '
passagère de la voiture valaisanne, a
M"e Annelise Martignoni, 24 ans, de ',
Haute-Nendaz également. g

Ce premier choc occasionna un '
véritable télescopage, de telle sorte que
plusieurs véhicules furent endommagés 9
et subirent des dégâts qui, au total , se
chiffrent en milliers de francs.

..... «.«.....«««....... J

Gros carambolage ;
près de Martigny
plusieurs blessés S

BERNE (ATS).- Un groupe d'une
vingtaine de skieurs a été surpris diman-
che après-midi par une avalanche au pied
du Steghorn, dans la région de l'Engstli-
genalp (Oberland bernois) . Plusieurs per-
sonnes ont été emportées par une plaque
de neige. Tandis que la plupart d'entre
elles parvenaient à se dégager elles-
mêmes de la masse, l'une d'elles est restée
prisonnière sous la neige durant deux
heures environ. Elle a été transportée par
hélicoptère à l'hôpital de l'Ile dans un état
qui suscite encore des inquiétudes.

Oberland bernois :
une plaque de neige

emporte un groupe de
skieurs

' V*' '
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%1# années Approuvé I >̂ Ŝ*f I\^5g /̂ par l'ASE. / t̂tM / AMigros - votre spécialiste I gak\\___ m ___ \m_____ \_______ /  ^^^Lmm m̂^en électroménager. / f l̂mmmL-~ELvmÇ___^^^ f̂ Â ^SL
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NE Xamax se qualifie sans gloire.
\-&& f<**ball~~l Zurich et Grasshopper boutés de la Coupe de Suisse

NE XAMAX - LUCERNE 2-1
après prolongation (0-0 1-1)

MARQUEURS : Léon Kaufmann 67ac ;
Weller 70""; Capraro 106mc.

NE XAMAX: Stemmer ; Mundwiler;
Salvi, Osterwalder, Capraro ; Hasler,
Richard, Weller ; Zaugg, Rub, Decastel.
Entraîneur: Vogel.

LUCERNE : Waser; Rahmen; Voegeli,
Christen, Comolli ; H.-P. Kaufmann,
Léon Kaufmann, Blaettler ; Fischer,
Reimer, Binder. Entraîneur: Vogel. •

ARBITRE: M. Rotschi (Oensingen).
NOTES : stade de la Maladière. Pelouse

en bon état Temps agréable. 1500 spec-
tateurs, dont une partie des médaillés
suisses aux derniers Championnats du
monde cycliste, l'entraîneur Oscar Platt-
ner et Gilbert Glaus, le champion du
monde amateur sur route, en tête. Neu-
châtel Xamax joue sans Kuffer (lumbago)
alors que Gross est sur le banc des rempla-
çants. Lucerne est privé des services de
Kress, Rhyn et Bachmann (tous blessés).
Le coup d'envoi est donné par Gilbert
Glaus. A la 3mc minute, Reimer s'infiltre
dans la défense neuchâteloise entre
Osterwalder et Mundwiller, tombe et se
blesse à une épaule; U est remplacé par
Meschenmoser. A la 9me, un but de Rub

est annulé pour hors-jeu. A la llme, Zaugg
pivote sur son pied droit et enchaîne un tir
du «gauche » plaçant la balle sur un
montant ! A la 37me, avertissement à Wel-
ler pour réclamations. A la 72°", Rub est
averti pour une charge incorrecte sur le
gardien ; il sera expulsé quatre minutes
plus tard à la suite d'une faute grossière
sur Voegeli. A la 76°", Muller entre pour
Zaugg. A la 90n", Gross prend la place de
Hasler. A la 99me, Arinillas entre pour
Léon Kaufmann. A la 118"", Comolli
supplée son gardien Waser sur un tir de
Weller. Coups de coin: 11-5 (4-1 1-3).

SPECTACLE INDIGESTE

A l'heure de la pause hivernale le bilan
— dans sa sécheresse - de Neuchâtel
Xamax est positif : il est à un point de
Grasshoppers en championnat, donc
encore dans la course pour l'obtention
d'une place parmi le «club des six », et
qualifié en Coupe de Suisse. Vogel peut se
retirer satisfait sous sa tente en partant du
principe que seul le résultat compte. Mais
à continuer à offrir des spectacles aussi
indigestes que hier après-midi en Coupe
de Suisse, l'équipe neuchâteloise ne va se
réconcilier avec son public.

Contre Lucerne, l'équipe neuchâteloise
n'a pas failli à sa ligne de conduite de ses
dernières semaines: tout en jouant mal
elle se crée quelques bonnes occasions de
but sans pour autant les réaliser, s'offre
aux contres de son adversaire et finit pas
concéder l'ouverture de la marque.
Après? Elle court, s'empêtre, se compli-
que encore plus la tâche dans l'espoir
d'égaliser. Parfois, elle finit par y parve-
nir. Alors, elle sauve un point ou en gagne
deux. Hier, Lucerne l'a poussé dans les
prolongations et l'a fait tremblé. Mais

comme elle s'est qualifiée au bout du
compte, tout le monde semble satisfait.

Or, une fois encore les Neuchâtelois ont
montré leurs lacunes. Incapables d'impo-
ser leur jouerie, d'élever le rythme, de
s'organiser, ils jouèrent avec le feu face à
des Lucernois pas meilleurs et pas plus
mauvais que d'autres. U a manqué aux
« sans grade » de la Ligue nationale un peu
d'ambition peut-être, un peu de culot cer-
tainement, un peu de jeunesse à Blaettler
pour arracher une qualification à sa
portée. Certes, dans l'ensemble, les foot-
balleurs de Suisse centrale avouèrent
quelques lacunes sur le plan technique par
rapport à Capraro (le Chaux-de-Fonnier
s'affirme), Hasler (il manqua de souffle et
finit par céder sa place à Gross dans les
prolongations), à Weller (il est capable de
bonnes choses par moment), à Zaugg
(pourquoi lui avoir substitué Muller?) à
Rub aussi.

Le Fleurisan fut le seul à ruer dans les
brancards, à solliciter le ballon. Il finit par
s'énerver devant l'apathie de certains.
Cela n'excuse en rien ses gestes de
mauvaise humeur : une « semelle » à Léon
Kaufmann (53"'e) qui incita le président
Monachon à le calmer depuis la tribune
d'un puissant «Robert!», charge sur le
gardien (72""), coup de pied à Voegeli
(76me). Il finit par se retrouver prématu-
rément au vestiaire... sur l'ordre de l'arbi-
tre alors que Vogel, avec un rien de psy-
chologie, lui eut évité une humiliation en
le retirant au profit de Muller avant qu 'il
ne commette l'irréparable ! Il est vrai que

. le choix n'était pas facile à faire, Rub
restant un de ses meilleurs atouts en atta-
que à l'heure où Decastel promenait son
ennui. Pour le numéro onze des Neuchâ-
telois, la pause hivernale arrive au bon
moment : sa technique s'émousse au

même titre que sa vista et son coup de
rein.

HEUREUSEMENT STEMMER...

Hier après-midi Neuchâtel-Xamax
donnait l'impression d'accomplir une
corvée. La joie de jouer de l'été n'est plus
que souvenir. A évoluer sans âme
(Osterwalder, Richard, Gross, Decastel
principalement) il pratique la corde raide,
agace son public, irrite ses plus chauds
partisans. A ce rythme, il finira par som-
brer. Lucerne ne fut pas loin de lui en
administrer la preuve. Heureusement que
Stemmer commit un sans faute, se signa-
lant notamment par quelques interven-
tions révélant ses qualités. En définitive,
avec son vis-à-vis Waser — Zurich le
convoite pour la saison prochaine — ils
furent les hommes les plus en vue de ce
morne huitième de finale...

P.-H. BONVIN
C'EST PARTI ! - Gilbert Glaus donne le coup d'envoi sous les yeux de Léon
Kaufmann (à gauche) et Binder. (Avipress Baillod)

Servette en « seigneur » face à Carouge
ETOILE CAROUGE - SERVETTE 0-3

(0-2)

MARQUEURS: Barberis 11"" ;
Hamberg 22mc et 88m'.

ETOILE CAROUGE: Lecoultre ;
Brodard ; Pont, Dedominici, Veuthey ;
Pavoni , Meier , Chassot ; Monnerat ,
Kremer, Rieder. Entraîneur: Karoly
Kremer.

SERVETTE: Engel; Guyot; Valentini,
Trinchero, Bizzini ; Barberis, Andrey,
Schnyder ; Pfister, Hamberg, Weber.
Entraîneur : Peter Pazmandy.

ARBITRE: M. Bœsch (Sutz).

NOTES : stade de la Fontenette à
Carouge. 4800 spectateurs. Etoile

Carouge sans Gurtner, Wegmann, Zapi-
co, Mouny et Conus. Servette au complet.
A la 46""-' minute , Elia remplace
Weber et Ribordy relaie Pavoni. A la
64™', Ducommun entre pour Pont. Coups
de coins : 5-13 (2-8).

Les Servettiens avaient bien appris leur
leçon... Ils ont accompli à la Fontenette,
face à leur rival carougeois, un match sans
faute , ne tergiversant pas sur la manière
de jouer et en poussant constamment
l'attaque. Servette a joué de manière col-
lective et en pratiquant un football de
mouvement. Donnant rapidement la
balle, se présentant le plus souvent avec,
un temps d'avance que les Carougeois, les1
Servettiens ont nettement dominé cette
rencontre.

Du côté carougeois, le jeu de contre-
attaque s'est retourné contre les joueurs
de la Fontenette, puisque notamment le
premier but survint de cette manière... Il
manquait aux joueurs de Carouge une
certaine assise, tant en défense que dans la
partie intermédiaire du jeu , où les Servet-
tiens ont bâti leur jeu. Jouant avec non-
chalance, certains Carougeois ont ainsi
facilité la tâche de leurs adversaires.
Servette a constamment pressé son
vis-à-vis en jouant sans complication et de
manière directe. Les trois buts servettiens
sont survenus à la suite de phases de jeu
collectives. Barberis et Hamberg (deux
fois) se trouvaient au terme d'actions bien
emmenées où le travail du milieu de ter-
rait avait fort bien fait les choses précé-
demment. Michel Bordier.

Cyclistes
à l'honneur

Neuchâtel Xamax avait convié au match
de coupe face à Lucerne les cyclistes helvé-
tiques qui se sont illustrés sur la route et la
piste aux récents championnats du monde.
Ainsi, le populaire Oscar Plattner , l'entraî-
neur, le champion du monde amateur
Gilbert Glaus - il donna le coup d'envoi à la
rencontre - Ehrensperger , Mutter, Trin-
kler , Freuler et Kaenel ont été fêté par le
Club des 200 et Neuchâtel Xamax. Le
vice-président Marcel Flunser les félicita de
leurs exploits et leur remit une pendule
neuchâteloise, une montre de Neuchâtel
Xamax ainsi qu'un fanion.

A relever qu'une petite manifestation
qui se déroula avant la rencontre permit en
outre au comité du club de la Maladière de
donner un beau cadeau à trois membres
méritants. Ce sont Charles Robert qui fait
partie depuis 30 ans d'un club de football à
Neuchâtel , Eric Moulin , le chef de presse
pour avoir siégé depuis 25 ans au comité
directeur du club et à l'arbitre Serge Racine
pour 25 ans d'activité comme arbitre du
club. Trois beaux exemples de dévouement
et de fidélité !

Boudry sévèrement battu
Quelques mutches de rattrapage en première ligue

ORBE - BOUDRY 4-1 (1-1)

MARQUEURS : Lobsiger 7me ; Salzano
49°"; Barras 52™' ; Favre 55°"; Molliet 70°".

ORBE: Maillefer; Joli quin , Favre, Kurth ,
Germond ; J.-P. Chevallier, Salzano, Magnin ;
Jatton, G. Favre, Barras ; Lobsiger. Entraî-
neur: Morgenegg.

BOUDRY : Hirschi ; Boehm; Bulliard ,
Maier, Grosjean ; Eberhardt, Debrot, Porret ;
Camozzi, Molliet, Borel. Entraîneur: Debrot.

ARBITRE : M. Aeby de Thoune.
NOTES: terrain du Puisoir. Beau temps.

900 spectateurs. Ont été avertis : Maier (44°")
etJ.-Pï Chevallier(66°"). Changements: Pauls-
son pour Eberhardt (55°"), P. Chevallier pour
Jattoo et Ribgeb pour J.P. Chevallier (80"").
Co'ups de coins : 4-5 (2-1).

Par cette victoire, Orbe s'est sensiblement
éloigné du trio fermant la marche alors que
Boudry n'avait rien à perdre ni à gagner.
Voulant vaincre, Orbe se rua à l'attaque mais
manqua deux buts de façon incroyable lors des
premières secondes. Surpris par cette « furia »,
Boudry eut de la peine à trouver son rythme si
bien que le but de Lobsiger payait mal les Urbi-
gènes. Dès lors, le jeu s'égalisa, chaque gardien

se trouvant sollicités à tour de rôle, la palme
revenant à Hirschi auteur de quelques merveil-
leux arrêts.

Lorsqu 'à la 35mc, l'arbitre refusa un penalty à
Lobsiger qui s'en allait seul , la mince avance
urbugène était sujette à caution. Boudry ayant
retrouvé ses esprits, offrant ainsi aux specta-
teurs un excellent match. Alors que rien ne le
prévoyait, tout se joua en six minutes après la
reprise, le hors-jeu risqué par les vaincus leur
jouant deux fois un mauvais tour, Salzano et
Barras se retrouvant seul face à Hirschi alors
que Barras reprenait victorieusement un coup
franc détourné par le gardien qui ne méritait
pas cet affront. Malgré cettédëfàité, la juvénile
équipe de Boudry a plu. L'avenir lui appar-
tient. Quant à Orbe qui vient de jouer quatre
fois chez lui , il a su saisir sa chance, laissant à
d'autres , le soucis de la relégstion.

A. Edelmann-Monty

Sursis pour Chênois à Winterthour
WINTERTHOUR - CHÊNOIS 1-1 après

prolongation (1-1 0-0)

MARQUEURS : Graf 66""; Rufli 78"".
WINTERTHOUR : Deck ; Schweizer ;

Haeni, Fehr, Kaeser, Wanner; Baur, Sinner,
Conway ; Wanner, Graf , Maetzler. Entraî-
neur: Theunissen.

CHÊNOIS : Bersier ; Scheiwiller; Barras ,'
Clivas, Rufli ; Batardon, Mustapha , Lopez ;
Duvillard, Manai , Bouli, Entraîneur: Revelli.

ARBITRE : M. Barmettler (Lucerne).
NOTES : stade de la Schuetzenwiese. Ter-

rain collant. Temps maussade et doux.
1500 spectateurs. A la 46mc minute , Riner suc-
cède à Manai. Klein entre pour Schweizer à la
53°" minute. Golay remplace Lopez (blessé) à
la 66"" minute. Maetzler cède son poste à
Mâcher à la 79"" minute. Coups de coin : 6-8
(3-4 3-0).

Nous nous en sommes tirés à très bon
compte. Ali Manai , qui fut remplacé par Riner
dès la 46mc minute , ne se gênait pas pour préci-

ser sa pensée au terme du débat Cet après-midi,
c'est Winterthour qui s'est créé le plus d'occa-
sions de marquer, déclarait objectivement le
joueur tunisien de la formation genevoise.
Cette opinion semblait partagée par Hervé
Revelli qui admettait que sa phalange avait été
loin de représenter le « petit Saint-Etienne » de
ses rêves : Mon équipe évolua au niveau de la
première ligue, avouait le Français !

Il est vrai que si cette confrontation avait dû
donner un vainqueur , Winterthour aurait eu la
faveur des juges. Dans la médiocrité observée,
ce n'est pas le «onze» dirigé par 'Theunissen
qui se révéla le plus mauvais. Il tomba , certes,
vingt fois dans le piège du hors-jeu tendu par
son adversaire (le juge de touche côté tribune
avait , il faut le dire, le geste facile) mais chaque
fois qu 'il « passa » il terrorisa des hommes qui
ne justifièrent à aucun moment qu 'en Cham-
pionnat ils briguaient une place au-dessus du
trait. Sans un Bersier parfait et une certaine
chance de leur côté, les pensionnaires du stade
des Trois-Chêne n'auraient , sans doute, pas eu
l'occasion de revoir les Zuricois chez eux...

G. Denis

Fétigny offensif
FÉTIGNY - RAPID OSTERMUNDIGEN

5-2 (2-1)

MARQUEURS : Hartmann 10"" et 51"";
Mora 11"" et 47"" ; B. Tschannen 26"";
P. Nyffenegger 53""; Ducry 80"".

FETIGNY : Monnard ; Thierrin, Rodriguez,
Chardonnens, Rolle, Joye, Bersier, Duvry,
Schmid, Hartmann , Mora.

ARBITRE: M. Jenner d'Yverdon.
NOTES : terrain communal, 1000 specta-

teurs. Changements : Nyffenegger pour Steck
(26"") ; Godel pour Hartmann (78"") et Rene-
vey pour Mora (82""). Avertissements à
Tschannen, Chardonnens et Hartmann.

Fétigny a profité de la venue du néo-promu
bernois pour remporter son deuxième succès.
Toutefois, la rencontre n 'a pas enthousiasmé le
nombreux public. Pour les deux équipes,
c'était le match à ne pas perdre et cela se res-
sentit durant les 90 minutes.

En dix minutes , Fétigny avait creusé un écart
substantiel avant que Beat Tschannen ne
redonne l'espoir aux visiteurs. Pourtant , après
le thé, les Broyards creusèrent l'écart décisif en
marquant à deux reprises en moins de dix
minutes ! Les Bernois ne se découragèrent
pourtant pas mais ne parvinrent jamais à
renverser la vapeur, Ducry marquant le numé-
ro 5 après avoi r fait joujou avec une défense
bien faible. C. M.

Ligue nationale:
importante option

Au cours de la conférence des prési-
dents de Ligue nationale, le comité a reçu
mandat de prendre contact avec la
première ligue et avec la ZUS (séries infé-
rieures) dans l'optique d'un possible élar-
gissement de la Ligue nationale à 32 clubs
pour la saison 1980/81 (16 équipes en
Ligue A et 16 en Ligue B).

En ce qui concerne la saison 1979/80
(14 clubs dans chaque série), il semble
que l'on s'achemine vers une solution
avec un tour final avec six ou quatre équi-
pes. Dans cette hypothèse, il reste encore
à définir un programme de compétitions
pour les autres équipes de Ligue A durant
le déroulement de ce tour final.

En raison de ces diverses propositions,
la Ligue nationale tiendra encore cette
saison une nouvelle assemblée générale
extraordinaire.

Football à l'étranger
• M. Artemio Franchi , président de

l'UEFA, a été élu, à Rome, président de la
Fédération italienne, poste qu 'il avait occupé
de 1967 à 1976. M. Franchi, qui succède à
M. Franco Carrare, élu en juin dernier à la
présidence du Comité olympique italien , a
obtenu 3050 voix sur 3085 votants. Il était
l'unique candidat.

• La fédération italienne a publié le program-
me international de l'équipe nationale pour les
prochains mois. Voici le programme :

21 décembre : Italie-Espagne à Rome.
24 février : Italie-Hollande dans un lieu à fixer.
26 mai : Italie-Argentine dans un lieu à fixer.
13 juin : Yougoslavie-Italie à Belgrade.

• Italie.- Championnat de première divi-
sion (11™ journée) : Milan - Turin 1-0 ; Juven-
tus - Internazionale 1-1 ; Naples - Pérouse 1-1 ;
Fiorentina - Rome 2-0 ; Lazio Rome - Bologne
1-0 ; Catanzaro - Vérone 1-1 ; Vicence - Avelli-
no, renvoyé. Ascoli - Atlanta Bergame 1-0. Le
classement : 1. Milan 17; 2. Pérouse 16; 3.
Internazionale, Juventus et Fiorentina 14.

Italie.- Championnat de deuxième division
(12m,; journée) : Monza - Udinese, arrêté à la
57™ minute (brouillard/0-0) ; Palerme - Bari
1-1 ; Pescara - Gênes 1-1 ; Pistoiese - Sambene-
dettese 2-0 ; Rimini - Cagliari 1-2 ; Sampdoria -
Lecce 0-0 ; Tarante - Nocerina 1-0 ; Temana -
Cesena 0-0 ; Varese - Spal 0-1 ; Breschi - Foggia
4-3. Classement : 1. Cagliari 18 p; 2. Pescara
17 ; 3. Udinese 16 ; 4. Foggia 15 ; 5. Monza et
Pistoiese 14.

Y Ces sacrés Bâlois : on ne sait jamais
g ce qu 'ils mijotent. Ils déclassent
= Servette, ils perdent contre Chênois,
H ils traînent les sabots devant Sion, ils
|j battent Zurich au Letzigrund comme
= si c'était la chose la plus simple et la
= plus normale.
_\ Comment qualifier ce comporte-
_\ ment bizarre? Benthaus en perd son
= latin. Après la défaite que lui a infligée
= Chênois, il est resté tout le dimanche
j= cloîtré chez lui. Selon ses propres
S termes, il venait d'éprouver la plus
S profonde déception de sa carrière. Pas
= à cause de la défaite , mais en raison de
= la manière. Contre Sion, une semaine
_\ plus tard : une victoire, mais pas une
I réhabilitation.

| HABITUDE

Y Après ça, Bâle va crânement au
Y Letzigrund et y élimine pour la troi-
= sième fois d'affilée Zurich en huitième
= de finale de la coupe de Suisse. En
| 1974/75 : 3-1; en 77/78: 3-1; en
= 78/79: 3-1. Pourtant , Zurich marchait
= fort ces temps. U passait partout sans
S encombre et il avait même arraché un
j= partage à Servette aux Charmilles.
= Invaincu sur tous les stades du pays
j| depuis la fin août , il bénéficiait des
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faveurs de la cote. Désormais, il pour-
ra se concentrer sur le championnat...
Autre affrontement retentissant:
Saint-Gall - Grasshopper. Cette
saison, Saint-Gall avait déjà battu
deux fois le champion national à
l'extérieur: 3-2 à Winterthour en fina-
le de la coupe de la ligue , 3-2 au Hard-
turm en championnat. Il y avait de la
revanche dans l'air. Eh bien! , Saint-
Gall a ajouté une sensation à ses résul-
tats de cet automne : 3-1, c'est clair ,
indiscutable. Troisième victoire d'affi-
lée sur une équipe qui a éliminé le Real
de Madrid en coupe d'Europe. A partir
de maintenant , personne n 'a le droit
de se demander si Saint-Gall a vrai-
ment appris à jouer au football.

SANS PEINE

Servette n'a pas éprouvé de peine à
vaincre Carouge qui ne fait pas des
fleurs dans le championnat de ligue
nationale B. Cette qualification lui
était pratiquement assurée d'avance.
Nordstern n'a pas eu besoin de sortir le
grand jeu pour venir à bout du dernier
représentant de la première ligue :
Stade Lausanne était vraiment trop
gentil pour lui causer des ennuis.
Young Boys ne s'est pas qualifié sans
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effort aux dépens de Chiasso qui , pour =
l'occasion , avait resserré sa défense. Il =
s'est finalement imposé par le même =
résultat qu 'en championnat : 2-0.

Les deux dernières équipes de ligue g
nationale B se sont fort bien défen- =
dues. Chênois a joué deux heures =

•contre Winterthour pour en rester sur g
un 1-1 qui lui donne cependant la pos- g
sibilité d'un second match sur son ter- =
rain où il espère que les choses se pas- g
seront mieux. g

FRISSONS 1

Quant à Luceme, il a fait passer des g
frissons à Neuchâtel Xamax en lui g
imposant également une prolonga- g
tion. Ce n'est pas une surprise, g
Lucerne est, depuis quelque temps, g
l'équipe la plus efficace de la ligue, g
nationale B et il en a fait la preuve sur g
terrain adverse, contre une équipe de g
ligue nationale A. =

Neuchâtel Xamax ne doit pas être g
honteux de ce résultat. Il s'est qualifié g
et c'est l'essentiel. En compétition de
coupe, on ne demande rien de plus que g
d'atteindre le tour suivant. Petit ou =
grand , chaque adversaire est dange- g
reux. Y

Guy CURDY g
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A mesure que
vos relations avec la BPS

s'intensifient.-

mmm
BANQUE POPULAIRE SUISSE

un choix qui s'impose
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Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 X 1 - 1 X X - 1 2 1 - 1 1 2 X
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 260.905.—
(«Jackpot»: Fr. 283.047.—).

Toto-X
Numéros gagnants :

2 6 19 21 25 31
Numéro complémentaire : 34.
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 17 9.4 90.—
(«Jackpot»: Fr. 44.872,50).

Ski-Toto
Numéros gagnants :

10 9 15 2 4 8
• Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 140.787.—.

• Etoile Carouge - Servette 0-3 (0-2)
• Neuchâtel-Xamax - Lucerne 2-1

ap. prol. (1-1 1-1)
• Nordstern - S. Lausanne 3-1 (1-0)
• Saint-Gall - Grasshopper 3-1 (0-0)
• Sion - Lausanne renvoyé
• Winterthour - Chênois 1-1

ap. prol. (0-0 1-1)
• Young Boys - Chiasso y  2-0 (0-0)
• Zurich - Bâle 1-3 (0-1)

Résultats

QUARTS DE FINALE

Le tirage au sort des quarts de finale de la
coupe de Suisse a eu lieu dans les locaux de
la télévision romande à Genève , dans le
cadre de l'émission dominicale des actuali-
tés sportives.
• Chênois ou Winterthour contre Sion ou

Lausanne ;
• Nordstern - Servette ;
• Young Boys - Saint-Gall ;
• Neuchâtel Xamax - Bâle.

Ces matches auront lieu le mardi
20 mars 1979, à l'exception de la rencontre
Nordstern - Servette, anticipée au mercredi
14 mars 1979, en raison de la participation
du FC. Servette aux quarts de finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupes
(7 et 21 mars 1979).

D'autre part , le match à rejouer Chênois
- Winterthour est d'ores et déjà refixé au
samedi 16 décembre 1979 au stade des
Trois Chêne (coup d'envoi à 14 h 30). Sion
- Lausanne, renvoyé le 10 décembre, est
automati quement refixé au dimanche
17 décembre. Le terrain de Sion sera
inspecté le samedi 16 et en cas de nouvelle
impraticabilité , le match se jouera à
Lausanne le 17 décembre.

BALE ENCORE
A LA MALADIÈRE

Bonne affaire
pour Yverdon

Coupable d'avoir aligné c ontre Yverdon un
joueur suspendu (il s'agit de l'international
junior Gérard Vontobel), Nyon, vainqueur par
4-3 d'Yverdon le 3 décembre 1978, s'est vu
signifier par l'association suisse de football à
Berne que cette rencontre était perdue par for-
fait (0-3).

Le club nyonnais a la possibilité de déposer
un recours auprès du tribunal sportif de l'ASF.
Le classement du groupe 1 est modifié et se
présente comme suit :

1. Rarogne 15-23. 2. Stade Lausanne 14-22.
3. Stade Nyonnais, Renens 15-17. 5. Martigny
13-15. 6. Leytron, Meyrin, Boudry 15-15. 9.
Malley 14-14. 10. Orbe 15-14. 11. Monthey
15-13. 12. Yverdon 15-10. 13. Viège, Le Locle
14-7.

RÉSULTATS

Groupe 1: Orbe - Boudry 4-1.
Groupe 2 : Fétigny - Rapid Ostermundi-

gen 5-2.
Groupe 3 : Allschwil - Birsfelden 1-3 ;

Baden - Suhr 1-2 ; Red Stars - Blue Stars
1-2 ; Unterstrass - Glattbrugg 1-1.

Groupe 4 : Locamo - Coire 1-1 ; Rueti -
Mendrisiostar 0-1.

CLASSEMENTS

GROUPE 1
1. Rarogne, 15-23; 2. stade Lausanne,

14-22; 3. Stade Nyonnais , 15-19; 4.
Renens, 15-17; 5. Martigny, 13-15; 6.
Meyrin, Boudry, Leytron, 15-15 ; 9. Mal-
ley, 14-14 ; 10. Orbe, 15-14 ; 11. Monthey,
15-13 ; 12. Yverdon, 15-8 ; 13. Viège, Le
Locle, 14-7.

GROUPE 2
1. Delémont, 14-24 ; 2. Boncourt , 15-20 ;

3. Aurore, 15-19 ; 4. Lerchenfeld, 13-18 ; 5.
Bulle, 14-17; 6. Koeniz, Laufon, 15-13; 8.
Soleure, 14-12; 9. Duerrenast , Central ,
15-12; 11. Herzogenbuchsee, 14-11; 12.
Fétigny, Rapid , Derendingen, 15-11.

GROUPE 3
1. Muttenz , 15-21 ; 2. Baden , Birsfelden ,

15-20 ; 4. Schaffhouse, Turicum, 15-19 ; 6.
Blue Stars, 15-16 ; 7. Suhr, 15-15 ; 8. All-
schwil, 15-14; 9. Glattbrugg, 15-13; 10.
Bruehl, 14-12 ; 11. Unterstrass, 14-10 ; 12.
Gossau, 15-10 ; 13. Red Star, Concordia.

GROUPE 4
1. SC Zoug, 14-23 ; 2. Ibach , 13-21 ; 3.

Vaduz , 14-19; 4. Locarno, 15-19; 5.
Balzers, 15-18 ; 6. Mendrisiostar, 14-16 ; 7.
Rueti , 15-14 ; 8. FC Zoug, 15-13; 9.
Morbio, 14-12 ; 10. Emmen, 14-10; 11.
Coire, 15-10; 12. Emmenbruecke, 13-9;
13. Staefa, 13-8 ; 14. Giubiasco, 14-6.

* 115194 R

§K&K Grand Hôtel S
&_^2^p Hof Ragaz

Votre hôtel de 1er rang
pour des cures
et les sports

Particulièrement beau et avantageux
en hiver de novembre à mars.

Salle de tennis, mini-golf en salle, sal-
les de bains thermales, ski de fond.

* Jean Suter, directeur
Dfj fi Tél. (085) 9 01 31
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Perret
(NE Xamax)
...en Israël!

En vue du tournoi international juniors qui
aura lieu du 26 décembre au 2 janvier en Israël ,
le département technique de l'ASF a retenu les
joueurs suivants :

Gardiens : Siegenthaler (1961 - Young Boys)
et Zurbuchen (1961 - Zurich). - Défenseurs :
Forestier (1960 - Vevey), Karlen (1960 - Sion),
Klein (1960 - Winterthour) , Koller (1960 -
Grasshopper), Kundert (1962 - Zurich) et
Schoenauer (1961 -Bâle) . - Demis et atta-
quants : Beltrami (1960 - Lugano) , Geiger
(1960 - Sion), Koller (1960 - Grasshopper),
Muller (1961 - Grasshopper), Perret (1961 -
Neuchâtel Xamax) , Saunier (1960 - Aurore) ,
Taddei (1961 - Derendingen) etTagliati (1961 -
Lugano).



\dL hockey sur 9ue | Les Neuchâtelois de ligue B mal payés de leurs efforts

FLEURIER - DUBENDORF 2-4
(0-0 1-2 1-2)

MARQUEURS: Pesut 25""; Haefliger
27"e ; Dumais 38"*; Hausamann 48°";
W. Steudler 51Be ; Schmid 59"«.

FLEURIER: Jeanrenaud; Huguenin,
M. Girard ; Grandjean, Ulrich ; W. Steu-
dler, Jeannin, Domeniconi ; J. Steudler,
Dumais, Stauffer ; Emery, Gaillard, J.-
Cl. Girard. Entraîneur: Dumais.

DUBENDORF : Ingold; Schertzmann,
Pesut ; Studer, Muller; Geiger, Haefliger,
Fenner ; Konig, Hausamann, Iten; Wust ,
Schmid, Gull. Entraîneur: Peter.

ARBITRES : MM. Zanti et Kratzer.
NOTES: patinoire de Belle-Roche.

800 spectateurs. Soirée « douce » pour la
saison 1 Huguenin joue son 400ne match
en Ligue nationale ; à cette occasion il est
fleuri par... Saint-Nicolas 1 A la
11"" minute, tir de Schmid sur la latte du

LIGUE A

Bienne - Langnau 2-5 (1-3 0-0 1-2).
Arosa - La Chaux-de-Fonds 2-3 (0-0 2-2
0-1). Sierre - Berne 5-6 (1-1 2-2 2-3).
Kloten - Lausanne 6-9 (2-4 4-2 0-3).
1. Bienne 14 10 1 3 82-49 21
2. Berne ' 14 8 3  3 62-41 19
3. La Chx-de-Fds 14 8 1 5 62-50 17
4. Langnau 14 8 0 6 54-57 16
5. Kloten 14 6 2 6 66-57 14
6. Lausanne 14 5 0 9 50-61 10
7. Sierre 14 3 2 9 47-77 8
8. Arosa 14 3 1 10 50-70 7

LIGUE B
Ambri - CP Zurich 4-3 (2-0 0-1 2-2).

Zoug - Sion 9-0 (3-0 3-0 3-0). Fribourg -
Genève/Servette 4-6 (0-2 2-0 2-4). Fleurier
- Duebendorf 2-4 (0-0 1-2 1-2). Davos •
Viège 15-2 (4-0 7-1 4-1). Langenthal -
Olten 3-6 (1-12-3 0-2). Neuchâtel - Lugano
1-2 (1-1 0-0 0-1). Villars - Rapperswil/Jona
10-1 (4-1 3-9 3-0).
1. Davos 16 13 1 2 109- 35 27
2. Lugano 16 13 1 2 93- 47 27
3. Zoug 16 13 1 2 81- 41 27
4. Villars 16 13-0 3 114- 57 26
5. CP Zurich 16 9 2 5 115- 65 20
6. Olten 16 8 3 5 80- 64 19
7. Fribourg 16 8 1 7 79- 65 17
8. GE/Serv. 16 8 0 8 86- 92 16
9. Ambri 16 7 2 7 82- 89 16

10. Dubendorf 16 6 3 7 57- 66 15
11. Rap./Jo. 16 7 0 9 88- 77 14
12. Viège 16 4 4 8 64- 86 12
13. Neuchâtel 16 3 1 12 35- 93 7
14. Fleurier 16 2 2 12 54-118 6
15. Langenth. 16 2 1 13 56- 99 5
16. Sion 16 1 0 15 34-134 2

bnt fleurisan. A la 16"", un « crossdieck »
de Dumais, sous les yeux de M. Zanti
n'est pas sanctionné... alors que l'arbitre
Kratzer doit arrêter le jeu pour relever le
Zuricois (Muller) t A la 22"", Dumais part
seul affronter Ingold; il est fauché par
Studer alors qu'il n'y a plus aucun joueur
entre lui et le gardien ; M. Zanti sanction-
ne une pénalité mineure contre le Zuri-
cois, mais M. Kratzer intervient et donne,
justement un penalty. Chargé d'exécuter
la sanction, Dumais échoue face à Ingold.
Dès la 26°", Thierstein prend la place de
Studer au sein de la défense zuricoise. A la
46°", Schmid tire sur un montant. Tirs
dans le cadre des buts : 40-32 (16-12 14-9
10-11). Pénalités : quatre fois deux minu-
tes contre Fleurier ; cinq fois deux minutes
contre Dubendorf, plus cinq minutes à
Pesut

Si on se crée autant d'occasions et qu'on
ne marque pas c'est que quelque chose ne
marche pas constatait , amère, le président
Montandon à l'issue de la rencontre. Puis ,
après un temps de réflexion d'ajouter : Je
suis optimiste pour l'avenir: si on conti-
nue de jouer comme ça nous gagnerons
des matches... Les propos du Fleurisan
reflétaient le désarroi de son équipe tout
au long de cette rencontre face à un
Dubendorf «bon à prendre » tant sa
défense démontra de lacunes .

Il est vrai que dans ce match, Fleurier
s'est créé pour le moins huit « occasions en
or»: Dumais (1er et l'action du penalty) ,
Domeniconi (13"" et 21""), Jeannin
(21mc), J. Steudler (29™) , W. Steudler
(36""\ et 40"™). De plus, il a beaucoup
travaillé , la passation des pouvoirs en
douceur de Huguenin à Dumais ayant

aguerri l'équipe sur le plan de la volonté ,
de l'engagement. Mais une fois encore,
après une bonne moitié de rencontre où
elle concéda deux buts sur rupture , la
formation du Vallon se lézarda , ses
actions devinrent moins tranchantes ,
moins fluides. Elle se désunit surtout en
raison de l'incessant «fore-cheking» de
Dubendorf , ce dernier cherchant surtout
(avec réussite) à détruire le jeu de son
adversaire, à le repousser hors de sa zone,
plus qu'à élaborer des actions offensives.

En fait , Dubendorf s'assura le gain de la
rencontre entre la 45""-" et la 56mc minute
alors qu'il joua - quarante-cinq secondes
exceptées - en infériorité numérique,
Pesut (cinq minutes), Thierstein, Pesut à
nouveau et Iten écopant des pénalités , les
enchaînant surtout à peine l'une d'entre
elles prenaient-elles fin. Pendant ce laps
de temps - il joua même à trois contre cinq
- il parvint à désorganiser le jeu de Fleu-
rier, ce dernier n'obtenant qu'un but (à
cinq contre trois), tirant, de surcroit que
quatre fois dans le cadre du but d'Ingold!
Indéniablement, l'équipe de Dumais avait
laissé passer sa chance de récolter ne
serait-ce qu'un point. Il est vrai aussi que
sa défense - Huguenin mis à part, l'ex-
Chaux-de-Fonnier refaisant surface —
joua très mal , en particulier le duo
Ulrich-Grandjean... même si la responsa-
bilité de Huguenin est engagée sur le
quatrième but : il perdit un palet à l'ultime
minute de la rencontre ce qui permit à
Schmid, sur le contre, de porter l'estoca-
de, ruinant l'espoir des Fleurisans de faire
sortir Jeanrenaud afin de terminer la
rencontre en supériorité numérique pour
arracher une égalisation que nul n'aurait
contesté... P.-H. BONVIN

Fleurier n'a pas su saisir sa chance

Ligue A: Lausanne poursuit son redressement
KLOTEN - LAUSANNE 6-9

(2-4 4-2 0-3)

MARQUEURS: Vincent 1"; Nuss-
baumer 2me ; Vincent 3°"; Domeniconi
5m'; Rueger 6m'; Friedrich 12"";
Bruguier 25""; O'Brien 32""; Stoller
33mc ; P. Schlagenhauf 35""; O'Brien
y im ; P. Schlagenhauf 39me ; Vuille
54""; Joliquin 55mc ; Dubi 60"".

KLOTEN : Schiller; Gassmann, Wet-
tenschwiler; Wick, Baldinger ; Paterlini ;
Baertschi, A. Schlagenhauf, B. Lauten-
schlager; Waeger, O'Brien, Dery ; Rueger,
Nussbaumer, Frei ; P. Schlagenhauf,
Uebersax. Entraîneur: Ochsner.

LAUSANNE : Sirois ; Vincent , Guiot;
Domeniconi, Vadenti ; Friedrich, Dubi,
Bruguier ; Ticozzi , Gaggini , Stoller ; Joli-
quin, Bongard, Weber; Vuille. Entraî-
neur: Vincent.

Arbitres : MM. Fatton, Stauffer et
Urwyler.

NOTES: Patinoire de Kloten. Glace en
bon état. 4800 spectateurs. Kloten est
privé de Wittwer, Rufer, et U. Lauten-
schlager (blessés). Pénalités : Kloten 2 X 2
minutes + 5 minutes à Baldinger +
10 minutes de méconduite à Gassmann;
Lausanne: 3 X 1  minutes + 5 minutes à
Bruguier.

Le septième but lausannois a-t-il été
• marqué avec le patin? C'est, en tout cas,
ce qu'affirmaient des confrères beaucoup
mieux placés que nous.

Litigieuse ou pas, la décision prise par
les arbitres d'accorder aux Romands la
réussite de Vuilleà la 54"K: minute ne doit
pas être l'excuse justifiant la défaite des
Zurichois. En effet, les «aviateurs » qui
eurent le tort de mésestimer leurs adver-
saires avaient, auparavant , eu tout le

temps de prendre la mesure d'une équipe
qui , après avoir étonné durant 30 minu-
tes, fut sur le point de s'écrouler.

En fait , Lausanne montra deux visages :
séduisant, aussi longtemps que sa condi-
tion physique le lui permit, décevant ,
jusqu'au moment où il prouva qu'avec de
la volonté et de la foi on peut parer à bien
des déficiences.

Non, la troupe de Real Vincent n'a pas
volé son succès. Elle l'a forgé avec un
panache certain. Au premier tiers-temps,
c'est elle qui a fait le jeu, qui a construit les
meilleurs mouvements. En fin de rencon-
tre, c'est elle qui se révéla la plus lucide
face à une phalange desservie par des par-
tisans ignorant, pour la plupart , l'abc des
règles du hockey sur glace : ce n'est pas

t ên excitant ses favoris qu'on parvient à
letir donner le calme nécessaire à combat-
tre l'adversité.

Au risque de paraître trop gentil aux
| yeux de certains, nous soulignerons que

Lausanne nous a plu, avec ses qualités et
ses défauts, défauts avant tout imputables
au manque d'expérience de la ligue A.

G. DENIS

Martigny tenu en échec au Locle
Sur le front du championnat suisse de première ligue

LE LOCLE - MARTIGNY 5-5
(1-2 1-1 3-2)

MARQUEURS: Pilet 2""; Schoepfer
15""; Bovier 16""; Berner 30"" ; Schwab
38me ; Piler 43""; Dubois 44""; Berner
46""; Monnet 55rae ; Schoepfer 58"".

LE LOCLE : Robert ; Dubois, Baillod ;
Kaufmann, Maule; Berner, Tschanz,
Vuillemez ; Biener, Berger, Schoepfer ;
Perrenoud, Reolon, Fahrni; Theiler.
Entraîneur : Berger.

MARTIGNY : Bovier; Fellay, Valot-
ton ; R. Schwab, Frezza ; Monnet, Udriot,
P. Bovier ; Pochon, Piler, M. Schwab ;
Voutaz , Giroud, N. Schwab ; G. Pochon,
Hugon, Fardel. Entraîneur: Udriot.

ARBITRES : MM. Zeller et Keller.
NOTES: Patinoire du communal.

Glace excellente. Temps agréable.

300 spectateurs. Le Locle est privé de
Baldi, Gindrat et Luthi (blessés) et
Pilorget. Pénalités : 4X2 contre Le Locle ;
8X2 contre Martigny.

Cette rencontre entre la formation
valaisanne évoluant enfin au grand com-
plet et une équipe locloise amputée de
plusieurs éléments de valeur, a tenu ses
promesses.

Alors que l'on pouvait craindre le pire
pour l'équipe neuchâteloise face à un
Martigny désireux de prouver enfin sa
valeur, Le Locle fait preuve d'une excel-
lente santé morale et physique et d'une
belle détermination pour arracher un
match nul mérité au terme d'une rencon-
tre enlevée sur un rythme soutenu et dont
l'issue demeura constamment incertaine.

P. M.

Bienne trouve son maître
BIENNE - LANGNAU 2-5

(1-3 0-0 1-2)
MARQUEURS : P. Lehmann (3"");

F. Lehmann (11"") ; Tschiemer (17°") ; Burri
(19""), Nicholson (46°") ; Wuetrich (53°") ;
Lott (60°").

BIENNE : Zenhaueusern, Loelliker ; Dubuis,
Flotiront ; Lohrer ; Latinovich, Lindberg, Lott ;
Staetnpfli , Blaser, Lardon; Conte, Burri ,
Widmer. Entraîneur: Vanek.

LANGNAU : Grubauer ; Meyer, Luthi ;
Nicholson, P. Lehmann ; Schenk, P. Wùtrich,
Tschiemer ; Haas, Horisberger, F. Lehmann ;
Berger, Graf , Lengweiler. Entraîneur: Strom-
berg.

ARBITRES: MM. Mathis, Fasel et Vuillet.
NOTES: Stade de glace de Bienne.

9000 spectateurs (guichets fermés). Pénalités :
2x2 minutes, 1X2 minutes et 1x10 minutes
(Lindberg) contre Bienne ; 4x2 minutes,
1x5 minutes (Wuetrich) et une pénalité de
match (Nicholson) contre Langnau.

Cette défaite ne surprend absolument pas.
Elle était prévisible depuis quelques rencontres
déjà et, la victoire à La Chaux-de-Fônds mardi
passé n'avait convaincu personne. La forma-
tion biennoise est fatiguée et le jeu collectif qui
faisait la force a totalement disparu. De sur-

croit, la fameuse ligne des « L » est totalement
hors de forme ce qui engendre inévitablement
de l'individualisme. La rencontre était déjà
perdue au terme de la première période car,
après 17 minutes les visiteurs menaient déjà
par 3-0! La réduction du «score » par Burri
(19"'c) ne fut finalement qu'un feu de paille.
Dans la période intermédiaire les Biennois
furent incapables de présenter un «power
play » valable à la suite de l'expulsion pour cinq
minutes de P. Wuetrich. Dans le dernier tiers
Nicholson (46mc) et P. Wuetrich (53""-')
augmentèrent logiquement la marque alors
que Lott dans la dernière seconde de la rencon-
tre établissait le « score » final. II reste encore
une rencontre à jouer avant la pause et
Lausanne, samedi prochain, sur sa patinoire
pourrait bien profiter de la méforme des cham-
pions suisses. Langnau que l'on disait moribond
refait tranquillement surface et cette victoire
n'est surtout pas usurpée. - PELLATON

Serrières intransigeant à Château-d'Œx
CHÂTEAU-D'ŒX - SERRIÈRES

1-5 (0-2 0-0 1-3)

MARQUEURS : Dubois 19""; M. Giambo-
nini 20""; Gendre 57°"; R. Giambonini 58"";
Favre 58°"; Morier 59°".

SERRIÈRES: Nicoud; Dubois, Nicole ;
Divernois, Schaldenbrand, Gendre, Favre, Pel-

LA SITUATION

Groupe 1: Saint-Moritz - Wallisellen
5-5. Ascona - Coire 3-8. Bellinzone - Grass-
hopper 1-8. Gruesch - Kuesnacht 2-2.
lllnau Eifretikon - Wetzikon 0-8. - Classe-
ment : 1. Coire 10-18. 2. Wetzikon 10-18.
3. Kuesnacht 10-13.4. Grasshopper 10-12.
5. Ascona 9-10.6. Gruesch 10-10.7. Walli-
sellen 10-8. 8. Illnau/Effretikon 10-6. 9.
Saint-Moritz 9-3. 10. Bellinzone 10-0.

Groupe 2 : Schaffhouse - Hérisau 1-2.
Soleure - Lucerne 5-5. Winterthour •
Zunzgen 2-6. Weinfelden - Rotblau Berne
4-2. Uzwil • Aarau 6-4. - Classement
(10matches) : 1. Uzwil 17 points. 2.
Lucerne 14. 3. Weinfelden 13. 4. Soleure
12. 5. Hérisau 12. 6. Schaffhouse 11. 7.
Zunzgen 8.8. Rotblau Berne 6.9. Aarau 6.
10. Winterthour 1.

Groupe 3: Ajoie • Thunerstern 5-2.
Wasen/Sumiswald • Lyss 2-3. Berthoud -
Adelboden 1-5. Saint-lmier • Wild 4-4.
Thoune - Moutier 1-6. - Classement
(9 matches) : 1. Moutier 16. 2. Lyss 12. 3.
Ajoie 12. 4. Wiki 10. 5. Adelboden 9. 6.
Berthoud 8. 7. Saint-lmier 7. 8. Thuners-
tern 7. 9. Thoune 6. 10. Wasen/Sumiswald
3.

Groupe 4: Serrières - Le Locle 6-4.
Leukergrund - Champéry 1-4. Forward
Morges - Monthey arrêté. Yverdon -
Montana-Crans 11-3.
Château-d'Œx Gstaad • Serrières 1-5. Le
Locle - Martigny 5-5.

Classement : 1. Forward Morges 8-15. 2.
Serrières 9-15. 3. Yverdon 9-11. 4. Monta-
na-Crans 9-10. 5. Château-d 'Œx Gstaad
9-9. 6. Monthey 7-7. 7. Martigny et Le
Locle 9-7. 9. Champéry 8-4. 10. Leuker-
grund 9-1.

let ; Droël , M. Giambonini, R. Giambonini ;
Schreyer, Clottu, Schmid. Entraîneur: Stettler.

NOTES : patinoire de Château-d'Œx. Glace
en bon état. Serrières est privé de Zingg (grip-
pé) ; de ce fait, Pellet évolue dans la première
ligne d'attaque. Pénalités : quatre fois deux
minutes contre Château-d'Œx; cinq fois deux
minutes contre Serrières.

Au terme d'une rencontre d'un excellent
niveau, Serrières a obtenu une brillante victoi-
re au Pays-d'En-Haut face à Château-d'Œx.
Pourtant, depuis longtemps, la formation
banlieusarde connaissait des déboires à
Château-d'Œx. Or, en cette année où l'équipe
de Stettler joue les premiers rôles, les « vert et
blanc » ont réalisé un petit exploit. Les Neuchâ-
telois, après un bon début de match, assommè-
rent Château-d'Œx en fin de rencontre, la
marque passant de 0-2 à 0-5 en une minute
quarante ! PFG

THOUNE - MOUTIER 1-6

MARQUEURS : Probst, Gurtner (2) , Guex
(2), Perrenoud pour Moutier ; Bohren pour
Thoune.

Sur la patinoire du Grabengut à Thoune
devant 500 personnes, le HC Moutier a enre-
gistré sa sixième victoire d'affilée. Il est dès
lors bien placé pour remporter la première
place de son groupe. L'équipe prévôtoise fut
beaucoup plus rapide que Thoune et finale-
ment, beaucoup plus volontaire. M. P.

SAINT-IMIER WIKI 4-4
(1-2 3-1 0-1)

MARQUEURS : Zwahlen 5™ ; Buhler 13"";
R. Schori 17mc ; Widmer 23°K ; R. Bachmann
25""; Wùtrich 28°"; Buhler 49"".

Mis à part les vingt premières minutes, au
cours desquelles il joua sur un rythme trop lent ,
Saint-lmier a livré une bonne prestation face à
Wiki. Les Vallonniers accéléraient nettement
l'allure dès le début du deuxième tiers et bien
vite, Wiki était mis mal à l'aise. En deux minu-
tes, les hommes de Hubscher retournèrent la
situation. Cependant, avec un avantage de
deux longueurs, ils voulurent peut-être trop en
faire et ne se montrèrent pas assez prudents, les
visiteurs parvenant à égaliser. L. B.

Une caisse qui se vide dans l'indifférence
(Ui cyclisme | Assemblée générale de rïïCS à La Chaux-de-Fonds

«Les gens heureux n'ont pas d'histoi-
re» affirme le dicton. Par extension les
associations non plus! C'est du moins
l'impression qui se dégage des débats de
l'Union cycliste suisse tenus à La Chaux-
de-Fonds, les délégués ayant passé sur
l'adoption des rapports comme chat sur
braise. Et pourtant! personne n'a deman-
dé au trésorier - absent par ailleurs -
comment l'UCS allait équilibrer ses
comptes dans les années à venir (Voir
FAN-L'Express du 9.12.78) . Finalement,
l'unique point d'achoppement - prévu —
fut celui de l'adoption du règlement des
cyclo-sportifs, notamment de la réparti-
tion des classes d'âge. Finalement, il fut
décidé de supprimer les catégories de 10 à
13 ans et de 14 à 17 ans après qu'Oscar
Plattener, l'entraîneur national, ait rame-
né certains délégués à la raison en affir-
mant : « Laissons les jeunes à Jeunesse et
Sport. C'est son rôle». Pour le reste, le
règlement fut adopté dans son ensemble
après quelques retouches de détails, le
problème de la licence soulevant quel-
ques discussions.

Cette assemblée générale - la prochai-
ne aura lieu au Lignon (Genève) dans
douze mois - a attribué les prochains
championnats suisses, du moins ceux qui
étaient de son ressort, à Lugano (Cham-
pionnat suisse élite, 5 août), à Bassecourt
(Championnat suisse juniors 2 septem-
bre), à Payerne (Championnat suisse par
équipes, 22 juillet), au Genève olympique

cycliste (Championnat romand par équi-
pes, 16 juin).

Mandat au comité de l'UCS a été donné
par les délégués de proposer au comité
national de faire courir les « féminines »
en-dessous de 22 ans avec les juniors
(proposition des Francs coureurs de
Nyon) . Cette décision - si elle est accep-
tée, ce qui est peu probable - ne résoudra
en rien le recrutement des «féminines ».

D'autres problèmes, plus importants, les
concernant sont plus urgents à résoudre.

Côté Tour de Romandie, rien d'impor-
tant n'a filtré . « La participation sera plus
relevée que la saison passée » affirme son
président Claude Jaquat. Pour sa part
Oscar Plattner a présenté un rapide tour
d'horizon de son dicastère. « En treize ans
d'activité au sein du comité national nous
avons récolté des médailles comme jamais
à l'issue des Championnats du monde.
Mais nous avons reçu la pilule par retour
de courrier avec l'affaire Glaus. Elle nous
porte une grand préjudice. Je ne puis dire
ce qui va se passer, une enquête est en
cours sur le plan interne ». Puis, l'entraî-
neur national de regretter - éternel leit-
motiv - l'absence de piste couverte en
Suisse, le cadre national devant s'expa-
trier à l'étranger afin de se préparer, d'où
des charges financières fort lourdes. Et
Plattner d'ajouter: « Macolin parle de
réaliser une piste couverte. Pour ce faire
le SRB et l'UCS devrait apporter une
contribution de deux millions!» Enfin, le

patron des sélectionnés suisses de parler
de l'avenir. « En 1979, je vais m'attacher
à trouver des moyens financiers pour les
sportifs de pointe. Mais en raison de
l'urgence du développement d'une infras-
tructure, j'ai bien peur que les victoires
acquises en 1978 soient des victoires à la
Pyrus... »

Quant à la succession de Ochsner à la
tête du cadre des juniors - le Zuricois a
démissionné - la solution reste à trou-
ver. «Nous avons divisé le secteur en
deux: d'un côté la piste, de l'autre la
route» explique Plattner.

PRENDRE CONSCIENCE
Voilà donc, dans les grandes lignes, les

sujets abordés par les délégués de l'UCS à
La Chaux-de-Fonds. Dans une année il est
à souhaiter qu'ils mettront un peu plus
d'intérêt à l'aspect financier de leur asso-
ciation car à ce train (10.000 fr. de déficit
par saison) il ne restera pas grand chose
dans les caisses une fois les réserves
(80.000 fr. environ) épuisées...

P.-H. BONVIN

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Fribourg plongé dans le doute
FRIBOURG - GENÈVE-SERVETTE

4-6 (0-2 2-0 2-4)

MARQUEURS : Morisoli 11°" ; Werro 14"" ;
St-Onge 36°" et 37°"; Uttinger 41""; Luethi
42°"; Remy 43""; Hammer 43°"; Arabord
44""; Suter 58m*.

FRIBOURG : Meuwly ; Waeber, Bûcher ;
Schwartz , Jeckelmann ; Lehmann, Jenny ;
Luedi, Raemy, Stoll ; St-Onge, Uttinger,
Rotzetter ; B. Marti, Schroeter, Brand ;
U. Marti , Luethi. Entraîneur: Maisonneuve.

ARBITRES: MM. Zurbriggen et Odermatt.
NOTES : patinoire des Augustins,

3100 spectateurs. Pour la première fois depuis
fort longtemps, Fribourg au grand complet.
Pénalités : 4 fois 2 minutes contre Fribourg ;
5 fois 2 minutes contre Genève-Servette.

C'est finalement après être passé tour à tour
près d'un désastre puis d'un succès acquis
chèrement que Fribourg a dû concéder face à
Genève Servette une défaite gênante et dom-
mageable. Certes après les brillants résultats du
début de saison, cet insuccès n'a rien de tragi-
que en soi. Mais venant après une série de
mauvais matches, cette rencontre perdue qui
aurait dû et pu tout aussi bien être gagnée a
quelque chose de rageant. Mais , visiblement , le
doute s'est inséré dans les rangs fribourgeois,'
on chuchote que l'entraîneur lui-même serait
discuté, bref c'est tout un bel édifice moral qui
se lézarde en tout cas en donne l'impression.
Pourtant les Fribourgeois ont les moyens de se
ressaisir et une ou deux victoires remettront
sans doute le bateau à flot... P. Du.

AROSA - LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (0-0 2-2 0-1)

MARQUEURS : M. Lindenmann 23°";
T. Neininger 32°" et 35°" ; Sturzenegger 39"" ;
Gosselin 51°".

AROSA : Brun ; Pelyk, Altorfer ; Kramer,
Sturzenegger ; G. Lindenmann , M. Linden-
mann, Staub ; B. Neininger, Loertscher, Mattli ;
Dekumbis, Koller, Muhlebach. Entraîneur:
Jenkins.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schlaeffli ;
Amez-Droz, Sgualdo ; Cusson, Leuenberger;
Dubois, Gosselin , Piller ; T. Neininger, Turler,
Courvoisier ; Scheurer , Houriet, Von
Gunten.

ARBITRES: MM. Rickenbach, Feller et
Spiess.

NOTES : Patinoire d'Obersee. Glace en bon
état 3200 spectateurs. Chaux-de-Fonds est.
privé de Girard (blessé). Pénalités : quatre fois
deux minutes plus dix minutes de méconduite ___
Markus Lindenmann contre Arosa ; quatre fois
deux minutes contre La Chaux-de-Fonds.

Au terme d'une rencontre d'un excellent
niveau, les Chaux-de-Fonniers se sont imposés,
de justesse, à Arosa. Pourtant, la tâche des
hommes de Cusson ne fut pas aisée. Arosa se
trouvait en effet dans un excellent jour et il fal-
lut tout le métier de Cusson et la classe de
Schlaeffli pour éviter le pire. En attaque, Tony
Neininger a remporté le duel familial qui
l'opposait à son frère Bernard qui évolue à
Arosa en marquant à deux reprises, alors que le
Canadien Richmond Gosselin inscrivait, une
nouvelle fois, le but de la victoire, concréti-
sant un joli travail de Cusson. KDC

La Chaux-de-Fonds
gagne d'un «rien»

| INTENSE. - Cette rencontre le fut comme en témoigne ce document, =
| Koleff, Jeker, Molina, Castelli, Schaeppi, Vallat, Cereghetti, Agustoni (de =
| gauche à droite) se disputant un « puck» invisible... EE
I (Avipress Baillod) =

I NEUCHÂTEL - LUGANO 1-2
| (1-1 0-0 0-1)

I MARQUEURS : Von Allmen 16"" ;
I Koleff 20"" et 45°".
| NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois,
f Vallat ; Sobel, Henrioud; Deruns,
I Piacente , Henrioud ; Dubuis, Schaep-
| pi, Von Allmen ; Dolder, Marti, Gygli.
= Entraîneur: Guryca.
I LUGANO: Molina ; Aeschlimann,
i Schweizer ; Pons, Castelli ; Fris-
| chknecht, Cereghetti ; Zari, Côté,
| Vogelsang ; Agustoni , Koleff , Jeker;
i Giudici, Imholz, Bigler ; Fassora,
= Mazzettt. Entraîneur: Kren.
I ARBITRES : M. Leuba et Unge-
= macht.
| NOTES : patinoire de Monruz.
i Température douce, 850 spectateurs,
\\ dont une petite cohorte tessinoise qui
| s'empressa d'aller féliciter ses favoris à
Ê l'issue de la rencontre. L'entraîneur
i luganais modifie à plusieurs reprises
I l'ordonnance de ses lignes. Tir de
| Koleff sur le poteau (39me). A la 53"",
1 le camp neuchâtelois croit à l'égalisa-
| tion, mais le juge de but reste « muet ».
I Les arbitres refusent le point. Quadri
= sort au profit d'un sixième joueur de
1 champ à quarante-cinq secondes de la
= fin. Tirs au but: 34-25 (9-11 15-6
| 10-8). • - ¦•—" .«.• •¦=.;'1;̂ ?̂ "*

I Les Tessinois sont donc repartis
| avec les deux points en poche. Tant
S mieux pour eux. Il n'empêche que
| Neuchâtel a été mal payé. Jamais
= encore cette saison les joueurs de
| Guryca ne s'étaient battus avec autant
= de volonté et de discipline. Très stricts
§ dans le marquage, luttant constam-
| ment pour l'obtention du puck, ils ont
| créé un barrage quasiment infran-
§ chissable devant Quadri. Il leur a
| cependant manqué un peu de réussite
= sur le plan offensif. Le Canadien Mario
= Piacente, s'il est bon collectivement,
I doit apporter davantage à l'équipe. Il
| ne tira que trop rarement au but , alors
| que l'on attend de lui qu'il devienne le
I marqueur dont Neuchâtel a besoin.
| S'il parvient à maintenir l'état d'esprit
| manifesté samedi, l'entraîneur Guryca
I peut être confiant en l'avenir. Mardi ,
| aux Vernets, il peut espérer prendre sa
1 revanche sur Genève Servette. Ce
= serait de bon augure avant le dépla-
| cernent de samedi à Fribourg. Cela
| permettrait par ailleurs de mieux pas-
là ser les fêtes de fin d'année.
| Quant à Lugano, il n'a pas j ustifié sa
| qualité de candidat à l'ascension en
1 ligue A. Il n'a jamais donné l'impres-
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sion de compter dix-huit points =
d'avance sur son adversaire. L'oppor- =
tunisme de Koleff , le métier de Moli- |j
na, Côté ou Aeschlimann, le labeur de =
Vogelsang ou Agustoni , lui ont rap- =
porté la victoire. Il lui manquait toute- S
fois un peu de génie , un peu de brio, H
Une place de leader a tout de même _ \
des exigences ! =

Les Neuchâteloi s n'ont pas fait de S
complexe à l'occasion de la venue du g
co-leader Lugano à Monruz. =
D'emblée, sous l'impulsion d'un =
Piacente très collectif , ils ont démon- _ \
tré que leurs intentions n'étaient pas =
essentiellement défensives. =

Le rythme du jeu monta d'un cran =
lors du tiers intermédiaire, pour =
atteindre par moments un fort bon =
niveau. Neuchâtel , très généreux, ne =
se gêna pas pour bousculer l'adversai- S
re dans ses derniers retranchements. =
Hélas pour lui , Molina effectua un par- =
cours parfait. Les protégés de Guryca =
se sont créé plusieurs occasions de but, ||
sans toutefois être en mesure de S
reprendre l'avantage. Ils l'auraient =
pourtant mérité. Schaeppi hérita du =
« puck », à la faveur d'une erreur d'un _ \
défenseur luganais (22mc), « sortit» le =
portier Molina , mais, déporté , manqua =i
le but vide. Et puis, à l'image de =
Henrioud, bon dan» la relance (28 }̂ =
ou encore de Schaeppi (30IIU:), leurs =
tirs manquèrent de violence pour sur- ||
prendre l'ancien gardien de l'équipe =
nationale. =

Neuchâtel , pour n'avoir pu concré- _\
tiser sa supériorité, avait laissé passer =
sa chance. =

En face , Lugano se contenta souvent =
de se défendre. Sa meilleure occasion =
se situa à la 39""-' minute lorsque g
Koleff envoya le disque sur le poteau _ \
gauche de la cage neuchâteloise.

FATIGUE |

Neuchâtel allait-il créer l'exploit de =
la soirée? Non. Lugano aborda l'ultime =
période avec décision. A la 44me minu- f
te, le Bernois Dolder se fit expulser. =
L'entraîneur Kiri Kren plaça alors =
Koleff aux côtés de... Côté et de =
Vogelsang. Cette manœuvre fut =
payante , le premier nommé parvenant S
à se jouer de la défense locale avant de =
battre Quadri. Ce devait être la der- =
nière réussite d'un match avare en =
buts, mais riche d'une intensité certai- =
ne. Sans doute fatigués par les efforts =
accomplis jusqu'alors, les Neuchâte- =
lois ne trouvèrent plus la même cohé- S
sion. Jean-Pierre Dubay _ \

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il

1 Neuchâtel frôle l'exploit ! I



Eterna Royal Quarfe^pjl̂ 'jfti
Votre style personnel. A- f̂fvgjp||fr,,
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La Royal Quartz Kontiki est un chef-d'œuvre
de la technique horlogère suisse. La beauté simple de sa
forme est incomparable et empreinte du raffinement arti-
sanal du boîtier et du bracelet. Ce design exclusif est signé
d'un nom réputé pour sa technique maîtrisée dans
le domaine du quartz: Eterna.

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

••V ETERNR
La nouvelle génération Quartz.

SWISS MADE
Agence générale :

GWC GENERAL WATCH (MARCHE SUISSE) SA .2540Grenchen

Concessionnaires officiels Eterna : ,17313.A
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service
après-vente i

Bosch
pour tes appareils ménagers

près de chez vous!

038/247262
(Pour les congélateurs:

Service assuré les samedis,
dimanches et jours fériés)

Robert Bosch SA \
Service après-vente ménager

Rue des Parcs 114
L 2006 Neuchâtel M

__ Prêts f\_\ sans caution

M» Tarif réduit
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Pour vos transformations d'immeubles
I DÉMOLITIONS
j ÉCHAFAUDAGES
I TERRASSEMENTS

-i_ BÉTON ARMÉ m
Ê̂T MAÇONNERIE g
w CARRELAGE S

A. SOCCHI
w.-ROttiiisbenior 8 • HncMtel • Tél.»M66
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064503

|YW Pour régler vos ïj*.

i DETTES I
__ï sans nouveau prêt <m
5p Ce qu'il vous faut sBJ
& Une gérance de DETTES B

CONFECTION
CHAUSSURES

SKIS
Nous offrons des articles neufs,
saison 77-78, et matériel peu utilisé à
des conditions très intéressantes.
Visitez

(|Sy8pmrts s
' Colombier. Tél. 41 23 12 r

\J4JK3  ̂
L'hiver révèle

ktrj T^vL maintes détresses.

Secours suisse d'hiver

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
• \sans avoir

P ÎP") semé

| Service de publicité
FAN-L'EXPR ESS
Tél. (038) 25 65 01
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BUFFET DE FÊTE J M

AU PROGRAMME:
Jk_. belle promenade en car K>4
|9 repas • buffet de fête. ""jj
|i| orchestre de S musiciens, '.*:!
Mj danse, ambiance, 2S
9> cotillons, gaieté, r*.&
mm POUR LE PRIX DE Fr. 64- njp
f^ Nombre de places limité. r̂

Programmes - Inscriptions

V O Y A G E S  |

t
^Wi TT WER, JÂNeuchitel. St-Honoré 2 4? 25 82 82 M

. Couvet. St-Gervais 1, r 63 27 37 Sm

*z 4mMz 40

Wm Offrew de Noël
LE MOT LE PLUS LONG
Un jeu de famille qui favorise l'exer-
cice des facultés intellectuelles
Fr. 4a—.

GRATUIT:
1 jeu du combat naval à
Fr. 3.-.

St-Honoré 5, Neuchâtel

RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PRONT
NEUCHÂTEL

4 J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252-A

j » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
< | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J [
J » vous restera alors huit lettres inutilisées avec j ,
• | lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. \ J11 Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- j ,
J }  ment, verticalement ou diagonalement, de droite à , J
« [ gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j >
J > bas en haut. < j

] ! Axe- Assemblée - Adeline - Andrée - Ane - Bois - Box j j
i[ - Banquette - Bourgogne - Claude - Colette - Cane - |>
] i Cartable - Crayon - Ciment - Conjonction - Décem- ( [
i[ ment - Denise - Communauté - Elève - Figure - j »
j »  Humanisme - Jasmin-Jules - Laon - Manger - Mes- ([
(| sage - Maire - Mois - Molesse-Ost - Pompe -Placide - j i
] >  Rente - Soupirer - Soûle - Toise - Toit. (|
i( (Solution en page radio) J »
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\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

^̂
Pour notre département 

des 
ventes Suisse, service

H f grands clients, nous cherchons à engager une employée
_M de commerce de langue maternelle allemande, ayant de
fH, bonnes connaissances du français, comme

I ASSISTANTE
W du chef de service.

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

d'actions spéciales
- correspondance d'affaires, essentiellement en alle-

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

- nombreux contacts téléphoniques avec nos clients, nos
collaborateurs au service externe et les dépôts .
Date d'entrée: 1°' février 1979 ou à convenir. Jà
Si cette tâche vous intéresse, veuillez téléphoner à [jft
M. P. Buol du département du personnel. î$
Il répondra volontiers à vos questions et vous adressera I
une formule de candidature. MA

CHOCOLAT SUCHARD S.A. f j
Département du personnel IH
2003 Neuchâtel 111.430.0 /J-\
Tél. (038) 21 11 55, ' —Jimm
interne 456. ~_ W4L \Wtmu

Association professionnelle suisse cherche

TRADUCTRICE
(traductions d'allemand en français)

de langue maternelle française pour emploi à temps par-
tiel. Siège à Neuchâtel. Semaine de 5 jours, caisse de
pension, ambiance agréable et tranquille.

Faire offres sous chiffres 28-21713 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 113419-0

-—^^—mWBmmmmm ^mmmmmmm  ̂' " '

Hl Pour notre

R secrétariat du département des Ventes

9 nous cherchons une

/ SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
notions de français et désirant se parfaire dans cette
langue.
Elle s'occupera plus particulièrement des travaux en rap-
port avec le service externe, dont une majeure partie en Jà
langue allemande. rjfl
Si ce poste est susceptible de vous intéresser, n'hésitez u*
pas à téléphoner à M. P. Buol du département du person-
nel. Il répondra volontiers à vos questions et vous adres-
sera une formule de candidature. £f

CHOCOLAT SUCHARD S.A. JH
Département du personnel musi r» /AU
2003 NEUCHÂTEL , ___\ \
Tel. (038) 21 11 55, J2mmYm\ĴÊm] 

'*"¦
interne 456. y^ÉL *̂Sl̂ fiP__PS(B

¦— ^̂ mmmS^̂ mmmmÊmmmmmmmmmS S^

Entreprise de la région cherche un

ouvrier
pour divers travaux de réparation
d'émail.

Téléphoner à partir de 18 h
au (038) 47 2147. 117461 0

JMJ  ̂
Le Secours suisse d'hiver

ZïiJjA sait où sont nos compatriotes éprouvés, en
(j * î> ville comme à la campagne.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

062522-S

Société de la place de Bienne cherche

MECANICIEN-CHEF de précision
apte à prendre des responsabilités et à travailler sur
machines, parlant français-allemand.

MECANICIEN de précision
rapide et sachant prendre dos initiatives.

CONSTRUCTEUR de machines
ayant aussi des notions de construction en électronique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres V 32078 à Publiâtes,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 118957-0

¦v***fffc ffll ^ - . 3̂:.Mm\mm\ .. ŷ» -*. _B-_-!r-  ̂

C'est le tabac qui compte.
m\ M 113299 A

Gérance cherche un

CONCIERGE
pour un petit immeuble moderne à
Boudry - appartement de 3V2 pièces
réservé.

- • Téléphoner au N° (039) 23 12 73
pendant les heures de bureau.

. • : 118820 O

I I LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
m Jî| cherchent

11 un architecte-technicien
BJf pour leur section des bâtiments, à Lausanne.

U

Le candidat sera appelé à assumer la direction d'un groupe de
collaborateurs dans les domaines des installations spéciales,
chauffage, ventilation, climatisation, froid, insta llations de
cuisines et restaurants.
Horaire mobile et semaine de 5 jours.
Bonnes possibilités d'avancement et avantages sociaux d'une
administration fédérale.
Exigences requises: Diplôme d'architecte-technicien ETS,
nationalité suisse, âge maximum 30 ans environ. Langue
maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand.

S'adresser par lettre autographe, en joignant un curriculum
vitae, à la Division des travaux CFF, service du personnel,
case postale 1044,1001 Lausanne. ns43i-o

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

T'our faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ROBE GROSSESSE longue avec manches,
faite main, taille 36-38, couleur abricot.
Tél. (038) 31 65 00. 114466-J

1 MACHINE À LAVER LA VAISSELLE
12 couverts, en parfait état, 250 fr. Tél. (038)
25 91 65. 114424-J

UNE CHAMBRE À COUCHER deux lits, deux
parois murales, une table, 4 chaises, un
salon velours rouge. Tél. 51 39 09, le soir.

iïwn.J

1 SALON, ainsi qu'une armoire, uri Ht fran-
çais. Tél. (038) 31 61 43, le soir. H4428-J

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

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
(vT" Forney. IIB2SI-J

COLLECTIONNEUR cherche gravures et
livres anciens. Tél. (038) 42 32 26. H6024-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre,
meublée, chauffage, douche. Tél. 25 27 02.

114363-J

GARAGE COLLECTIF, rue Bachelin.
Tél. 51 39 09, le soir. H4413-J

STUDIO à louer à Saint-Biaise, cuisine agen-
cée. Tél. 33 42 Oa 11429Q-J

DANS HLM, 3 pièces, confort, Jolimont S,
vue sur le lac. Tél. 25 69 21. 114457-J

PRÈS DU CENTRE, 2 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, galetas, 280 fr., charges
non comprises. Pour fin décembre ou date à
convenir. 114129-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
\ TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.114350-J

i STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche.

\ Tél. 24 17 74, le soir. 116376-J

i APPARTEMENT 1 chambre, cuisine, bains, à
' l'ouest de Neuchâtel. Téléphoner au
\ 25 17 12. 116372-J

i À CORTAILLOD, 2'/2 pièces, cuisinette,
1 balcon, ensoleillé, 350 fr., charges compri-
\ ses. Tél. (038) 42 51 86. H4396-J

i LOCAL 18 m2, pour bricolage, dépôt. Valan-
' gines 2. Tél. 31 44 74. 118797-J

| RUE SAINT-HONORÉ, appartement
1 3 pièces, cuisine, bains, balcon. Libre fin
\ avril 1979, 680 fr., charges comprises.
, Tél. 25 33 31. H43i9-J
' CORTAILLOD-VILLAGE, dans HLM,
\ 3 pièces, 275 fr., charges comprises, à louer
1 pour le 1e' février. Tél. 42 26 24, heures des
i repas. 114326-J

| À SAINT-MARTIN - Deux appartements
1 3 pièces , confort. Tél. 53 27 53. 114328-J

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

114249-J

DAME donnerait des leçons de français,
allemand, anglais, â domicile. Tél. 33 42 08.

114291-J

URGENT, jeune homme 17 ans, cherche
travail jusqu'au 23 décembre. Tél. 42 57 88.

114398-J

U I U I II "1
QUI DONNERAIT leçons d'entraînement
vitesse de sténographie professionnelle
(Aimé Paris) 2 fois par semaine?
Tél. 41 22 76. 114412-J



Entrée fracassante des Suisses
\JK£ ' ski I Début de la coupe du monde à Schladming et Piancavallo

Les premières courses de la coupe du
inonde de ski alpin ont immédiatement
replacé sur leur trône les souverains de la
saison passée: Annemarie Moser et
Ingemar Stenmark. Leurs victoires
n'impressionnent plus. Elles font partie
d'une actualité qui se répète d'année en
année. En revanche, ce qui impressionne
- et ce qui doit effrayer leurs ad versair es -
c'est le degré de leur domination. Il y a
effectivement eux, et puis plus rien, et
puis les autres.

Stenmark, meilleur temps dans chaque
manche du géant, laisse le reste de l'élite
mondiale à près de deux secondes. Dans
le ski alpin actuel , cet écart est un fossé qui
sépare deux mondes. Entre Stenmark,
(1") et Luescher (2 m,r) : 1"86/100. Entre le
2°" et le 3mc : 17/100; entre le 3mc et le
4mc : 2/100; entre le 4™ et le 5mc : 6/100.

Voilà où en est Stenmark. Voilà où en
sont ceux qui espèrent le battre un jour...
Stenmark mis à part , ce premier géant
aura apporté une très grande satisfaction
à Rolf Hefti qui s'est fixé comme objectif
de maintenir son équipe au niveau qu 'elle
a atteint la saison dernière: Luescher
(2mc), Fournier (4mt), Hemmi (9mL) et le
jeune Luthy (10""-'). Ce résultat d'ensem-
ble devrait susciter la confiance , car il

prouve que le travail accompli a été judi-
cieux et efficace. On ne sait jamais , au
sortir des camps d'entraînement , si les
investissements seront rentables. II est
bon de l'apprendre dès le début.

EXPLOIT

C'est la deuxième fois que Luescher se
classe deuxième derrière l'imcomparable
Stenmark. Il avait déjà réussi cette per-
formance lors des «World Séries », a
Fulpmes. Par-delà cet exploit, il récolte
encore 25 points au total de la coupe du
monde par le biais du combiné.

Annemarie Moser est le pendant de
Stenmark. Il y a 1"73/100 entre elle et
Doris de Agostini (I""). Mais de la 2me à la
3™ : 21/100, de la 3me à la 4me : 25/100, de
l a 4 mc à l a 5mY 32/100.

Elle plane au-dessus de l'élite mondiale
de la descente. Elle est vraiment une
skieuse d'exception. Derrière elle, les
Suissesses ont également réalisé une per-
formance sensationnelle: Doris de Agos-
tini, deuxième en confirmation de sa
médaille de bronze aux championnats du
monde, Eveline Dirren , troisième à la
surprise générale , Marie-Thérèse Nadi g,
cinquième pour rappeler qu 'elle est

toujours là. En revanche , on continue à se
poser des questions au sujet de Bernadet-
te Zurbriggen...

CHANGEMENT

Mais, le slalom spécial a tout aussitôt
changé l'éclairage. L'absence de Lise-
Marie Morerod a créé un vide immense.
On réalise subitement qu 'elle était l'alpha
et l'oméga du ski féminin suisse en spécial
et en géant et qu 'au cours des dernières
saisons, elle avait gagné , à elle seule, plus
de la moitié des points de coupe du monde
attribués à l'équipe.

La descente de Schladming a-t-elle
résolu des problèmes ou en a-t-elle posé
d'autres? Entraînement par grand froid
sur une piste glacée. Puis , tou t à coup,
hausse de la température et pluie. Des
condi tions différentes auxquelles les
skieurs ne sont pas habitués. Cela peut
contrarier beaucoup d entre eux. Ce
changement de temps n'a cependant pas
amenuisé l'efficacité des Canadiens qui se
sont trouvés dans leur élément. Une dou-
ble victoire , Read-Murray, comme
l'année passée dans les Alpes françaises.
Irwin et Podborsky en appui.

Est-ce le grand retour des intrépides
cascadeurs de l'équipe canadienne dont
Irwin fut le prototype? Il y a 23 mois que
Dave Irwin avait quitté le cirque blanc...
en hélicoptère à la suite de sa chute de
Wengen. Après cette longue absence, il
est revenu sur la piste de ses premiers
exploits - victoire en 1975 - et il y a réali-
sé d'emblée une performance de haute
valeur.

Malgré le changement de temps, cette
descente a confirmé en grande partie les
résultats des entraînements chronomé-
trés. A tout le moins en ce qui concerne les
Canadiens. Largement battu s : les Suisses
et les Autrichiens. Ils auront des revan-
ches à prendre !

Le Soviétique Makeyev, troisième. Ça ,
alors ! Mais , aurait-on oublié qu 'aux
championnats du monde à Innsbruck , il a

- battu... Russi ? Guy CURDY

. DESCENTE
Piancavallo (2820 mètres, 565 mètres

de dénivellation) : 1. A. Moser (Aut)
l'46"06. 2. D. de Agostini (S) à 1"73. 3.
E. Dirren (S) à 1"94. 4. C. Gravina 00 à
2"19. 5. M.-Th. Nadig (S) et E. Peter (Aut)
à 2"51. 7. I. Epple (RFA) à 3"17. 8.
K. Schneeweiss (Be) à 3"27. 9. C. Attia (Fr)
à 3"75. 10. C. Nelson (EU) à 3"76. Puis les
Suissesses : 26. C. Klossner à 5"57. 29.
B. Zurbriggen à 5"79.30. L. Huegaà5"86.
41. A. Bischofberger à 7"15. 42. Z. Haas à
7"37.

Schladming (2800 mètres, 775 m dén.,
27 portes de direction) : 1. K. Read (Can)
l'32"ll. 2. Murray (Can) à 0"06. 3.
Makeie (URSS) à 0"13. 4. Plank (It) à 0"45.
5. Wimsberger (Aut) à 0"55. 6. Giardini
(It) à 0"59. 7. Irwin (Can) à 0"60. 8. Happ-
bacher (It) à 0"63. 9. Podborski (Can) à
0"64. 10. Ferstl (RFA) à 0"68. - Puis: 12.
Buercher (S) à 1"02. 14. Mueller (S) à
1"12. 18. Josi (S) à 1"26. 21. Vesti (S) à
1"39. 22. Cathomen (S) à 1"40. 23. Buer-
gler (S) à 1"45. 27. Meli à 1"65. 37. Lues-
cher à 2"46. - 69 coureurs au départ ,
59 classés. - Eliminé: Ambuehl (S).

Combiné comptant pour la . Coupe du
monde: 1. Luescher (S). 2. Stock (Aut). 3.
Wenzel (Lie) . 4. Mahre (EU). 5. Zeman
(Tch). 6. Thoeni (It). 7. Gros (10- 8. Plank
(It). 9. Tsiganov (URSS). 10. Ferstl (RFA).
11. Steiner (Aut). 12. Mueller (S). -
18 coureurs classés.

SLALOM GÉANT
Schladming: 1. Stenmark (Su) 3'02"24

(l'28"80 + l'33"44). 2. Luescher (S)
3'04"10 (l'30"36 + l'33"74). 3. David (It)
3'04"37 (l'30"71 + l'33"66). 4. Fournier
(S) 3'04"39 (l'30"17 + l'34"22). 5. Gros
(It) 3'05"45 (l'30"33 + l'35"12). 6. Ber-
nardi 00 3'05"72 (l'31"07 + l'34"65). 7.
Ortner (Aut) 3'06"29 (l'31"10 +
l'35"19). 8. Zeman (Tch) 3'06" 39
(l'30"96 + l'35"43). 9. H. Hemmi (S)
3'06"68 (l'31"61 + l'35"07). 10. Luthy
(S) 3'07"10 (l'31"31 + l'35"79). - Puis

les Suisses : 26. Rhvner 3'11"27. 32.
Bonvin 3'13"50. 39. Aellig 3'15"77. 47.
Mueller 3'16"90. - 72 coureurs au départ ,
53 classés.

SLALOM SPÉCIAL
Piancavallo: 1. A. Fisher (EU) 109"81

<55"54 + 54"27). 2. P. Pelen (Fr) 109"82
(55"83 + 53"99). 3. T. McKinney (EU)
109"94 (55"40 + 54"44) et C. Giordani
00 109"94 (55"87 + 54"07). 5. W. Bieler
00 110"21 (54"81 + 55"40). 6.
C. Zechmeister (RFA) 111"24 (56"31 +
54"93). 7. A. Moser (Aut) 111"21 (55"60
+ 55"67). 8. C. Cooper (EU) 111"56
(56"82 + 54"74). 9. F. Serrât (Fr) 111"68
(56"21 + 55"47). 10. R. Sackl (Aut)
111"73 (56"45 + 55"28). - Puis: 14.
B. Glur (S) 113"00 (56"50 + 56"50). 18.
B. Nansoz (S) 113"97 (56"63 + 57"34).
32. C. Amstutz (S) 119"99. 34. L. Huegi
(S) 120"51. 38. C. Klossner (S) 131"04. -
86 concurrentes au départ , 38 classées.
Eliminées. 1™ manche: B. Dorsey (EU),
R. Naepflin (S) et Z. Haas (S). - 2mc man-
che : H. Wenzel (Lie), L. Soelkner (Aut),
M. Epple (RFA) et B. Oertli (S).

COUPE DU MONDE
• Messieurs : 1. Luscher (S) 45; 2. Sten-
mark (Su) et Read (Can) 25; 4. Murra y
(Can) et Stock (Aut) 20; 6. David (It),
Makejew (URSS) et Wenzel (Lie) 15; 9.
Plank (It) 14. 10. Gros 00 12. Par équipes :
1. Italie 72 ; 2. Suisse 59 ; 3. Canada 51 ; 4.
Autriche 32; 5. Suède 25.

• Dames : 1. A. Moser (Aut) 29; 2.
A. Fisher (EU) 25 ; 3. D. de Agostini (S) et
P. Pelen (Fr) 20; 5. E. Dirren (S),
T. McKinney (EU) et C. Giordani 00 15 ; 8.
C. Gravina (It) 11 ; 9. W. Bieler 00.
E. Peter (Aut) et M.-T. Nadig (S) 8. Par
équipes : 1. Etats-Unis 44 ; 2. Suisse 43 ; 3.
Autriche 38; 4. Italie 34; 5. France 24.
Classement par nations (hommes et fem-
mes : 1. Italie 106 ; 2. Suisse 102 ; 3. Autri-
che 70; 4. Etats-Unis 55 ; 5. Canada 51.

Steiner annonce sa retraite
Walter Steiner (28 ans) , le sauteur suisse le

plus titré de tous les temps , a annoncé son
intention de se retirer de la compétition. Cette
décision intervient neuf mois après la dernière
opération du genou subie par le sculpteur sur
bois de Wildhaus , qui a dû surmonter tout au
long de sa carrière les séquelles de nombreuses
blessures.

Walter Steiner avait débuté sur le plan inter-
national en 1970. Dès novembre 1971, il
devait subir l'ablation du ménisque du genou
gauche , ce qui ne l'empêchait pas quelques
mois plus tard de remporter la médaille de
bronze au grand tremplin aux Jeux olympiques
de Sapporo , quelques jours avant de glaner son
premier titre de champion du monde de vol à
skis.

Trois ans plus tard , Walter Steiner devait
subir deux nouvelles interventions chirurgica-
les après s'être déchiré des ligaments au pied

gauche. Courageusement , le Saint-Gallois
revenait à la compétition et il renouait avec la
victoire, remportant notamment un deuxième
titre mondial de vol à skis en 1977. Sa dernière
opération était consécutive à une blessure
récoltée en jouant à football lors d'un camp
d'entraînement , en octobre 1977, a Feldberg.

Outre ses deux titres mondiaux et la médaille
d'argent de Sapporo, Walter Steiner avait fêté
ses principaux succès à Murau , Lahti , Placina et
Feldberg en 1973, il avait terminé deuxième de
la tournée des quatre tremplins en 1974 avec
en plus des succès à Holmenkollen , Placina et
Feldberg, il s'était imposé à Lahti, Strbske
Pleso et Thunder Bay en 1975, à Cortina , Skui ,
Feldberg, au Brassus et à Engelberg en 1976,
avait gagné la tournée suisse de saut en 1977
après avoir pris une nouvelle fois la deuxième
place de la tournée des quatre tremplins.
Walter Steiner avait également été champion
suisse à deux reprises.
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La nouvelle Datsun Sunny ne se contente
pas d'être meilleur marché à l'achat, elle
continue de l'être en entretien.*

Pour celui qui recherche une voiture écono- Une Datsun Sunny n'a que faire d'un certain La nouvelle gamme des Datsun Sunny com-
mique, il est difficile de trouver mieux que la genre d'entracte chez le mécanicien. Conduisez la prend 4 modèles:
Datsun Sunny. Cette voiture est construite par la beaucoup pour vous apercevoir vite qu'on peut La Datsun Sunny 120Y berline, 1171 ccm,
quatrième plus grande marque, dans l'une des avoir énormément de sa Datsun, puisqu'elle n'a Fr. 11390-
usines les plus modernes du monde. jamais rien. La Datsun Sunny 140YGL berline, 1397 ccm,

Avec la Datsun Sunny, les extras ne sont pas En Angleterre par exemple, la plus renomée Fr. 11850.-
extra et, bien que chers, ils ne coûtent rien puis- des revues sérieuses de consommateurs a dû La Datsun Sunny 140YGL coupé, 1397 ccm,
qu'il sont compris dans le prix. Plus remarquable constater que les frais d'entretien de la Datsun Fr. 12850.-
encore que son prix remarquablement bas sont Sunny sont, par semaine, de 9 à 18 francs moins La Datsun Sunny 120Y break, 1171 ccm,
les frais d'entretien exceptionnellement faibles. Cer- élevés que ceux des autres modèles de sa caté- Fr. 12350 -
taines autorités officielles des USA ont reconnu la gorie. Parmi 20 différentes voitures européennes Vous pouvez être sûr de trouver la Datsun
Datsun Sunny comme étant la voiture à essence la et japonaises, la Datsun Sunny s'est avérée être la qu'il vous faut. Puisque, parmi les Datsun, il existe
plus économique de sa classe. Il va sans dire que plus fiable en ne nécessitant que 0.2 jours aussi bien des familiales que des sportives, des
la Datsun Sunny se contente d'essence normale. d'atelier par 16 000 km. commerciales que des break, des coupés que des

Ce n'est pas sans raison que Datsun est L'Automobile Association, qui est l'équivalent utilitaires,
connu pour la fiabilité de ses voitures. Dans les anglais du TCS, a publié l'information suivante: au Oui pense au futur, dès auiourd'hui choisit une
usines Datsun, 17% des ouvriers se consacrent terme d'une étude concernant les frais d'entretien Datsun.
uniquement aux contrôles de qualité. C'est bien et de réparation de 24 différentes voitures, 2 
grâce à cette extrême attention qu'une Datsun ne Datsun tiennent la tête du classement des voitures B̂  m qV£%H fk. I
doit aller au garage qu'aux seules échéances des les plus avantageuses. Parmi elles, la Datsun I l&l I ^1 E\1services. A ces occasions , votre garagiste pourra Sunny; voilà qui explique bien pourquoi aujour- l__nnl l W w I «
constater que cette voiture a été conçue pour être d'hui déjà il y a plus d'un million de propriétaires ^̂
rationnelle et accessible. Et que ses services de Datsun en Europe. La moitié d'entre eux ont \it_f_*g% SUHIP CBIP PAlltPexigent moins de travail que les autres voitures. des Datsun Sunny. VUll V flllll v 9HI IVHIbi

* •Parmi les 24 voitures testées, c'est la Sunny qui a les plus faibles coûts de service et de réparation».

Neuchâtel : Garage le Phare, M. Bardo S.A.
118968-A
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jg 
curling | A Avjemore (Ecosse) I

g Les quatrièmes championnats
g d'Europe se sont achevés par un
\ triomphe suisse, à Aviemore (nord de
g l'Ecosse) : le quatuor lausannois,
= composé de Jurg Tanner (skip) , Franz
g Tanner, Jurg Hornisberger et Patrick
g Loertscher (lead) a en effet battu en
g finale , par 6-5 au terme d'un end sup-
| plémentaire, l'équipe de Suède. Il s'est
g du même coup assuré du titre de
S champion d'Europe, une performance
S qui avait déjà été réussie par Duben-
g dorf en 1977 à Berlin. En finale du
g tournoi féminin en revanche, la forma-
g tion de Dubendorf , avec Heidi
r| Neuenschwander (skip) Brigitte
g Kienast, Doris Broger et Evi Ruegseg-
g ger (lead) , a dû s'incliner nettement
g devant la Suède (2-11). Elle n'en a pas
g moins gagné la médaille d'argent, tout
= comme l'avait fait à Oslo l'an dernier
g Berne-City.

Ce succès de l'équipe masculine |
helvétique a indéniablement récom- i
pensé la meilleure formation du =
tournoi. Le quatre de Lausanne-Rivie- S
ra a en effe t battu toutes les autres |
équipes en lice à Aviemore. Pourtant, §
cette finale avait assez mal débuté f
pour les Suisses, menés 1-4 après six =
ends. Mais avec beaucoup de brio, les §
Suisses parvinrent ;à renverser la situa- §
tion à leur avantage (5-4) avant de =
l'emporter de façon méritée grâce à un |
end supplémentaire. |

Après un excellent match en demi- 1
finales, où elle avait nettement battu |
l'Ecosse (7-3), l'équipe féminine de I
Suisse n'est jamais parvenue à inquié- 1
ter la Suède en finale. Encore inexpé- g
rimentée, la formation zuricoise a |
abandonné après le huitième end alors =
qu'elle était menée 2-11.

1 Les Suisses champions d'Europe 1

Coupe Davis 1978:
les EU vainqueurs!

Jâ tennis '

A Rancho Mirage, les Etats-Unis ont renoué
avec la victoire en Coupe Davis. Dans le troi-
sième simple, John McEnroe n'a laissé aucune
chance au Britannique Buster Mottram , lequel
avait marqué un point pour la Grande-Breta-
gne en battant Brian Gottfried. McEnroe n'a
laissé que cinq jeux à l'espoir anglais, s'impo-
sant par 6-2 6-2 6-1.

Menant par 3-1, les Etats-Unis sont assurés
de succéder à l'Australie au palmarès de la
Coupe Davis. Leur dernière victoire dans
l'épreuve remontait à 1972.

Le premier rendez-vous international de
la saison , déplacé de Spluegen à Klosters
en raison du manque de neige, a permis
aux membres de l'équi pe nationale
helvéti que de se mettre en évidence : Gau-
denz Ambuehl et Franz Renggli ont battu
sur 15 kilomètres le champ ion du monde
de la distance, le Polonais Josef Luszcek.
Ambuehl a devancé le Polonais de 31",
Renggli de 6" au terme d'une épreuve pas-
sionnante et qui s'est déroulée dans des
conditions idéales sur une nei ge qui ne po-
sait aucun problème de fartage. Venanz
Egger (4mt ) et Hansueli Kreuzer (6me). eux
aussi membres de l'équi pe nationale , se
sont également mis en évidence.

CLASSEMENT
1. Ambuehl (Davos) 15 km en

48'23"09 ; 2. Renggli (Spluegen)
48'48"43 ; 3. Luszcek (Pol) 48'54"34^; 4.
Egger (Plasselb) 49'55"59 ; 5. Schindler
(Linthal) 49'57"72 ; 6. Kreuzer
(Obergoms) 50'05"78 : 7. Gruencnfelder
(Mets) 50'13"10 ; 8. Mercier (Le Locle)
50-55"61 ; 9. Gebala (Pol) 51'06"08 ; 10.
Heinzer (Hausen am Albis) 51'18"09.
Puis : 13. Jacot (La Sagne) 51'30"17 ; 14.
Rey (Les Cernets) 51'54"""39.

Juniors : 1. Puerro (Plasselb) 23'46"10 ;
2. Ambuehl (Davos) 24'46"81 ; 3. Cuenat
(La Chaux-de-Fonds) 24'55"40.

Val d'Isère :
comme prévu

Les courses de Coupe du monde féminine ,
prévues à Val-d'Isère du 16 au 18 décembre ,
auront lieu comme prévu , a annoncé à Schlad-
ming le comité d'organisation de la Coupe du
monde.

Jeudi 14: entraînement de la descente. -
Vendredi 15 : entraînement de la descente. -
Samedi 16: slalom géant. - Dimanch e 17:
entraînement de la descente. - Lundi 18:
descente.

:
Ambuehl et Renggli

devant Luszcek ...



•** ** ***** *** ** *****Quand Tannée s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hermès Baby pour chacun.
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Votre commerçant spécialise Hermès «
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f f Hug Musique Hl
Ép| l La plus grande maison de musique en Suisse - NEUCHÂTEL en face de La Poste J M?̂
mm >̂  Lausanne - Vevey - Yverdon ^/ WjM

H Salle de la Cité, Neuchâtel, mercredi 13 décembre 1978, à 20 h. 30 H
WM Le Centre culturel neuchâtelois et le Hot-Club Neuchâtel-Peseux, présentent Hp

I UNIQUE CONCERT I
I EN SUISSE ROMANDE I
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1921. Joua avec Count Basie 
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ses pleines d'humour, mais ïSYB
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swing intense. 'fyym

wmi mm
¦ QUINTET ¦
ip||j Clark Terry, trompette - Chris Woods, saxophone - Horace Parlan, piano - Victor Sproles, basse - W$M
|pff  ̂ Bobby Durham, batterie. ||| -•

|§|| Entrée Fr. 18.—. Etudiants, apprentis Fr. 14.—. Membres Centre culturel neuchâtelois et Hot-Club, AVS
llll Fr. 12.—. Billets en vente au Centre culturel neuchâtelois (tél. 25 90 74) et à l'entrée. M
fMM Places non numérotées. !_ -.. *
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L'histoire véritable de l'évolution de la 
musique 
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S LE TRICOT/Réalisation (devant) ®© 15

I Carnets de dépôt I

31/2 7o
H 

^ 
Sur chaque carnet Fr.20.000- sont M

m disponibles en tout temps M
mÈ • Service strictement privé garanti U
P ^ 

Tous nos placements sont m
H effectués en Suisse M

mt Réserves : n

H 1976 : Fr. 51.000.000 - . _Ë
m 1977 : Fr. 64.000.000.- m

I Banque Procrédit Ë
B Neuchâtel M
B avenue Rousseau 5 Tél. 038-24 6363 || !

WÊ Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève Pn
ra Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Lugano KJ

I fondée en 1912 I
^  ̂
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Concessionnaires officiels: m225-A

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ran MAITRE O P T I C I E N
O M|,M9 'on"' ,n l852
QB ? I i e » P u r y  7

2001 N E U C H A T E L
Exécul i  lo Ign gu iBmenl  el
ripldiniiot l'ordonnan ça Ar
vitn gcolltlt 06296a A

Téléphone 2513 67

Le nouveau catalogue
édition 1978-1979

trains
Mârklin
vient d'arriver.
Il coûte 2 fr. mais
contre présentation
du bon-ci-dessous
nous vous le remet-
trons gratuitement.

BON
pour un catalogue
MÂRKLIN chez l'agent
officiel.

Papeterie
ÛZnymcru)
rue Saint-Honoré 5
2000 Neuchâtel.

117657-A

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 3842.

063029 A :

LE PIANO
L' ORGUE
le violon, l'accordéon, etc.
s'apprennent i tout Age. !
rapidement, tant proie*-
teur, par la cybernétique.
Excitante. Infaillible. Dix
ans de succès. Notice gra- i
tulle. BOX 3295. 1002 Lau- >
senne.» (021)282940.

109197-A |

Baux à loyer
au bureau du tourn ai



GROUPE DIXI
cherche pour son usine N° 4
«outillage métal dur et diamant»

REPRÉSENTANT
- Ayant, si possible, les connaissances techniques ou com- i

merciales de la branche.
- En mesure d'assurer les relations avec l'ensemble du mar-

ché suisse.
- Capable de concevoir et d'appliquer des méthodes

modernes de vente dans un réseau de clients déjà impor-
tant, mais qui doit encore être développé.

- A mémo de seconder efficacement le chef de vente.
- Français et allemand indispensables. v

Nous offrons un salaire qui correspond aux responsabilités du
poste, des conditions de travail agréables et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Voiture à disposition.

Les offres par écrit avec curriculum vitae,
copies de certificats et photos sont à adresser à:

GROUPE DIXI R983I I!Service du personne! mÊ il Vi M I
42, avenue du Technicum irPF Ĵ 12400 Le Locle. H&ffifl H

119154-0 I
_̂M___________ __H__B_HHBH___^^

/  horlogerie N.
/ bijouterie ¦

alliances
argenterie /

mille
et un reflets,

mille
et une idées-

cadeaux
t

H. FAVRE
place du marché — neuchâtel

V agent officiel : J
\. zénith , aéro , avia , enicar y

|

x .| CERCLE NATIONAL ¦

0m CHEZ JOSEPH I
Wtfm w'r '''"' Place PurY • NEUCHATEL Wî
W 'I r . lLAAl i . l l  Tél. (038) 24 08 22 Ëjj

Acheté? nos carnets d'abonnements pourvos repas *Mj

UN REPAS GRATUIT H
à chaque carnet ainsi que d'autres rabais I

Renseignements auprès de la direction. fpQ

Devenir pensionnaire du Cercle National M
c'est bien manger... 0:1

en payant meilleur marché. I
Favorites les malsons qui protègent votre porte- I

monnaie fapî
Fermé le dimanche. Se recommande Fam. Z. Joseph f/w!

115668-A UH
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A vendre

Opel
Kadett 1200
1972, 44.000 km
Expertisée, parfait
état , pneus neige
neufs + radio.
Fr. 3200.—.

Tél. 24 70 00
(heures de bureau).

114427-V

Occasion unique
DATSUN 1600
station-wagon,
1972, expertisée,
parfait état,
Fr. 4300.—.

Tél. (038) 24 18 42.
119000-V

Baux à loyer
aa bureau du Journal

Renault 16 TX «5.000 km 1975
Renault R 16 TS Fr. 3900.- 1973
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi SO LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 27.000 km 1977
Peugeot 304 GL 52.000 km 1975
Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 128 63.000 km 1975
Renault Estafette camping 1974
Toyota Corolla 27.000 km 1977
Triumph Spitfire Fr. 7500.- 1977

118622-V

rï II n'y a pas en Suisse de
J», misère spectaculaire. Mais

^^TT-jef»? il y a beaucoup de familles
>4 M̂<̂  Pui tombent dans des diffi-
x*< f̂c î cultes aussitôt qu 'une

^̂ CJ
s^̂ fci 

maladie , un accident ou un
m? autre coup du sort frappe le

** père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

Mercedes-Benz 280 E
1976, 75.000 km, jaune,
automatique, ciel ouvert
électrique, verre teinté,
radio-stereo , nouveau modèle.

Mercedes-Benz 450 SLC
1973, vert foncé métallisé,
rembourrage cuir, climatisation, jantes
métal léger, radio-stéréo,
état de neuf.

VISITEZ-NOUS LE SAMEDI !
Echange, paiement par acomptes,
une année da garantie.

Rlnggarage M. Arnet S.A.
4663 Aarburg, tél. (062) 21 67 67.
Demander M. K. Lanz. 119100-V

A vendre (cause
professionnelle)

Simca 1100 Tl
jaune, de première
main. Expertisée,
3200 km. Prix
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 42 48 43,
dès 18 heures.

jjfi^M -S *̂"' TS$> & wSr̂ ^^̂ ^̂  \" __——fifl '
. ^MjtK.YYY?YY J Y^^ JS v̂ Wiït\!̂ °**'̂ &ÊiÊÉË&wtvffâ!w\' ^Hilrn iTH------- i$««Ê.
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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

KfflïW «n! KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
^̂ ^VlH^̂ j 

Service 

du 
personnel 

(réf. 35)
^̂ ^Bj 

Case 

postale
î ^ Ŝ H Av. de Rhodanie 50
PBfc ¦̂¦i 1001 LAUSANNE 119088-O

EMBfl Le Club des cinéastes
HUffljg de Neuchâtel
ni f̂lHJ& !i invite tous les propriétaires de caméras, ainsi que les

S^nnaaSSfeifeSi Personnes Qu' s'intéressent au cinéma d'amateur en

Ljfl ___¦___— général , à une

SOIRÉE PUBLIQUE DE FILMS
Jeudi 14 décembre

20 h. Casino de la Rotonde, Neuchâtel
au cours de laquelle seront présentés :

Les meilleurs films du concours interne 1978

PÉRIPLE AU BOUT DU MONDE
Des îles Falkland à l'Antarctique, film de M. Henri Soguel, Corcelles

LE FILM OFFICIEL DE LA FETE *
DES VENDANGES 1978

Le club est ouvert à tous les cinéastes, qu'ils soient débutants ou chevronnés.
Nous vous renseignerons volontiers sur son activité.

Entrée gratuite.
117747-A
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 ̂ m\ Producteur et négociant
BfSkfFaTAH Tél. (038) 47 12 36
¦BJ f̂-iM 2088 CRESSIER
BWL I ^MB Une nouveauté
m ¦ pour vos flambés

Marc blanc 50°
avec recettes originales de J. Montandon.

En décembre : samedi matin
cave ouverte DÉGUSTATION

: 117703-A

Cabanon
pour
caravane
plus avantageux,
directement du
fabricant, diverses
exécutions, isolés
et chauffables, à
monter soi-même
ou rendu posé.
Tél. (021)37 37 12,
Uninorm. n7702->>

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
ŝ . récolter
w sans avoir

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

119109-A

I SACHS 
j  n jj jj ffij

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Dès maintenant, prix Infères- I
sants, sur nos articles
Importés directement, grâce
au cours avantageux du

change.

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

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

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
rp MATERIEL FORESTIER

£ m L  MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande
et le Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN .
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

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

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
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 venare
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

———^—¦¦———— ^^̂ —¦̂ —¦

Dr M. Roy TUPLING
- Maladies des yeux -

a ouvert son cabinet
Rue du Trésor 9 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 00 35
- Ancien assistant du service de chirurgie de l'hôpital Pourtalès

(Prof. B. de Montmollin)
- Ancien assistant de la Clinique Universitaire d'ophtalmologie de Genève

(Prof. J. Babel).
119146-U

! Nous achetons et payons comptant

j Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou partéléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingï , horlogerie-bijouterie
Zôp li 100. 6004 Lucerne. IIî.ITB-R

n im»wTWf»»tMii  i i  *mw ^wwwwm ¦¦¦ ¦

J'achète
meubles anciens dans n'importe quel état,
bibelots, tableaux, livres, vaisselle, pendu-
les, etc. Débarras d'appartements com-
plets + caves et galetas.

A. Loup, Rochefort;
Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39.

113960-F
imnil nu i iiiiiinm

LA JOIE DE SKIER COMMENCE À COLOMBIER

| OUN SKIS | Jbg

Technologie du ski
Pour tirer

le meilleur du skieur
1k que vous êtes.

JH B 0 m̂mtWmmf mmm-. •SS_\mmVL j ¦

/m OLIN

l_W_ém la technicité

/_t_ _ _ f  Ils ont gagné

fà*___J notre confiance
IE_W ex satisfont

ImSmmm chaque catégorie
i____m de skieurs

S i MHm^^mmm ' ' - . . . - .  - -

I JE M Avec garantie

BHRenBSftW L̂ M^MIHMWIMMMMM Ĵ

DANS NOTRE MAGASIN,
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service :

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL 4123 12.

i 118528-A1 .



NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront attirés par les études commerciales
et réussiront davantage par leur intuition
que par leur savoir.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Suivez votre intuition, elle vous
aidera à régler des questions un peu diffici-
les. Amour: Climat d'harmonie avec l'être
cher , succès en société, nouvelles connais-
sances. Demeurez discret. Santé : Influence
déclinante dangereuse et retour aux habi-
tuels soucis de votre signe : digestion,
élimination.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Persévérez, faites face à vos enga-
gements, si pénibles puissent-ils vous
sembler. Amour : Vous devriez temporiser
avec l'être qui vous aime, car l'entente
conjugale ne tiendra qu'à un fil. Santé:
Remarquable. C'est le côté faste pour les
natifs de ce signe dans l'ensemble peu
favorisés.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: La journée pourra être animée,
soyez donc méthodique cela vous facilitera
quelques mises au point. Amour: Vous
serez entreprenant et vous aurez du succès.
Nouveaux amis, situations romantiques.
Santé : Votre dynamisme était parfait , mais
si vous accumulez les fatigues, faites très
attention à vos nerfs.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous avez des loisirs, profitez-en
pour réfléchir à l'avenir. Redoublez de
patience. Amour: Vous serez plus entre-
prenant et vous prendrez de bonnes initia-
tives. Climat d'harmonie avec votre parte-
naire. Santé : Vous vous sentez bien? Ce
n'est pas une raison pour perdre le sens de
la mesure.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Tout ce qui a un rapport avec les
écrits sera favorisé, profitez-en. Ne prenez
aucune décision hâtive. Amour: Vie affecti-
ve toujours protégée. Mais il faudra domi-
ner vos réactions pour ne pas compromet-
tre vos rapports. Santé : Evitez les plats
préparés, ils ne conviennent pas à tous.
Organisez une journée avec beaucoup de
loisirs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Prenez des initiatives, si vous
voulez améliorer votre situation. La chance
vous sourira. Amour: Un peu d'agitation
pourrait compromettre vos liens affectifs.
Revoyez vos amis, ils vous redonneront
confiance. Santé : Sans exagérer, vous

devriez faire un peu de sport. Combattez la
nervosité, elle provoque des malaises.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Réglez d'abord les questions
importantes , les autres viendront ensuite.
Amour: Amours favorisées surtout si vous
faites preuve de bonne volonté et de com-
préhension. Santé: Evitez la précipitation,
vous pourriez manquer de souffle. Buvez de
préférence entre les repas.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Etudiez bien vos projets, l'amélio-
ration de votre situation en résultera , il peut
y avoir de l'imprévu. Amour: Journée un
peu trop mouvementée. Ne vous laissez
pas griser par le succès. Santé: Attention
au refroidissements . Soyez calme, une
détente physique et morale sera bienfai-
sante.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Indépendance ne signifie pas
domination, sachez faire la différence. La
bonne volonté est nécessaire. Amour:
Bonne semaine. Vous serez en beauté et en
vedette; vos rapports affectifs seront
calmes et réconfortants. Santé: Le sport
sera bon à condition de n'être pas violent,
sinon, préférez la marche.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne vous laissez pas détourner de
vos tâches. Avant d'adopter une méthode,
essayez-la. Amour: Succès partout, mais
risques de complications. Dominez-vous.
Etablissez le dialogue avec vos amis.
Santé: Dormez suffisamment, sinon votre
santé en souffrira. Soyez prudent sur la
route.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Abstenez-vous de prendre des
engagements dépassant vos possibilités.
La chance est douteuse. Amour: N'hésitez
pas à faire des projets. Ils seront favorisés.
Réservez un peu de temps à vos intérêts.
Santé: Couvrez-vous et protégez votre
gorge. Ne gâchez pas vos forces en faisant
des travaux fatigants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne tentez la chance qu'avec une
extrême prudence, encore que des coups
heureux soient possibles pour certains.
Amour: Vous pourrez vous consacrer à
l'être cher ou aux relations sociales avec
des. amis négligés par manque de temps.
Santé : Choisissez bien vos aliments, vous
éviterez des ennuis allergiques. Vous
présumez de vos forces.

______ HOROSCOPE 

Une ombre sur la mer
NOTRE FE UILLETON

par Ginette Briant
15 PRESSES DE LA CITÉ

Que de maladresse il lui aurait fallu pour vous déplai-
re en si peu de temps ! Or je suis certaine que Lord Hilary
en est incapable...

«Comme elle le défend! pensa Maureen qui ne per-
dai t rien de la conversation. Dans quel dessein?»

Elle ne trouva pas de réponse à cette énigme.
- C'est bon, dit Sherry, je vais descendre. Mais

uniquement pour ne pas déplaire à papa !
- Enfin, vous voilà raisonnable... Allez dans votre

chambre et passez la robe que je vous ai faite la semaine
dernière. J'irai vous coiffer, si vous le désirez.
- Merci, s'exclama Sherry. Vous me tirez beaucoup

trop les cheveux !
M re Rilay haussa les épaules. Dans l'escalier, elle

trouva Maureen qui la prit aussitôt à partie:
- Pourquoi avoir tant insisté? Souhaitez-vous doncla voir duchesse, quand j e serai seulement Mre Lern?
- Vous n'avez rien compris, répondit la gouvernan-te. Que votre prétendant acquière la certitude qu'envous épousant il deviendra également le beau-frère d'un

homme qui est le plus fidèle conseiller de Sa Majesté, et
vous voua mariée en un tournemain ! Qu'importera
ensuite que Lord Hilary épouse ou n'épouse pas votre
sœur!
- Vous êtes géniale ! reconnut Maureen. Je vous

demande pardon d'avoir douté de votre bons sens...
Pressez donc Sherry de venir nous retrouver , et vous
pourrez faire servir le dîner.

Tout heureuse soudain, elle s'empressa de retourner
au salon. Pour expliquer le retard de sa cadette, elle la
prétendit souffrante.
- Une simple migraine, rassurez-vous...
Dans ce cas, nous ne saurions insister auprès de

Mademoiselle votre fille sans risquer de la contrarier,
enchaîna Lord Hilary en se tournant vers son hôte. Per-
sonnellement, sa présence me serait fort agréable, si je
ne savais à quel point un mal de tête peut être parfois
douloureux.
- Je le crois près de céder, s'empressa d'ajouter.

Maureen. Notre gouvernante a des dons d'apothicaire
qui ont dû servir cette fois encore...

Arthur Lern s'inqu iéta :
- Seriez-vous souvent malades, vous et votre sœur?
- Jamais ! intervint Howard Trebbleton en riant. Mes

filles ont une santé de fer!
- Ah! tant mieux... J'ai une sainte horreur de la

maladie... Si nous parlions d'autre chose?... Avez-vous
l'intention de vous installer dans le Devon, Monsieur le
duc, maintenant que vous y possédez une demeure?
- A vrai dire, je n'y songe guère... Mon hôtel près de

St James' Park suffit à mes besoins. Mais c'est avec plai-

sir que je résiderai à Blownhill pendant les mois d'été.
Le bon air me changera agréablement des brouillards de
Londres! Si les charges qui m'incombent ne me rete-
naient dans la capitale , je vivrais depuis longtemps à la
campagne...

Arthur esquissa une grimace. Lui-même ne se trou-
vait bien qu 'à Londres. Il séjournait à Longport pour
une raison différente de celle du duc. M r Daveling, le
notaire, lui devait une assez forte somme d'argent ,
somme provenant de terres qu 'Arthur Lern avait
vendues quelques années auparavant par son entremi-
se, et qu 'il n 'avait pas encore récupérée. Il allait se
lancer dans les questions financières , quand Sherry
entra . Un instant , elle demeura sur le seuil de la pièce, et
son regard s'accrocha aux visages qui s'étaient tournés
vers elle. Sa main repoussa la portière de velours.
- Je vous prie de m'excuser , dit-elle.
La pâleur de son teint rendait plausible la fable que

Maureen avait inventée.
- Peut-être est-ce trop abuser que de quémander

votre présence à ce dîner? murmura Lord Webbs en
s'approchant de la jeune fille. Votre migraine vous lais-
se-t-elle quelque répit?

Elle le dévisagea d'un air étonné mais elle sut se
reprendre à temps :
- Je vais mieux , Votre Grâce. Il m'aurait été infini-

ment pénible de devoir garder la chambre en vous
sachant ici... ainsi que Mr Lern, ajouta-t-elle.
- Voilà qui est parfait! lança Howard Trebbleton en

se frottant les mains de satisfaction. Maureen , veux-tu

voir où en est ce fameux dîner? Nous ne saurions atten-
dre plus longtemps...

Le vieux Russ, l'homme à tout faire de Summer-
Lodge, que l'on promouvait au rang de maître d'hôtel
chaque fois que les Trebbleton recevaient, surgit aussi-
tôt.

Vêtu d'un habi t démodé trop étroit pour lui , il ouvrit
les portes de la grande salle et s'effaça.

Maureen n 'avait pas été sans remarquer l'air sombre
de sa sœur. Elle s'arrangea pour lui lancer en aparté :
- Quelle mouche te pique? Ne peux-tu sourire? Tu

vas finir par gâcher la soirée !
- Je m'en moque ! grommela Sherry. Ne sais-tu pas

ce qu '« ils » viennent faire ? - Elle désignait Arthur Lern
et le duc de Landfield. — Si nous ne réagissons pas, dans
moins d'un mois nous serons mariées !
- J'y compte bien! Arthur s'intéresse beaucoup à

moi.
- Quoi ? Tu songerais à épouser cet être hideux ?
La stupéfaction de Sherry était réelle.
- Tais-toi ! répliqua Maureen d'un ton effrayé. Il

pourrait t'en tendre...
- Eh bien ! Libre à toi de faire une bêtise que je quali-

fie de monumentale !
- Evidemment, je suis très loin d'avoir ta chance...

Lords Webbs semble aux petits soins pour toi. Mes com-
pliments ! Je ne te croyais pas aussi habile!
- Habile? Je ne fais rien pour attirer cet homme, je te

l'assure !
- Peut-être est-ce justement le comble de la finesse !

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi
18.05 Petits plats dans l'écran
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...
20.40 Bis
21.05 Citizens' band
21.55 Les clés du regard
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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
21.10 Le miroir du temps
22.00 Téiéjoumal
22.15 Les envahisseurs

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de T F 1
16.30 Vienne 1900
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
22.10 Débat
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (19)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 (N) Trois de Saint-Cyr
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
21.30 Cartes sur table
22.35 Bande à part
23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R S  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
21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.20 Retour en France
18.50 Telegiornale
19.05 Un sogno realizzato
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 L'acqua passata
21.20 Livietta e tracollo
22.20 Medicina oggi
23.05 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, musique dans l'après-midi.

17 h, pour les enfants. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Amour pour
Lydia. 21.05, contrastes. 21.45, bitte
umblattern. 22.30, le fait du jour. 23 h,
Arabeska. 0.45, téiéjoumal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, das kalteHerz.

17.40, plaque tournante. 18.20, gesucht
wird... 19 h, téléjournal. 19.30, hit-para-
de. 20.15, Praxis. 21 h, téléjournal.
21.20, Bomber et Paganini. 23.05,
Steckbrief. 23.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PORTUGAL

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.45, le
cahier de l'Avent. 7.35, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.15, chronique
routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à l'oreil-
le. 10.30, avec Jean-René Bory. 12.05, le coup de
midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de midi.
13.30, la petite affiche. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Ce mort que nul n'aimait (11), de Pierre-
André Régent , adapté du roman d'Exbrayat.
16.15, le nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité scientifique et technique.
19.15, radio-actifs. 20.05, énigmes et aventures,
Comme un goût de cendres, de Robert Schmid,
sur un thème d'Edward D. 21 h, folk-club RSR.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.05, (S), Suisse-musique.

9 h, informations. 9.05, le temps d'apprendre et
cours d'anglais. 9.30, les aspects humains des
grands mythes (15). 9.45, idées en cours. 10 h,
portes ouvertes sur l'école. 11 h (S), polyvalence
de la musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 15 h (S), Suisse-
musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (SI,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S), redi-
lemele. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30, la librairie des ondes. 20 h
(S), l'oreille du monde et paroles et contre-
chants : un homme, un musicien: Olivier Mes-
siaen, à l'occasion de son 70m" anniversaire. 23 h,
informations et le cahier de l'Avent. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8 h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, la semaine à la
radio. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, pages de Delibes, Gershwin, Herman,
Kalman et Offenbach. 15 h, musique populaire.

16.05, magazine de l'étranger. 17 h, tandem.
18.05, journal régional, sport. 18.45, actualités.
19.30, le disque de l'auditeur. 21.30, international.
22.05, tête-à-tête. 23.05-24 h, DRS-Big Band.

HORIZONTALEMENT
1. Sigle d'une institution spécialisée de

l'ONU. Brusque. 2. Ils dévalent impétueu-
sement des montagnes. 3. Objet d'une
admiration passionnée. Pronom. 4. Il peut
suppléer le tarare. Le stuc l'imite. 5.
Pronom. Confia à la terre généreuse.
Préposition. 6. Couronnement d'un com-
ble. Inné dans l'esprit. 7. Sans aide aucune.
Mit hors d'atteinte. 8. Article arabe. Couper
avec une lame tranchante. 9. Un sourire de
la Fortune. Contenu d'un panier de porte-
faix. 10. Historien latin. L'original ne s"*en
soucie pas.

VERTICALEMENT
1. Généraux. 2. Cardinal français, mort

en 1974. 3. Bahut anglais. Considéré. Il
dirige la mine. 4. On le foule aux pieds. Le
picrate en fait partie. 5. Le meilleur d'une
chose. Il a toujours le denier mot. 6.
Conjonction. Est meilleur chaud que tiède.
Héros grec. 7. Caractère de bizarrerie. 8. Le
dernier cri l'entraîne. On en enduit les skis.
9. Il utilise une filière. Chef-lieu. 10.Symbo-
le. Tentes.

Solution du IM° 306
HORIZONTALEMENT : 1. Vatel. Came. -

2. An. Vatican. - 3. Loge. Rétif. - 4. Ede.
Dole. - 5. Tortue. Ure. - 6. An. Ténare. - 7.
Ite. Les. Go. - 8. Lido. Staal. - 9. Leeds.
Emie. - 10. Neutrino.

VERTICALEMENT : 1. Valetaille. - 2.
Anodontie. - 3. Ger. Eden. - 4. Eve. TT.
Ode. -5. La. Duel.Su. -6. Troènes. -7. Ciel.
Aster. - 8. Acteur. Ami. - 9. Mai. Regain. -
10. Enflé. Oléo.

I MOTS CROISES I

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier : Peintures

de B. Deforel et M. Chassot.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 18 h 45, Pique-nique à

Hanging Rock. (Sélection). 21 h, La vie devant
soi. 16 ans.

Bio: Fermé pour transformations techniques.
Apollo: 15 h et 20 h 30, L'enfer mécani-

que. 16 ans. 17 h 45 , La mort ou la liberté.
Palace: 15 h, 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.
Rex : 20 h 45, L'amour en question. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Raymont Court quarte».
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Bavaria.
Parents informations: Tél. 25 5646 de 19 h 30 à

21 h 30.
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 : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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 1017)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I CARNET DO JOUÎT

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVII' siècle à nos jours.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundis et mardis.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'île des mille plai-
sirs.

Nous invitons instamment les per- ,
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre ,
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

RÉSUMÉ: Maria Chapdelaine vit avec sa famille dans une ferme isolée
dans la grande forêt canadienne. Elle apprend que l'homme qu'elle aime,
François Paradis, s'est perdu dans les bois, sans espoir de retour.

35. MARIA EST BOULEVERSÉE

1. Maria n'a pas encore dit un mot. Il lui serait impossible de parler , ni
pour louer le mort ni pour le plaindre. Une main s'est glissée dans sa
gorge et l'a étouffée dès que le dénouement du récit tragique est devenu
clair pour elle. Et maintenant, cette main a pénétré jusque dans sa poitrine
et lui serre durement le cœur. Les élancements et la douleur déchirante
viendront plus tard. Maintenant , c'est tout ce qu'elle ressent : une poigne
cruelle de cinq doigts fermés sur son cœur

2. « Quand nous étions à Mistassini », dit la mère Chapdelaine, « voilà de
ça sept ans, François n'était encore qu'une jeunesse, mais fort et adroitpas mal, déjà aussi grand comme il est là... je veux dire... comme il était...
l'été dernier quand il est venu icitte. C'était difficile de ne pas l'aimer ». Elle
regarde droit devant elle en parlant et cependant, tout ce qu'elle dit sem-ble s'adresser à Maria, comme si son secret d'amour avait été naïvement
visible. Mais la jeune fille ne répond pas. Elle reste immobile, les yeux
fixés sur la vitre de la petite fenêtre que le gel rend pourtant opaque
comme un mur.

3. Eutrope Gagnon s'en va bientôt Après son départ, les Chapdelaine
restent longtemps sans parler. Enfin , le père dit d'une voix hésitante:
«François Paradis n'avait quasiment pas de famille. Alors, comme nous
avions tous de l'amitié pour lui, on pourrait peut-être faire dire une messe
ou deux. Eh, Laura?» - « Sûrement », s'écrie sa femme. «Trois grand-
messes avec chants et quand les garçons reviendront du bois, trois autres
pour le repos de son âme, pauvre garçon I Et tous les dimanches, nous
dirons un chapelet pour lui.» - «Il était comme les autres », reprend le
père Chapdelaine. « Pas parfait , comme de raison, mais sans malice et
propre dans sa vie. Le Bon Dieu et la Sainte Vierge auront pitié de lui. »
Encore un silence. Maria sent que tous ces mots sont dits pour elle, mais
elle est toujours incapable de parler.

___________________________¦_______. > i__ i --_. 
¦¦ i.i ___¦ .» «

4. D autres paroles sont prononcées, mais la jeune fille ne les écoute
même pas. Puis c'est le remue-ménage ordinaire du soir, les préparatifs
du coucher, le père Chapdelaine sortant une dernière fois pour aller à
l'étable d'où il revient la peau rougie par le froid, fermant en hâte la porte
derrière lui. « Viens, Maria I » Sa mère l'a appelée très doucement , en lui
posant la main sur l'épaule. La jeune fille va docilement s'agenouiller avec
les autres pour la prière. Pendant dix minutes, les voix se répondent,
étouffées et monotones. A la fin du chapelet , la mère Chapdelaine mur-
mure: « Encore cinq pater et cinq ave pour ceux qui ont eu de la malchan-
ce dans les bois... » Alors, seulement, on entend un faible sanglot .

Demain: Maria prie pour François 

DESTINS HORS SÉRIE: {
Un menu
Potage aux œufs
Foie de veau
Purée de carottes
Pommes de terre vapeur
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Purée de carottes
1 kg de carottes, 25 g de beurre, 2 dl de
crème, persil haché, sel et poivre à volonté.
Cuire les carottes parées à l'étuvée. Les
passer au passe-vite. Au-dessus d'une cas-
serole d'eau bouillante, placer le plat
contenant la purée de carottes. Ajouter le
beurre et la crème en mélangeant bien.
Parsemer de persil haché.

Les parquets
Quelque soit votre parquet vous avez à faire
face à de nombreux problèmes, tout
d'abord le nettoyez, l'entretenir, parfois le
teinter.
Ne lavez pas un parquet à grande eau,
même s'il est en bois blanc? Lavez si cela
est utile mais sans détremper et passez
ensuite une serpillière sèche pour éponger.
Toutefois les parquets vitrifiés peuvent être
lavés facilement l'eau n'y pénètre pas en
profondeur, mais glisse dessus. Ne mettez
pas de solvant volatil sur un parquet verni.
Vernissez vos parquets : si vous désirez
moins d'entretien et un brillant facile, vous
trouverez des vernis spéciaux chez les
droguistes, mais vous pouvez faire vous-
même votre mélange de la manière suivan-
te. Faites dissoudre 250 g de gomme laque
dans Vz litre d'alcool à brûler. Agitez pour
mélanger et appliquez au pinceau.
Taches d'huile sur un paquet : ce sont les
plus difficiles à éliminer. Badigeonnez la
tache avec de la terre de pipe imbibée de
vinaigre bouillant vous laisserez cet emplâ-
tre environ 5 heures.

Pour détacher
le coton et le lin
Ce sont là certainement les tissus les plus
faciles d'entretien. Vous pourrez laver sans
danger à la machine les tissus blancs ou

garantis grand teint. La plupart des lessives
contiennent maintenant des produits blan-
chissants, l'addition d'eau de Javel devient
donc superflue.
Si vous constatez que votre linge a pris une
teinte grisâtre, faites-le tremper pendant
quelques heures dans un bain de cristaux
de soude (un kilo de cristaux pour cinq kilos
de linge). Vous l'essorez et le lavez ensuite
normalement. Cela suffit à lui faire retrou-
ver sa blancheur initiale.
Si vous lavez du linge neuf à la machine,
fa ites un premier trempage de quelques
heures ou un prélavage dans l'eau froide.
L'usure de votre linge sera moins rapide et
vous éviterez ainsi qu'il ne rétrécisse.
Pour des tissus légers en lin et en coton
renoncez aux détergents habituels et choi-
sissez des poudres douces. Laissez trem-
per. La température de l'eau devra s'élever
à 60 ° C pour les tissus blancs, à 35° C pour
les tissus de couleur. Rincez soigneuse-
ment et repassez humide.
Pour tous les cotons non garantis grand
teint, lavez chaque article séparément avec
un détergent doux dans une eau de tempé-
rature constante. Rincez à l'eau froide et
laissez sécher à plat sans essorer. Pour
empêcher les couleurs de dégorger vous
pouvez additionner le bain de lavage d'une
cuillerée à soupe de vinaigre d'alcool par
litre d'eau.

La cuisine sans beurre
Mulet au citron : Incisez la surface pour y
glisser des demi-rondelles de citron. Faites
cuire au four, entouré de trois tomates, un
petit poivron, trois branches de céleri , trois
gousses d'ail, échalote, thym, laurier,
paprika et un citron coupé en rondelles.
Arrosez souvent et servez avec du riz créole.
Râble de lapin à la moutarde : Enrobez de
moutarde un râble de lapin et posez-le dans
un plat allant au four garni de rondelles
d'oignons. Ajoutez deux ou trois cuillerées
d'eau el une tomate épluchée et hachée.
Faites cuire une heure et quart au four en le
couvrant de papier aluminium pendant les
quinze dernières minutes. Servez avec des
pommes vapeur.

A méditer
Quelques crimes toujours précèdent les
grands crimes. RACINE

POUR VOUS MADAME 1
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h* Sf-< ĵ ^l___________________fl______r ffrH wKL ____w _____ i tL<. __wÈs. __ *"iH__B lwri---r î* M̂—**«g «¦ |v E I «W Hr Sf HA I s>1Bi.̂ JZ ^^KM3__^̂ r̂ ^̂ Kn_KSe_-i U/ Ŝm
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« L'aventure du ski » : une communion avec la nature
Dernièrement, les amateurs de ski ont eu

l'occasion d'assister à la présentation d'un
passionnant film n L'Aventure du ski», que
M. Jurgen Gôrter , d'origine allemande, a
tourné afin de mieux faire connaître et
apprécier ce sport qui permet de communi-
quer avec la nature. M. Gartner n'est pas
inconnu des fanatiques du ski, car il a déjà
proposé trois autres métrages tous aussi
réussis les uns que les autres. Pour son
dernier.né «L'Aventure du ski», il lui a fallu
deux ans d'un travail dur et particulière-
ment dangereux. Ses caméras se sont
promenées dans des endroits difficilement
atteignables. Mais cela en valait la peine:
elles font découvrir des aspects bien atti-
rants du ski pratiqué en haute altitude.

C'est en remontant des origines du ski-
qui datent de 5000 ans - à nos jours, que
Jurgen Gôrter explore ce riche domaine.
Que ce soit le ski de randonnée ou le ski de
compétition internationale, les séquences
tournées ont été parfaitement sélection-
nées. Heini Holzer, qui s 'est malheureuse-
ment tué l'an passé, était l'un des plus
audacieux skieurs des pentes raides avec
notre compatriote Sylvain Saudan. Il l'a
démontré lors d'une descente vertigineuse
de la paroi nord du Cima-Cantone, dont
l'angle d'inclinaison est de 55 degrés.

La traversée de la Bernina par deux
hommes et une jeune fille est absolument

fabuleuse, tant par la beauté et la grandeur
de ce paysage que le public découvre, que
par les dangers que ces alpinistes-skieurs
encourent à chaque instant. M. Gôrter fait
connaître un sport sensationnel: le vol
delta à ski. Sport qu 'il pratique lui-même
avec beaucoup de passion. Ses prouesses
ont été filmées à l'aide d'une caméra fixée
sous l'aile de son delta. Les oiseaux qui lui
tenaient compagnie au cours de son envol
du Piz-Palu ont dû pâlir de jalousie!
u L'Aventure du ski » : un film quia donné à
chacun la nostalgie d'une neige qui se fait
particulièremnet attendre cette année.

J. G.

Exposition Adrian Freudiger à Bevaix
Adrian Freudiger qui expose à la Gale-

rie Tri-Na-Niole à Bevaix une trentaine
de peintures et de dessins appartient à ce
que l'on pourrait app eler la nouvelle figu-
ration neuchâteloise, telle qu'elle est
représentée par les peintres Comtesse,
Aeberli et L'Epée. C'est là une école qui
est si bien dans la ligne du génie neuchâte-
lois que l'on se sent immédiatement en
sympathie avec elle.

Dans la peinture à l'huile, Adrian
Freudiger utilise des tons doux, feut rés,
délicatement veloutés, qui aboutissent à
des œuvres colorées, mais volontaire-
ment floues. La couche de peinture sur la

toile est toujours très lisse, très égale, sans
épaisseur et sans accident. Légèrement en
retrait par rapport au réel, la vision
acquiert ainsi une dimension de rêve qui
sera l'art même, mais à une condition:
c'est que tout soit parfaitement en place
et qu 'ily ait tout de même assez déformes
et de couleurs pour que l'œuvre ne se dis-
solve pas dans une brume indifférenciée.

De ce point de vue, il y a dans cette
intéressante exposition deux ou trois
huiles à peu près parfaites. C'est «La
Coiffeuse» , avec deux femmes, l'une
debout, l'autre assise, enveloppée dans

une mante rouge qui lui donne l'allure
d'un cardinal. Peut-être, dans l'éclat très
doux des couleurs, dans leur opposition si
bien calculée, comme aussi dans la digni-
té si discrète des deux personnages , y a-t-
il là comme un souvenir de Vermeer.

C'est également le petit rio de « Veni-
se» , avec ces pans de mur qui servent
simplement d'écran à la lumière, cette
eau profonde et ce petit bateau qui est
comme l'âme du tableau. C'est encore la
«Nature morte » où le bleu de la nappe
contraste si heureusement avec la blan-
cheur mate mais éclatante du vase vide et
le feu d'artifice des fleurs dans un autre
vase. Dans cette composition comme
dans plusieurs autres, dispose ses plans
avec un goût très sûr, tant pour la
construction géométrique que pour
l'harmonie générale. On pass e ainsi du
noir au vert et du bleu tendre au rouge et
à l'orange, si bien qu 'un ton donné trouvé-
toujours la réponse qui lui convient. Il y a
là un subtil jeu de correspondances.

UN TALENT QUI SE CHERCHE

Ces quelq ues réussites ne nous font  pas
oublier néanmoins que Freudiger est
encore un talent qui se cherche. Il y a dans
cette exp osition des vides, des banalités ,
des incertitudes, des maladresses. On est
un peu surpris par la franchise presque
brutale de certaines huiles telles que
« Patti », ce portrait de jeune fille garçon-
nière, où le bon et le mauvais goût sem-
blent dialoguer sans que l'on sach e très
bien à quoi le peintre veut en venir, ou ce
«Nu maquillé », cuisses verticales, dont
l 'intention est également assez ambiguë ,
tant il flotte entre l'indécence affirmée et
la beauté classique. Quant aux dessins de
nus, ils sont purs, mais parfois assez
fades.

Mais qu 'importent ces réserves !
• L'essentiel, c'est que cette- exposition- *

nous fasse connaître un jeune peintre qui,
dépassant le niveau des travaux d'école, '
entrevoit et réalise même déjà , ici et là, la
perfection dont il rêve. P. L. B.

Nombreux accidents dus au verglas sur les routes
fribourgeoises : un septuagénaire tué en Singine

__ FRIBOURG 

De notre correspondant :
Dans la soirée de vendredi et durant la

matinée de samedi, plusieurs accidents,
dus au verglas, se sont produits sur les
routes fribourgeoises. Si la plupart n'ont
causé que des dégâts matériels, il faut
toutefois déplorer un mort, en Singine, et
un blessé, près de Morat.

Vers 8 h 30, samedi matin, M. Josef
Zbinden, boulanger, âgé de 73 ans, domi-
cilié à Plasselb, circulait du hameau de

Ried en direction de Planfayon. A
l'approche de cette localité, il perdit le
contrôle de sa voiture qui dérapa sur le
verglas, quitta la route et dévala un talus.
Grièvement blessé, M. Zbinden fut trans-
porté en ambulance à l'hôpital cantonal.
Mais il était décédé à son arrivée.

Samedi matin, également vers 8 h 30,
M. Jules Tamborini, âgé de 59 ans, domi-
cilié à Moutier (BE), circulait au volant de
sa voiture de Sugiez en direction de
Morat. Dans la traversée des grands
marais, il se trouva soudain en présence
d'un tronçon verglacé. Il perdit la maîtrise
de sa voiture qui quitta la route et
s'immobilisa dans un champ après avoir
fait plusieurs tonneaux. Le conducteur,
souffrant de diverses contusions, a été
transporté à l'hôpital de Meyriez. Les
dégâts s'élèvent à 8000 francs.

Entre Avry et Rosé, samedi, vers
10 h 30, trois voitures française, bernoise
et allemande se sont télescopées, subis-
sant pour 5000 fr. de dégâts.

A Fribourg, vendredi soir, vers 22 h 15,
une voiture pilotée par un automobiliste
de Sales (Sarine) qui circulait en direction
de la rue des Forgerons, dans le Vieux-
Fribourg, glissa et dérapa sur le verglas en
s'engageant sur le pont de Berne et entra
en collision frontale avec une auto
fribourgeoise. Dégâts : 5000 francs.

A Villars-sur-Glâne, vendredi, vers
21 h 30, une voiture conduite par un
habitant de cette localité qui se dirigeait
vers Corminboeuf dérapa sur le verglas
en franchissant le pont sur la RN12, dans
la forêt de Moncor. La machine s'écrasa
contre un arbre. Le conducteur planta là
son véhicule et regagna son domicile à
pied. Dégâts : 3000 francs.

Samedi enfin, vers 7 h 15, un camion
italien circulait de Bulle en direction de
Fribourg. Au centre du Bry, dans un vira-
ge à droite, en raison du verglas, le chauf-
feur perdit la maîtrise de son lourd véhi-
cule qui dérapa sur sa gauche, quitta la
route, enfonçant notamment la porte d'un
garage. Il n'y eut que des dégâts, évalués à
10.000 francs.

Les «1925» de Boudry: toujours jeunes !
Les contemporains 1925 de Boudry se

distinguent par la jeunesse du cœur et de
l'esprit de sincère amitié ignorant les
préjugés sociaux. L'autre soir, après avoir
bu le verre de l'amitié dans un café local»
géré par une contemporaine, ils ont choisi
Cortaillod pour une belle soirée animée et
agrémentée par le talent d'un accordéo-
niste, en vue de fraterniser. Ici, pas de
groupe organisé, des cotisations, mais un
petit comité composé de M"" Isabelle
Bumbacher et MM. Frédéric Monnet et
Georges Treuthard, lequel s'occupe du
maintien des liens de camaraderie et de
l'organisation de la soirée annuelle,
toujours bien fréquentée.

Les «1925 » accueillent dans leurs
rangs tous les Boudrysans sans distinction
de sexe ou de nationalité. Un exemple à
suivre ! Ils contribuent ainsi à l'intégration

des nouveaux venus dans une unique
communauté. Leurs rencontres sont spon-
tanées et ouvertes aux Boudrysans de
l'extérieur désireux de les rejoindre pour
partager la joie de l'amitié et de la solida-
rité. L'autre soir, ils étaient une vingtaine
et demain ils souhaitent se retrouver plus
nombreux et témoigner que le terme de
communauté n'est pas une utopie.

Ils sont gourmets, mais dans la simplici-
té. Ils adorent l'ambiance, sans exagérer.
L'essentiel pour les « 1925 » de Boudry :
un lieu de rencontre basé sur l'amitié, le
dialogue, la gaieté et la modeste ambition
que d'autres «jeunes » domiciliés au
chef-lieu du district ou ailleurs, les encou-
ragent par leur présence. Donc, en 1979,
que tous se retrouvent, plus nombreux,
dans le même esprit. J. P.

Les gymnastes de Colombier en fête
De notre correspondant
La section de Colombier de la Société

fédérale de gymnastique a donné vendredi
et samedi son spectacle habituel à la gran-
de salle, laquelle était décorée de panneaux
multicolores représentant des personna-
ges célèbres de dessins animés et de
marionnettes. S'il y avait peu de monde ven-
dredi, par contre, la salle était bien remplie
samedi. Au cours de la présentation de
16 numéros sur le thème de «dessins
animés », pupilles, pupillettes, actifs et acti-
ves ont évolué sur scène dans des costu-
mes aussi divers qu'originaux.

Dans son allocution d'ouverture, le
président Chs.-A. Fauguel a rappelé le

palmarès des diverses sections et des indi-
viduels au cours de la saison. Relevons un
fait qui mérite d'être signalé. Le réel effort
qui a permis de mettre sur pied une « mini-
section » chez les actifs. Verra-t-on revivre
cette belle section de Colombier qui connut
plusieurs couronnés fédéraux? On le
souhaite vivement chez nos anciens
gymnastes.

——^^^^^—.^^^^^^^^^-_---------------_-----------___________________B

Engstligenalp:
décès d'un skieur

neuchâtelois
On apprenait en fin de soirée que

le skieur qui était resté durant deux
heures prisonnier d'une avalanche
à l'Engstligenalp (voir en page 9),
dans l'Oberland bernois, est décé-
dé à l'hôpital de l'Ile à Berne où il
avait été transporté par hélicoptè-
re. Il s'agit de M. Jacques Debrot,
âgé de 32 ans, de Neuchâtel.

M. Debrot faisait partie d'un
groupe de 28 skieurs de la section
neuchâteloise du Club alpin suisse
(CAS). Selon la police quatre à cinq
skieurs avaient été emportés par la
plaque de neige, mais à l'exception

I

de la victime, tous étaient parvenus
à se dégager par leurs propres
moyens.

Fuite
après un accident

à La Tour-de-Trême
(c) Une voiture, dont le conducteur est
recherché, circulait samedi, vers 21 h 50,
du centre du village de La Tour-de-Trême
en direction de la gare de ce village. Peu
après le passage à niveau du Bulle-Broc , la
voiture heurta latéralement une auto but-
loise qui arrivait en sens inverse et poursui-
vit sans autre sa route. Ce dernier véhicule
subit pour 3000 fr. de dégâts. Le véhicule
recherché pourrait être une Datsun de
couleur brun-roullle métallisé. Les rensei-
gnements utiles à l'enquête sont à commu-
niquer à la gendarmerie de Bulle.

VAUD

(c) Dimanche, peu après 15 h, un
accident de la circulation s'est produit
à la sortie de Pomy, en direction
d'Yverdon, à la hauteur de la croisée
de Sermuz ; une voiture a, pour une
cause indéterminée, dévié sur la gau-
che et heurté l'avant d'un autre véhi-
cule survenant en sens inverse et qui
tenait régulièrement sa droite. Dans
les deux voitures, six blessés ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon
souffrant de fractures diverses, de
contusions, de commotions cérébrales
et de blessures au visage. Deux ambu-
lances ont été nécessaires pour trans-
porter les blessés qui sont domiciliés à
Orbe, Payerne, Yverdon et Paudex. Il
s'agit de MM. Marcel Schaub, domici-
lié à Payerne, qui souffre d'une fractu-
re de la main droite et d'une commo-
tion cérébrale ; M. Carrard, 58 ans,
domicilié à Oppens, souffre d'une
fracture du bras droit. Parmi les six
blessés, ce sont les plus grièvement
atteints. Les autres passagers n'ont
que des blessures légères.

Six blessés
à Pomy
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| A la Cité universitaire |

= Véronique Scholer est mime. Mime
_ \ masqué , mime corseté , pantalonné
= selon les métamorphoses que nécessi-
= te son propos: la femme révélé e à
= elle-même. Seul interlocuteur: un
_ \ mannequin de vitrine au front ceint de
= lauriers fleuris. En face , une poupée
= informe, réservoir des accessoires de
s l'aventure, ventre ouvert géniteur de
S tenta tives. La romantique, la vamp, la
= ménagère, la garçonne: aucune ne
_ \ parvient à rompre l'absence de
= l'homme, à déclencher un geste , un
j§ sourire, un signal. Il faudra qu 'Augus-
te tine le descende de son piédesta l,
j| dépouillé de sa couronne, de son
3 manteau , de ses bras. Elle le place à sa
= hauteur, se dépouille elle-même de ses
5 masques et oripeaux et toute simple,
5 chemise blanche et petits cheveux,
3 elle s 'éveille au rire et à la vie libre.
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Le propos n 'est plus révolutionnai-
re: l'homme en a vu de belles depuis
que la femme le reconsidère. Véroni-
que Scholer ne s 'écarte pas d'une pro-
gression log ique. Elle y met de la rêve-
rie et de la tendresse, ce qui donne à
son spectacle une lenteur de rythme
par moments exagérée. Par moments
seulement, quand l 'écheveau des
significations se dé tend et que le geste
semble gratuit. Ce ne sont que de rares
moments. Soutenue par une partition
musicale créée pour l'occasion — une
partition remarquablement dosée et
intelligente, comme un autre aspect
du silence - «Augustine » révèle une
créatrice intelligente et courageuse,
une réalisatrice soigneuse et inspirée.
Son jeu dépasse le cadre traditionnel
du mime «à la Marceau» , le mime-
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devinette : Augustine vit ses situa- 3
tions, elle ne se contente pas de les 3
indiquer. |

Ce plaisir - ou cette douleur? -, 3
cette insistance à vivre ont lassé quel- 3
ques spectateurs qui préfèrent la page 3
tournée aussitôt que lue. Ce n'est pas 3
là le rythme de Véronique Scholer. S
Son spectacle n'en manque pas pour 3
autant, elle imprime une progression à _ \
ses différentes phases avec beaucoup 3
de doigté et de nuances. Bien sûr, cela 3
ne décolle jamais vers l'inattendu 3
ébouriffant , mais Véronique Scholer 3
présente là son premier one woman 3
show et cache certainement encore 3
quelques masques dans sa poupée 3
inspiratrice, autant que ventrue. 3

C. G. |
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I Véronique Scholer: masques et démasques (
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AUVERNIER

(c) Aujourd'hui, au crématoire les derniers
honneurs seront rendus à M. Willy Isler.
C'est une tranche de vie villageoise qui
disparaît avec lui. Vers les années 1930,
venant de Meilen (ZH) et commençant son
tour du monde par la Romandie pour y
apprendre le français, il s'arrêta à Auvernier
d'où il ne repartit plus. Willy Isler travailla
en qualité de garçon bouchera la boucherie
Chautems où il fut apprécié. Il s'intégra si
parfaitement au village qu'il épousa, Elisa-
beth, la fille de M. Jean Chautems, proprié-
taire de l'hôtel du Poisson où il put déve-
lopper ses connaissances gastronomiques
dont, à la longue, la réputation dépassa de
loin, les frontières cantonales.

De caractère jovial, plein d'entrain, le
défunt comptait de nombreux amis qui, au
temps de la jeunesse, firent de nombreuses
expéditions à skis dans le Jura.
Lorsque autrefois la section du district de
Boudry des sous-officiers organisait la
soirée-bal, plusieurs fois Willy Isler fit chan-
ter les cordes de son violon.

Après le décès de sa femme survenu en
1963, il continua courageusement à diriger
sa barque. De son mariage sont nés deux
fils dont l'aîné, Jean-Louis, a repris depuis
un certain temps le flambeau que lui a
remis son père.

Derniers devoirs

C'est le 10 décembre 1948 que l'assem-
blée générale des Nations unies a adopté et
proclamé la Déclaration universelle des
droits de l'homme. Des manifestations
diverses ont été organisées dans plusieurs
localités pour marquer cet événement. A
Neuchâtel, notamment, la section de la
Ligue suisse des droits de l'homme s'est
jointe au groupe neuchâtelois d'Amnesty
International pour offrir au public une
information sous forme d'imprimés et une
possibilités de participation concrète à la
lutte que mènent ces deux organisations
pour le respect de la personne humaine.

C'est ainsi que plus de 500 exemplaires
de la déclaration universelle des droits de
l'homme ont été distribués, ainsi qu'une
brochure traitant de douze cas de prison-
niers «oubliés». C'est-à-dire enfermés
depuis plusieurs années, sans jugement et
sans espoir d'être un jour entendus.

Par la même occasion, plus de 400 signa-
tures ont été apposées au bas de lettres
personnelles adressées aux chefs d'Etats
suivants : Leonid Brejnev (URSS) ; Hafed
Assad (Syrie) ; Ton Duc Thiang (Viêt-nam) ;
Amin Dada (Ouganda) ; général Romero
(Salvador), demandant la libération de
prisonniers d'opinion, la cessation des tor-
tures, des arrestations arbitraires, des
assassinats des traitements psychiatriques
à titre répressifs, et tout autre traitement
dégradant.

Par ailleurs, plusieurs affiches suggesti-
ves et des dessous créés par des écoliers
ont été placardés à proximité de la manifes-
tation, qui se tenait en ville et distribués au
public, donnant une note assez émouvante
à cette action de solidarité à laquelle les
enfants sont loin d'être indifférents.

Droits de l'homme :
manifestations à Neuchâtel

CORTAILLOD

Samedi, vers 8 h 30, M. J. M. V., de Cor-
taillod, circulait rue des Chavannes vers la
place du Temple; arrivé à ce débouché de
route, il s'arrêta au stop, puis en le quittant,
son véhicule entra en collission avec la
remorque tirée par un cyclomoteur piloté
par M. R. M., de Cortaillod. Dégâts.

Auto contre cyclomoteur

mmfi ~>.*«vrf_
Les autorités municipales de Pontarlier-

'éf?'aê 'Champa'inblé"6'iît' visité samedi '
l'usine de Cottendart. Elles se sont, en
effet, vivement intéressées aux techni-1

ques appliquées ici et par les perspectives
et les possibilités de développement de
cette usine. Elles ont été reçues par les
responsables de la société SAIOD.
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On peut souhaiter que cette journée
marqué le début d'une fructueuse colla-
boration entre les collectivités concernées
qui bénéficieraient d'un excellent trait
d'union dans les communications ferro-
viaires et routières.

(Avipress-J.-P. Baillod).

Les Français à l'usine de Cottendart#

VALAIS

La bourrasque a ma/heureusemen t paralysé leurs proje ts
De notre correspondant :
Dans la soirée de dimanche , les mem-

bres de l'expédition belgo-suisse partis il
y a plus d'un mois dans l'Himalaya sous
la direction du guide valaisan Joseph
Fauchère . de la Forclaz sur Evolène , ont
regagné la Suisse. Le groupe a « débar-
qué » en début de soirée à Genève , haras-
sé mais souriant, déçu en partie, il est
vrai , du fait que leur rêve n'a pu être
réalisé complètement.

Familles , amis , s'étaient rendus à
l'aérodrome pour accueillir ceux dont le
but était de vaincre l'un ou l'autre som-
met du massif le plus haut du globe
« sans oxygène » .

— La neige , la bourrasque ont contra-
rié nos projets, nous ont déclaré en arri-
vant en Suisse, les membres de l'expédi-
tion. Ce fut une aventure extraordinaire

mais elle n'a pu être menée à terme en
raison des conditions météorologiques
épouvantables que nous avons connues.
Nous voulions vaincre sans oxygène deux
sommets au-dessus de 8000 mètres. Le
Lotse et le Lotse-Shar , soit aller au-delà
des 8500 mètres. Mais ce fut impossible.
Nous avons dû battre en retraite , chassés
que nous fûmes par la tempête. Même les
tentes solidement arrimées étaient empor-
tées. D'ailleurs , ces conditions exception-
nelles ont surpris bien d'autres alpinistes.
Plusieurs autres expéditions ont fait les
frais de ces intempéries.

NOUVEAU RENDEZ-VOUS EN 1980 ?

Tous les membres de l'expédition
étaient hier soir en parfaite condition.
Personne n'est malade et aucun n'a subi

la moindre gelure. Rappelons qu'il s'agit ,
outre Joseph Fauchère, chef de file , de
Phili ppe Bocquet , Yvan Maendly, Pierre
Chapuis , Claude Jan , Pierre-Alain de
Blaireville , Pierre Mauris , Ernest Wodon,
les uns domiciliés à Genève et les autres
en Valais , à l'exception du Dr Widin,
médecin blege.

Une partie des expériences médicales
projetées ont pu être exécutées et les
résultats ne manqueront pas d'intérêt.
Hier soir, les membres, tout en regrettant
ce qui leur était arrivé (on sait que c'est
une expédition qui était évaluée à près de
100.000 fr.) laissaient entendre que ce
n'était que « partie remise » quant au but
final , et qu'en 1980 sans doute le groupe
ou quelques membres du moins allait
s'envoler à nouveau vers l'Himalaya.

M. F.

L'équipe belgo-suisse de retour de l'Himalaya

(c) Dimanche, vers 17 h, une collision
s'est produite sur la route Grandcour-
Chevroux , à l'intersection de la route de
Gletterens. M. Stéphane Mauron, âgé de
36 ans, domicilié à Estavayer-le-Lac,
circulant au volant de son automobile,
s'est engagé sur l'artère principale sans
céder le passage à la voiture de
M. Daniel Wolf, 19 ans, domicilié à Che-
vroux. Ce dernier conducteur souffre
probablement d'une fracture du crâne et
de lésions internes. Quant aux époux
Mauron, ils n'ont été que légèrement
blessés. Tous ont été transportés à
l'hôpital de zone, à Payerne.

Collision à Grandcour :
jeune homme

grièvement blessé

(c) Un automobiliste de Neyruz circulait
samedi, en fin de journée, dans le village
d'Onnens. En raison d'une vitesse inadap-
tée, il perdit la maîtrise de sa machine qui
s'écrasa contre un mr. La passagère, la
jeune Catherine Favre, 15 ans, de Cot-
tens, blessée, dut être hospitalisée.

Collision à Chiètres :
deux blessés

(c) Une collision qui a fait deux blessés et
pour 6000 fr. de dégâts est survenue
dimanche, vers 17 h 10, à Chiètres. Un r
automobiliste bernois qui se dirigeait vers
la gare, coupa la route à un automobiliste
d'Aarberg en bifurquant sur sa gauche,
route de Berne. Les deux conducteurs
durent recevoir des soins d'un médecin.

Auto contre un mur :
passagère blessée

à Onnens

(c) A Fribourg, est décédé dans sa
80mL' année M. André von der Weid, Dr
en droit, ancien directeur de la Banque de
l'Etat de Fribourg. Le défunt dirigea cet
établissement bancaire de 1952 à 1964.
Préalablement, il avait été secrétaire du
conseil d'administration de la Société de
banque suisse, à Bâle , puis directeur de
cet établissement bancaire , à La Chaux-
de-Fonds.

Carnet de deuil

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 



Un million d'hommes et de femmes ont
chanté l'hymne à Khomeiny à Téhéran

TÉHÉRAN (AP(. — Un million
d'hommes et de femmes qui chantent
d'une seule voix « Allah est grand »,
« Khomeiny, tu es notre chef. Nous
n'acceptons pas la tyrannie » : l'ampleur
de la manifestation de Téhéran, diman-
che, à l'appel des chefs religieux et de
l'opposition laïque, a surpris les organisa-
teurs eux-mêmes.

« C'est la plus grande manifestation que

le monde ait connue depuis des années »,
affirment les chefs religieux iraniens, visi-
blement surpris de l'ampleur de la marée
humaine qui a déferlé dès 9 heures (heu-
re locale) sur la capitale.

Dans l'ordre, la foule a convergé vers
une place, proche de la demeure de l'aya-
tollah Teleghani, d'où devait partir le cor-
tège par l'avenue Shah-Reza, en direction
du monument de Shayad.

Sur les 14 km du parcours, des mili-
taires et des policiers se tenaient discrète-
ment hors des regards, mais étaient sta-
tionnés dans les parages, soutenus par des
chars et des véhicules blindés.

Selon l'ayatollah Teleghani, qui passe
pour le principal représentant de l'ayatol-
lah Khomeiny en Iran, le défilé doit « dé-
terminer le sort de la nation iranienne ».

Beaucoup de gens portaient des dra-
peaux blancs, avec des inscriptions comme
« notre chef , c'est Khomeiny » et « notre
mouvement, c'est Hossein ».

Hossein, petit-fils de Mahomet, est le
fondateur de la secte chiite, à laquelle
appartiennent la majorité des musulmans
iraniens. II fut assassiné par les sunnites
rivaux , au VIP siècle. Le mois de deuil
chiite de Moharram, qui commence le
2 décembre et prend fin le 29 décembre,
commémore ce martyre. Cette période
culmine à l'Achoura, dimanche et lundi.

Des jeunes brandissaient un portrait de
l'ayatollah Khomeiny, tandis qu'un
groupe déniait derrière une banderole de

plus de trois mètres, portant, en anglais
« Khomeiny is the leader of Iran »
(Khomeiny est le chef de l'Iran).

Un autre groupe réclamait aussi
« retrait de l'Iran de l'organisation
esclavagiste du Cento » (Le Cento est l'an-
cien pacte de Bagdad, qui groupe l'Iran,
la Grande-Bretagne, la Turquie, le Pakis-
tan et les Etats-Unis , ceux-ci avec un sta-
tut d'observateur. Il a été créé pour faire
face à toute attaque de la part de l'Union
soviétique, qui jouxte l'Iran et la Turquie).

Un service d'ordre encadrait le défilé ,
d'où s'élevaient des cris d'« Allah est
grand » et « Nous voulons une république
islamique ».

Un unique hélicoptère tournoyait dans
le ciel , surveillant le défilé qui progressait
vers le monument de Shayad, près de
l'aérodrome international de Mehrabad.

L'armée est restée discrète. Les chars
d'assaut ont réintégré les casernes. Les
responsables de la loi martiale ont voulu
« favoriser le déroulement des manifesta-
tions religieuses ». Mais , à Téhéran, cha-
cun a compris que les Iraniens descendus
ce dimanche dans la rue ne s'adressent pas
qu'à Allah. « C'est le shah que nous vi-
sons : nous voulons lui dire que son peuple
est contre lui », dit un membre de
l'opposition.

Ce membre de l'opposition affirme déjà,
bien avant la dislocation du cortège, pré-
vue à 16 heures locales : « Il faudra bien
tirer les conclusions politiques de ce
dimanche historique »... Un dimanche où
un défilé noir s'étend en rangs serrés sur
douze kilomètres.

La foule a envahi la capitale iranienne hier. Un des nombreux portraits de l'ayatollah
Khomeiny brandi par les manifestants. (Télèphoto AP)

Les communistes
et la liberté

Sans peut-être s'en rendre
toujours bien compte, les commu-
nistes donnent quasi quotidienne-
ment la preuve que leurs concep-
tions de la liberté, de la démocratie
et de l'indépendance nationale sont
irréductiblement à l'opposé des
nôtres.

Le ministre des affaires étrangè-
res de l'URSS a fait très officielle-
ment savoir au gouvernement
français qu'il considérerait comme
gravement inamicale la livraison de
certains armements français à la
Chine populaire, et a mis en garde
Paris contre des actes de ce genre.
Cela, bien entendu, au nom de la
non-ingérence dans les affaires des
autres ! Mais, comble de cynisme,
ou de l'anarchie gouvernementale
que des dirigeants séniles sont en
train d'installer à Moscou, dans le
même temps le monde apprenait
que l'URSS venait de livrer ses
avions les plus perfectionnés à son
allié Cuba, dans l'intention évidente
de le doter de moyens offensifs
supplémentaires.

Une attitude pareille en dit long
sur la volonté impérialiste de
Moscou. L étonnant est que les
gouvernements occidentaux ne
remettent pas plus sévèrement à
leur place les auteurs de pareils
agissements, car, on ne le répétera
jamais assez, ils ne reculent jamais
que s'ils trouvent devant eux une
résistance solide.

Voici un autre exemple plus
significatif encore peut-être, car il
touche un sujet de moindre portée
internationale.

Dernièrement, la télévision fran-
çaise opposait dans un débat
contradictoire, à propos de livres
qu'ils venaient de publier, un dissi-
dent soviétique (Boukovsky, deux
communistes français écœurés par
deux ans de vie à Moscou, où ils
étaient partis pleins d'illusions
(N. et J. Kéhayan), et deux communis-
tes orthodoxes, coauteurs de
«L'URSS et nous », un livre que le
parti a été contraint de publier pour
donner quelque crédit à sa soi-
disant indépendance vis-à-vis de
Moscou. Soit dit en passant, ces
deux communistes de service,
débraillés et mal peignés, auraient
fait frémir Thorez et Waldeck
Rochet, qui avaient une autre
tenue.

Or, «Le Monde» a publié une
dépèche de l'agence officielle
soviétique Tass, prenant grossiè-
rement à partie le dissident russe et
les deux communistes écœurés par
l'URSS, en s'étonnant que la télé-
vision nationale puisse se mettre au
service de l'antisoviétisme !
« L'Humanité», à notre connaissan-
ce, n'a pas désavoué Tass, et cela
aussi en dit long. Et dire que les
communistes voudraient gou-
verner la France en lui faisant
croire qu'ils ont changé !

I. P. S.

= OSLO (A TS/. —Au cours d'une céré-
= monie solennelle, le biologiste suisse
_\ Werner Arber, en compagnie des Amé-
= rioains Dan Nathans et Hamilton
H Smith, a reçu hier le prix Nobel de mé-
_\ decine des mains du souverain
_\ suédois.

Le prix, d'un montant de
I 725.000 couronnes suédoises {environ

_\ 230.000 fr. suisses) est partagé entre
= les trois lauréats.
= Prés de 1700 personnes ont pris part
_\ à la cérémonie, dans la grande salle
= des concerts de Stockholm, dans le
_ cabinet suédois.
= Par le prix décerné à Werner Arber,
= l'institut Karolinska a voulu honorer la
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découverte des enzymes de restriction =
et leurs possibilités d'utilisation en =
génétique. Werner Arber, 49 ans, est =
chercheur au « Biozentrum » de =
l'Université de Bâle.

Smith, pour sa part, a prolongé les _z
découvertes de Arber tandis que =
Nathans effectuait des travaux de I
pointe en matière d'application des =
enzymes en biologie génétique.

A la suite d'Emil-Theodor Rocher =
(13091, Paul-Hermann Muller 11943), =
Walter Rudolf Hess 11949) et Tadeus _\
Reichstein, Werner Arber est le ein- _\
quième suisse a recevoir un prix Nobel —
de médecine et le seizième prix Nobel =
de nationalité helvétique.
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| Un Suisse à l'honneur |

Mission réussie pour l'engin «Vénus 2n
MOUNTAIN-VIEW (CALIFORNIE)

(AP). - L'engin «Vénus 2» a largué,
samedi, cinq sondes qui , en une heure de
descente, ont transmis à la terre des
informations sur l'environnement de
«l'étoile du berger» , avant de s'écraser
sur son sol.

Mais, à la surprise des spécialistes, deux
des sondes ont continué à émettre après
avoir touché la surface, où règne une
température de près de 500 degrés.

L'une d'elles a continué de fonctionner
pendant 67 minutes, tandis que sa tempé-
rature intérieure atteignait 125 degrés et
que ses batteries s'épuisaient.

« Mission très réussie, nous avons reçu
d'excellentes et magnifiques informa-
tions. C'est un résultat qui dépasse tout ce
qui a été fait précédemment », ont décla-
ré, avec satisfaction, les savants améri-
cains.

Quatre sondes ont heurté le sol de la
planète à quelques minutes d'intervalle,

tandis que le «bus » cylindrique, qui les
avait amenées de la terre, s'apprêtait à
plonger à son tour dans l'atmosphère de la
planète, pour y faire ses propres expé-
riences avant de s'y consumer.

Les savants ont poussé des acclama-
tions à chaque fois qu'une sonde com-
mençait à émettre. La première informa-
tion reçue a été que la température à
40 km au-dessus du sol était de
116 degrés.

JÉRUSALEM (AP). - Les funérailles
de Golda Meir se dérouleront mardi matin
et l'ancien premier ministre sera inhumée
au Mont-Herzl, à Jérusalem, auprès des
fondateurs et des grands dirigeants
d'Israël, en vertu d'une décision prise par
le gouvernement israélien samedi soir.
Mnu> Golda Meir avait demandé dans son
testament qu'aucune oraison funèbre ne
soit prononcée à ses obsèques et que son
nom ne soit donné à aucune fondation.

HOMMAGE DE BEGIN

« Mme Golda Meir a combattu pour la
libération de son peuple avec dévoue-
ment, avec amour, et sans peur » a décla-
ré à Oslo samedi M. Begin.

« Son nom restera gravé dans les coeurs
de notre peuple pour toutes les généra-
tions à venir ».

Tros attitudes de Mmo Golda Meir: à gauche, en 1947, une année avant l'indépendance
d'Israël; en 1956, au centre, l'année de la crise du canal de Suez, et, en 1969, à droite, au
moment où elle accédait au rang de premier ministre. (Télèphoto AP)

Golda Meir reposera auprès des grands d'Israël

OSLO (A FP/ REUTER). - Alors que
les pourparlers de paix israélo-égyptiens
sont encore dans l'impasse, le prix Nobel
de la paix 1978 a été remis dimanche près
d'Oslo au premier minisire israélien Begin
et à un représentant du président Sadate.

Dans un message adressé au jury du
prix Nobel, le raïs égyptien a souligné que
« la sécurité au Proche-Orient », en parti-
culier pour les Palestiniens, et « une paix
indivisible » constituent l'objectif essen-
tiel du processus de paix. « Nous sommes
arrivés maintenant à une heure de vérité
qui requiert de chacun de nous un nouvel
examen de la situation », a précisé le pré-
sident égyptien qui avait préféré ne pas
venir personnellement à la cérémonie, la
paix n'étant pas conclue.

« PLUS DE GUERRE »

Dans le château-forteresse médiéval
d'Akershus, près d'Oslo, choisi pour la
remise duprix, M. Begin a rappelé la
« promesse capitale » échangée avec le
chef de l'Etat égyptien : « plus de guerre,
plus d'effusion de sang ». En même
temps, comme le président Sadate,
M. Begin a rendu hommage aux « efforts
généreux et à l'énergie inépuisable »
déployés par le président Carter en faveur
de la paix.

MANIFESTA TIONS
ANTI-ISRAÉLIENNES

Alors même que se déroulait la cérémo-
nie de remise du prix, plusieurs centaines
de manifestants se sont rassemblés à
proximité du château d'Akerhus.

Ils scandaient « Begin terroriste » et
agitaient des drapeaux palestiniens.

Large.sourire de l'envoyé du président Sadate, M. Sayed Ahmed Marei (à gauche), et satis-
faction du 'premier ministre israélien Begin lors de la remise du prix Nobel à Oslo.

(Téléphoto AP)

Quinze minutes avant l'arrivée de l'héli-
coptère militaire transportant M. Begin,
un groupe de dix jeunes gens et jeunes fil-
les, vêtus de djellabas et de treillis mili-
taires, le visage et les mains couverts de
peinture rouge, symbole de sang,
s 'étaient enchaînés aux grilles du châ-
teau.

Les policiers norvégiens, fusil à la
bretelle, eurent tôt fait de les délier et de
les embarquer dans un car de police.
D'autres manifestants lâchèrent alors des
ballons auxquels avaient été accrochés
des drapeaux palestiniens. Dans la mati-
née, un autre groupe avait déployé, près
du château, une large banderole qui di-
sait : « Pas de paix sans justice pour le
peuple palestinien ».

Il se trouve qu'au moment où la
diplomatie américaine tente un suprême
« forcing » dans une navette entre le
Caire et Jérusalem, la tâche de M. Cyrus
Vance est rendue plus difficile par une
nouvelle demande égyptienne qui
s 'ajoute aux .deux grands obstacles con-
nus jusqu 'à présent :

— Le refus de l'Egypte de conclure
une paix séparée ou qui ne prépare pas
une solution pacifique globale au Proche-
Orient.

— Le désir des Israéliens de voir l'ac-
cord de paix israélo-égyptien primer ou
annuler les accords militaires interarabes
auxquels l'Egypte reste attachée.
L 'Egypte, indique-t-on au Caire, souhaite
maintenant que les accords sur le Sinaï
égyptien puisse être révisés si l'une des
parties le juge nécessaire.

NOUVELLE MISSION
DE CYRUS VANCE

Les efforts américains en faveur de la
paix au Proche-Orient se sont traduits hier
soir par une nouvelle mission du secrétai-
re d'Etat Cyrus Vance, avec une première
étape en Egypte.

Selon l'hebdomadaire égyptien « Rose
el Youssef », M. Vance serait porteur de
nouvelles propositions américaines
« proches » du point de vue égyptien, sur
rétablissement d'un calendrier pour
l'autonomie palestinienne en Cisjordanie
et à Gaza. De son côté, le quotidien « Al
Ahram » croit savoir que le délai, précé-
demment fixé à Camp-David pour la
signature de la paix (17 décembre) pour-
rait être prolongé d'un mois, soit jusqu 'au
16 janvier 1979.

s Une résolution demandant la fin de « l'actuel régime tyranni que » a été lue à I
j Téhéran, à l'issue de la gigantesque manifestation. |
* Ce texte , lu au pied du monument Shayad , arc de triomphe qui symbolise m
I l'Iran moderne, au nom des organisateurs du défilé, déclare : « Khomeiny est ?,
| notre chef et cette manifestation réaffirme notre confiance en lui » . Il souligne _
| également le respect dû aux minorités religieuses et aux étrangers en Iran. « Le "
i gouvernement islamique de l'Iran doit être fondé sur le vote populaire et respecter I

a l'intégrité et l'indépendance de l'Iran » , dit cette résolution. I
Elle enjoint également aux « impérialistes de l'Est et de l'Ouest » de se détour- _

J ner de l'Iran et affirmé « Nous aurons de bonnes relations avec tous les pays et i
I accepterons la présence de leurs ressortissants , en accord avec les intérêts natio- H
| naux du peuple iranien » . _
i Elle déclare aussi que la lutte des Iraniens repose sur les droits de l'homme et "
I souligne que la manifestation dimanche coïncide avec le jour des droits de l'hom- S
i me. I
* Cette proclamation de l'opposition iranienne promet « La liberté sociale » et |
' le respect des intérêts des femmes, la justice pour tous, la reconnaissance des g
I droits des ouvriers et paysans , y compris le droit de grève. -
| Elle dément la « propagande gouvernementale sur le communisme interna- h;
¦ tional » , et rejette sur les « agents du gouvernement la responsabilité des incendies *
I dans le pays » . I
. C'était une « trahison » de la part du régime de pousser les forces armées U
' contre le peuple , ajoute le texte , qui réclame enfin la libération de tous les prison- _
* niers politiques et le retour des exilés. ¦
L........... ......... ........!

! Une résolution ferme et précise !

Enlèvements
BEYROUTH (AP). - On apprend, de

source bien informée dans la capitale liba-
naise, que les milices phalangistes ont enle-
vé plus de 100 officiers et soldats des forces
régulières libanaises à la suite de l'arresta-
tion à Jounieh, petite ville côtière située à
une vingtaine de kilomètres au nord de
Beyrouth, d'un dirigeant phalangiste,
M. Elie Hobeika, soupçonné d'avoir
procédé à des rapts et des assassinats. Cette
arrestation est à l'origine de l'affrontement
qui a opposé vendredi les milices chrétien-
nes et des éléments de l'armée régulière
libanaise.

Nouveau président
CARACAS (AFP). - Le nouveau prési-

dent du Venezuela, Luis-Herrera
Campins (candidat du parti démocrate-
chrétien) n'a accédé à la présidence que
par 173.990 voix d'avance (3,29%) sur
son rival malheureux social-démocrate,
M. Luis Pinera.

Disparition
LIMA (PÉROU), (AP). - Le consulat de

Suisse à Lima a annoncé samedi qu'il
était intervenu auprès des autorités
péruviennes, afin de retrouver une
archéologue suisse. M"" Mira-Ruth
Hyams, 22 ans, dont on est sans nouvel-
les depuis le 25 octobre.

Kennedy
WASHINGTON (REUTER). - Le séna-

teur Edward Kennedy a réclamé ven-
dredi une enquête exhaustive sur le trai-
tement infligé aux prisonniers politi-
ques au Chili à la suite de la découverte,
mardi près de Santiago, de vingt-cinq
corps mutilés. Le sénateur démocrate
du Massachusetts soupçonne qu'il
s'agit de cadavres d'opposants à la
junte militaire. Selon Amnesty Interna-
tional et d'autres organisations humani-
taires, plus de quinze cents personnes
ont «disparu » au Chili après avoir été
arrêtées par la sûreté nationale.

Ecarté du pouvoir
LUANDA (AFP). - Le comité central du

MPLA, parti du travail au pouvoir en
Angola, réuni à Luanda en session
extraordinaire, a décidé de destituer le
premier ministre angolais, M. Lopo do
Nascimento de ses fonctions au
gouvernement et au bureau politique.

Appel aux jeunes
PARIS (AFP). - Le président

M. Valéry Giscard d'Estaing, a appe-
lé samedi la jeunesse française à
« l'aider à organiser l'Europe » et « à
assurer l'influence de la France en
Europe». «Je demande à la jeunes-
se française de ne pas avoir peur de
l'Europe. On cherche à l'effrayer en
lui expliquant qu'elle doit avoir peur
de l'Espagne et du Portugal, parce
qu'ils sont trop faibles, et peur de
l'Allemagne parce qu'elle est trop
forte».

Jean-Paul II
CITÉ-DU- VA TICAN (AP). - Le pape

Jean-Paul II a déclaré qu'il a été invité à
venir prier sur le Mont-Sinaï, mais il a
ajouté : «Pour l'instant en tout cas, je
dois renoncer à ce pèlerinage». Jean-
Paul Il faisait allusion à une invitation
attribuée au président Sadate, à visiter
le Sinaï après la signature d'un traité de
paix israélo-égyptien.

Protestation
ROME (REUTER). - L'ambassadeur

d'Italie à Tunis a remis samedi au
gouvernement tunisien une protesta-
tion officielle de son gouvernement
après l'incident qui a opposé vendredi
des pêcheurs siciliens et des garde-
côtes tunisiens. Selon les informations
en provenance de Sicile, un pêcheur
italien a été tué et trois autres ont été
blessés lorsqu'un navire garde-côtes
tunisien s'est approché à grande vites-
se de leurs embarcations et a ouvert le
feu sans sommation. L'incident a eu lieu
dans le détroit qui sépare la Sicile de
l'Italie, à 12 milles nautiques au nord de
l'île de Kurkuriat.

Arrestation
MOSCOU (AFP). - Le physicien dissi-

dent lossif Zissels, 32 ans, a été arrêté
vendredi matin a Kiev (Ukraine) et
inculpé de «propagation» de docu-
ments «antisoviétiques », ont annoncé
samedi ses amis à Moscou.

Droits de l'homme
MOSCOU (AP). - Une quarantaine de

dissidents soviétiques se sont rassemblés
dimanche soir place Pouchkine pour une
courte manifestation silencieuse à l'occa-
sion du 30*" anniversaire de la déclaration
universelle des droits de l'homme. Neuf
manifestants ont été arrêtés peu après par
des agents du KGB et des policiers en civil,
ont signalé des dissidents. Parmi eux figu-
rent Viktor Nikepelov, membre du groupe
moscovite de surveillance des accords
d'Helsinki.

Accrochage
BANGKOK (AP). - Les autorités viet-

namiennes ont pour la première fois fait
état dimanche d'un accrochage entre des
unités navales vietnamiennes et chinoises
au large dans le golfe du Tonkin. Selon « La
voix du Viêt-nam », captée à Bangkok, cinq
bâtiments chinois ont ouvert le feu samedi
matin sur des chalutiers vietnamiens au
large de la province de Quang-Ninh,
provoquant des dégâts à leur bord. Les
patrouilleurs vietnamiens ont riposté.

Réhabilitation
PÉKIN (AFP). - Pour la seconde fois en

une semaine, un très haut dirigeant
chinois d'avant la révolution culturelle,
Tao-Chu, a été réhabilité officiellement,
à titre posthume, hier à Pékin.

Etat d'alerte
BANGKOK (AP). - Selon le journal de

langue anglaise «Bangkok-Post », le Viet-
nam a fait faire mouvement, en direction de
la frontière cambodgienne, de la plus gran-
de partie des 40.000 hommes dont il dispo-
se au Laos. Par ailleurs, le journal rapporte
que la situation actuelle au Cambodge
suscite «une grave préoccupation» en
Thaïlande , où, par mesure de précaution,
l'armée a été mise en état d'alerte.

La lèpre
CALCUTTA (AFP). - Trois millions

deux cent mille personnes souffrent de
la lèpre en Inde, a-t-on appris samedi au
cours de la huitième conférence
mondiale des maladies contagieuses
qui s'est ouverte à Calcutta. Le nombre
des lépreux en Inde représente environ
un cinquième du total des personnes
atteintes par cette maladie dans le
monde.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES


