
Pour guérir Vaumarcus
A Vaumarcus, il s'agit maintenant de lutter contre la pollution des rives et du lac. Ainsi, le
combat contre l'huile lourde se poursuit. Lire nos informations en page 19.

(Avipress Baillod)

Des Suisses à Berlin-Ouest
nouveau Q.G. de la drogue

D'un correspondant:
Amsterdam, il y a quelques

années encore l'une des places de
transbordement de drogue les plus
connues d'Europe , a passé au
second rang. Actuellement, c'est à
Berlin-Ouest que se concentre le
commerce de la drogue , l'héroïne
étant au centre de toutes les discus-
sions. Au cours d'une enquête ,
réalisée sur place, nous avons hélas
dû constater que des ressortissants
suisses et des étrangers, faisant la
navette entre Zurich et Berlin ,
jouaient un rôle important. «Nous
n'avons pas encore procédé à
l'arrestation de ressortissants suis-
ses, mais nous sommes au courant
de leur présence à Berlin. Contrai-
rement aux ressortissants d'autres
pays, ils font preuve de grande
prudence », nous a déclaré un
porte-parole de la police berlinoi-
se.

Actuellement, les prix de vente
de l'héroïne sont très bas à Berlin.
Les raisons : depuis des semaines, il
y a trop de marchandise sur le mar-
ché, ce dont profitent des reven-
deurs d'autres pays, qui font de
gros bénéfices en vendant dans
leur pays l'héroïne acheté à
Berlin. «Nous savons qu 'à Zurich,
Paris , Vienne ou Bruxelles,
l'héroïne, achetée à Berlin, est
revendue avec un bénéfice allant
jusqu 'à 500%», nous a confirmé
un connaisseur du problème. De
source autorisée berlinoise, nous
avons aussi appris que les
convoyeurs de drogue n'avaient ,
actuellement, pas de très gros pro-
blèmes pour acheminer l'héroïne à
Berlin-Ouest. Ils vont en avion à
Berlin-Schoenfeld (RDA), où les
contrôles sont moins sévères qu'à
Berlin-Ouest.

(Lire la suite en dernière page)
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I Le plus grand du monde I

| C'est peut-être le plus grand calendrier de l'Avent du monde I On le =
E trouve dans la vieille ville de Winterthour et il y est construit chaque |
= année. Chaque jour à 17 h 30 et le dimanche à 16 heures, un des quatre §
= anges ouvre une petite porte et lorsque toutes les portes sont ouvertes, |
| des centaines de petits cadeaux sont remis aux petits et (grands) visi- |
| tours. (Keystone AP) |
=riiiiiiiiiiiiiuiifiiiiii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivitiiiiiiiiiiiittittiiiiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiioinifiif^

¦ ¦
¦.
¦ ¦: . ,:. . . . : : ï : t ¦' < ; .

¦ . ¦ ¦ ¦ . . ,  .V '- . • : ¦ : ' -. ' : . .  : : y

ixa nra» w LU ra«a

Nos entreprises, notre économie et
son système libéral ont été en butte à
de nombreuses critiques durant nos
plus prospères années ; ils le sont de
plus belle à l'heure de la récession.

On se rend compte qu'en dépit
d'informations plus nombreuses
qu'autrefois, beaucoup de gens sont
mal informés à ce sujet. Certes, parmi
toutes, cette matière est difficile, froi-
de, souvent sèche. Mais elle est aussi
fréquemment utilisée à des fins politi-
ques, ce qui entraîne de fâcheuses
déformations ; et puis, en compétition
entre eux, les partis présentent au
public des programmes souvent
inconciliables avec l'économie de
marché, ce qui brouille les cartes et les
esprits.

Des fermetures d'entreprises et licen-
ciements de personnel inévitables ont
aussi des conséquences déplorables,
sur l'opinion publique, fréquemment
entraînée à amplifier et généraliser des
abus, dont se rendent parfois respon-
sables des dirigeants. Or, une société,
toute libérale soit-elle, a les moyens
d'intervenir lors d'erreurs et de lacu-
nes; face à ce processus, il faut favori-
ser une pousse plus jeune, vigoureuse
et productive, capable d'occuper la
place restée vide.

Avant tout, les fluctuations conjonctu-
relles paraissent être à l'origine des
plus nombreux doutes à l'égard de
notre système. Evidemment, passant
d'une «surchauffe économique»,
accompagnée d'inflation - avec tous
ses inconvénients - à une récession
tenace, marquée par la stagnation de
la croissance générale et le chômage,
l'inflation aussi dans de nombreux
pays, on peut se poser une foule de
questions. Mais tout cela n'inf irme
pas la valeur de notre système écono-
mique.

Face à la situation présente, l'Union
suisse du commerce et de l'industrie

(Vorort) a invité les personnalités
ayant des responsabilités économi-
ques à quitter une attitude défensive
en faveur de l'offensive, en mettant
toujours en avant les principes du
régime de libre concurrence, de la
propriété privée, de l'entreprise
indépendante, de la répartition du
revenu et de la fortune selon l'effort
accompli et les risques assumés, etc.

Le «Vorort » relève l'écart fréquent
entre d'une part les lois de l'économie
de marché et les réalités des entrepri-
ses, d'autre part la politique économi-
que et fiscale des pouvoirs publics,
voire l'évolution excessive des
charges sociales. Il paraît plus juste de
parlerd'unéchecdela politique que de
l'économie, tant il est vrai que « les
mauvaises orientations de l'économie
ont fréquemment pour causes des
atteintes portées aux principes
fondamentaux de l'économie de mar-
ché. Ces principes se vengent d'avoir
été violés. L'économie de marché ne
doit pas être truffée d'éléments rele-
vant d'une économie dirigiste centrali-
sée, si l'on veut qu'elle reste apte à
fonctionner convenablement », lit-on
dans le dernier rapport annuel du
«Vorort ».

Il faut consolider et améliorer notre
régime économique, en exposant sans
cesse à nos hommes politiques et au
grand public ses principes, mécanis-
mes et avantages. Il faut leur démon-
trer que l'économie de marché est
ouverte; car chez nous quiconque se
donne de la peine et travaille peut
réussir. Il faut leur prouver que cett e
économie est souple et se prête à
toutes les adaptations nécessaires. Ils
doivent savoir que ses pouvoirs de
décision sont très décentralisés, les
incapables et les auteurs de fautes
graves étant amenés à rendre des
comptes sous la pression même des
forces du marché et de la concurrence
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Tunnel de la Furka:
trois juges  nommés

BERNE (ATS).- La commis-
sion ad hoc du Conseil national ,
dans le rapport qu 'elle a
présenté au terme de son
enquête sur les dispositions
erronées qui auraient été prises
dans la construction du tunnel
de la Furka , ainsi que le plénum
dudit conseil , dans une motion
adoptée à ce même sujet à la
session d'été 1978, ont invité le
Conseil fédéral à demander des
explications aux personnes
fautives.

Le conseil fédéral a institué
en conséquence une commis-
sion appelée à faire toute la

lumière sur les responsabilités
dans la construction du tunnel
de la Furka. La commission
d'enquête , qui se compose de
trois juges (MM. Rémy Riat*
Genève, Pius Meyer, Lucerne ,
André Guinand, Neuchâtel),
est chargé d'examiner s'il y a
lieu , le cas échéant , d'engager
des poursuites (actions civiles ,
procédures disciplinaires)
contre les personnes responsa-
bles des dispositions erronées
prises dans la construction du
tunnel de la Furka. La commis-
sion remettra son rapport au
Conseil fédéra l l'an prochain.
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g page 14. |TÉHÉRAN (AFP/REUTER) . - Plusieurs centaines de milliers d'Iraniens (un

million et demi selon certaines estimations) se sont à nouveau rassemblés
lundi en divers points de la capitale pour converger, tout comme dimanche, sur
l'immense avenue Shahreza.

On s'attendait que cette seconde mar-
che revête un caractère, essentiellement
religieux mais elle a eu en fait de profon-
des résonances politiques. «Mort au
shah » ont crié pendant des heures les
manifestants. Les cortèges se sont formés
par dizaines dans toute la ville. Les fem-
mes voilées de noir s'y sont jointes en
grand nombre avec les enfants dont cer-
tains étaient revêtus de l'habit blanc des
religieux.

A chaque carrefour, dans chaque quar-
tier les banderoles et calicots se sont
déployés par dizaines de milliers. Les por-
traits de l'ayatollah Khomeiny, symbole
de l'opposition au régime, se sont élevés
au-dessus de la foule.

Comme dimanche, il n'y avait pas de
militaires dans les rues. Seuls un cordon de
soldats et les chars d'assaut barraient le

passage du quartier nord là ou se trouve le
palais du shah sur la colline Niavaran. Le
gouvernement a autorisé, en effet , malgré
la loi martiale, les défilés religieux
marquant le deuil chiite du « Moharan ».
Mais les Iraniens n'ont pas pu s'empêcher
lundi, à Téhéran comme en province, de
crier leur opposition au régime. «Seule la
victoire totale apaisera notre colère. Nous
allons abattre ce régime qui a brûlé nos
mosquées. L'Iran est fier d'avoir
Khomeiny comme chef », ont répété
pendant des heures les manifestants.

Radi o-Téhéran a souligné lundi que le
défilé «avait pris un tour politique » et
n'avait pas revêtu «l'aspect religieux et
calme de celui d'hier». La radio a égale-
ment affirmé que des agitateurs avaient
transformé la marche en une véritable

La foule dans les rues de Téhéran. (Téléphoto AP)

manifestation d'hostilité au shah ,
avaient scandé des slogans communistes
et agité des banderoles à la fois commu-
nistes, antinationales et anti-islamiques.
Selon la radio, ils ont aussi brandi les por-
traits de dirigeants communistes recher-
chés par la police. La radio a ajouté que,
face à cette situation, les chefs religieux
avaient été obligés de demander aux mar-
cheurs de se disperser. Cependant les
observateurs étrangers n'ont pas constaté
pour leur part d'éléments communistes,
même s'il est indubitable que, lundi ,
l'opposition au souverain a pris le pas sur
la ferveur religieuse.

Après les manifestations qui ont eu lieu
à Téhéran et dans toutes les villes de
province , les observateurs s'interrogent
sur l'avenir politique de l'Iran.

(Lire la suite en dernière page)

Téhéran : une
marée humaine
contre le shah

(Page 3)

Tragique accident: un mort
et trois blessés à Neuchâtel

lEEm

Il sont, ma foi , bien falots, les deux ravisseurs du cercueil de sir Charlie Chaplin. Roman W., 24 ans, mécanicien, d'origine polo-
naise et Gatcho G., 38, mécanicien, d'origine bulgare, comparaissent depuis hier devant le tribunal correctionnel de Vevey, sous
l'incul pation de crime manqué d'extorsion et d'atteinte à la paix des morts pour avoir, dans la nuit du 1er au 2 mars de cette année,
exhumé du cimetière de Corsier , puis enterré dans un champ à Noville, dans la plaine du Rhône, la dépouille de l'illustre acteur.

Comparaissant devant une Cour
à quatre juges présidée par
M. Châtelain , dont la compétence
peut aller jusqu 'à six ans de réclu-
sion, les prévenus sont défendus ,
W. par Me Pidoux , et G. par
Me Burnand , avocats à Lausanne.
M. Willy Heim , procureur général
du canton de Vaud , soutient en
personne l'accusation.

Profitant du voyage organisé par une
agence de tourisme, Roman W. choisit la
liberté et , en mars 1973, arriva de Rome en
Suisse où il resta trois mois avant d'être
refoulé. Il y revient et obtint l'asile politique.
Gatchi G., lui , est un persévérant.

CHANCEUX
A trois reprises , il tenta de s'évader clan-

destinement de la Bulgarie, est arrêté aux
frontières et fera trois années de prison. La
chance lui sourit lors de sa quatrième tentati-
ve. Il arrive en Suisse le 27 février 1971 et
obtient lui aussi l'asile politique. Chômeur
depuis décembre de l'an dernier , Roman W.
tombe un jour sur un journal italien qui rellfë"
le vol d'un cercueil et l'obtention d'une
rançon. L'idée lui vint que l'enlèvement du
cercueil de Charlie Chaplin pourrait lui

procurer la somme lui permettant de se
monter le garage dont il rêve. Son défenseur
pourrait plaider le mobile honorable qui a
réussi aux deux Espagnols , auteurs du vol à
l'agence de la Banqu e cantonale vaudoise à
Lutry, qui avaient argué que c'était pour
procurer des fonds à leur mouvement
d'opposition franquiste qu 'ils avaient agi.

LE GUET
Faisant tour à tour le guet , W. et G. qui , lui,

Voulait assurer, à sa femme une situation
financière lui permettant de ne plus travail-
ler, exhument donc la bière de Chariot qu 'ils
chargertt sur le fouf^ôrrappartienant à G., la

"conthiise à Noville où , au moyen d'un appa-
reil photograjjhique procuré par G., ils la
photographient ayant de la rendre à la terre.

(Lire la suite en page 15.)

Les deux inculpés sortant du fourgon cellulaire. (ASL)
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Le prince
TURIN (AP).- Dans une

interview a la « Stampa » de
Turin datée de Genève, le
prince Victor-Emmanuel de
Savoie se déclare à la
disposition des juges à
propos de l'étudiant alle-
mand Dirk Gerd Hamer, qui
a succombé à ses blessu-
res.

Le prince se déclare prêt
à retourner en Corse pour
faire face à ses responsabi-
lités vis-à-vis de la loi fran-
çaise dans cette affaire.



Les pianistes et chanteurs noirs améri-
cains de blues se suivent ces temps-ci à la
Ruelle DuPeyrou 3. Après Willie Mabon,
après Candy Green (qui profita de son pas-
sage au Jazzland pour y faire un enregis-
trement), voici Booker T. Lory Slop Jar. Si
l'on en croit l'affiche, cet inconnu serait une
découverte de Memphis Slim. Astuce
publicitaire ou réalité? Peu importe finale-
ment si l'artiste est intéressant. Il l'est, du
moins comme pianiste. Parce que comme
chanteur, on peut ne pas Être totalement
convaincu. Alors, parlons du pianiste. Sans
avoir ni le talent, ni la présence du grand
Memphis Slim, Slop Jar se pose en blues-
man qui force l'écoute. Son jeu est solide,
carré et coulant de swing. La main gauche
abat un travail remarquable et sait bien
utiliser les sons graves de l'instrument pour
restituer ce ronflement si caractéristique du
boogie quand il est bien joué.

Une soirée avec Slop Jar, c'est donc une
soirée en bonne compagnie pour qui aime
le blues. C'est aussi un retour aux sources,
surtout après avoir assisté à un certain
concert dont les musiciens prétendaient
restituer ce genre de musique. JBW

Le pianiste et chanteur
Slop Jar au JazzlandDes questions

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Suite à l'accident de chemin de fer

survenu dans la nuit de vendredi à
samedi, d'énormes quantités de mazout
se sont déversées dans le lac.

Combien ? Il est difficile d'estimer, mais
à voir l'étendue des nappes qui flo t-
taient samedi déjà sur le lac, il peut bien
s'agir de 100.000 litres.

C'est un homme en colère qui vous
demande de poser les questions suivan-
tes :

7) Pourquoi, dès l'accident, n 'a-t-on
pas pris toutes les mesures pour éviter
ce désastre ?

2) Pourquoi la zone touchée n'a-t-elle
pas été déclarée zone sinistrée ?

3) Pourquoi n'a-t-on pas demandé
l'aide des autres cantons ?

4) Pourquoi la protection civile des
villages touchés n'est-elle pas interve-
nue ?

5) Pourquoi la radio et la télévision
n'ont-elles pas révélé le désastre ?

6) Pourquoi la Société suisse pour la
protection des animaux ne s'est-elle pas
manifestée ?

71 Pourquoi la population des villa-
ges de Vaumarcus, La Béroche et Bevaix
n'a-t-elle pas été mobilisée dimanche
pour lutter contre ce fléau ?

8) Pourquoi n'a-t-on pas vu des
barques lutter contre les nappes se
baladant sur le lac ?

Nos rives sont polluées, nos oiseaux
ont péri par centaines, pendant
longtemps nos roselières seront mor-
telles pour nos poissons et oiseaux.
Pourquoi?

Je demande des réponses claires et
précises de la part des responsables.

René Descombes, Bevaix »

Troisième
concert d'abonnement

Ce vendredi 15 décembre, le grand violon-
celliste français Paul Tortelier et son accompa-
gnateur , le pianiste britannique Geoffrey Pra-
tley, seront les hôtes du troisième concert
d'abonnement de la Société de musique, au
Temple du bas. Personnalité musicale de tout
premier plan , Paul Tortelier est à la fois soliste,
compositeur et enseignant. Ses tournées de
concerts l'ont fait entendre dans le monde
entier , et en Suisse avec l'OSR. Le très beau
programme que nous offrent ces deux artistes
comprend des sonates de J.-B. Sammartini ,
Debussy (sonate en ré mineur), Brahms (sonate
en fa majeur), ainsi que la Suite N° 6 pour
violoncelle seul de J.-S. Bach.

Marmites de Noël
Les « Marmites de Noël » de l'Armée du Salut

seront à nouveau disposées cette année à diffé-
rents endroits de la ville. Le but de cette col-
lecte - sympathique puisqu 'elle anime par ses
chants les rues de la cité et annonce la venue de
Noël - est avant tout de donner aux salutistes
neuchâtelois d'organiser une soirée (qui aura
lieu le mercredi 20 décembre) en faveur des
isolés et des moins favorisés et leur offrir un
petit supplément pour passer d'agréables fêtes.

Le public neuchâtelois trouvera donc les
«marmites» dans les rues les 14, 15,
16 décembre.

2 
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Après
avoir passé
à la Treille
ainsi que
dans
les hôpitaux,

le Père
Noël
sera
au Super-Centre
demain
aux alentours
de 16 h 30.

f ĵ Super-Centre
ïjsWfi Portes-Rouges
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NOUVEAU CHOIX

LES LIVRES SOLDÉS
à Paris sont en vente à prix réduits

chez

EUGÈNE REYM OND
Livres anciens

14, faubourg de l'Hôpital
119337T

CISAC S.A. Cressier
On cherche

une dame
de nettoyages

pour le remplacement des vacances
du 14 décembre 1978 au 8 janvier
1979.
Horaire de travail : 18 h 30 - 20 h 30
et le samedi matin.
Prendre contact par téléphone
avec le chef du personnel
au (038) 47 14 74, interne 33.

119346T

I ENDIVES I
I par carton Q 1 C I
I env. 5 kg, le kg O. I O I
I (au détail kg 3.65) 113601 T I

SOS nature, marée noire
VAUMARCUS

Avons besoin de volontaires équipés,
d'embarcations, de cuissardes, de filoches
pour sauver les oiseaux. Rendez-vous

AUJOURD'HUI
7 h 45 port de Bevaix,

10 h. La Mouette, Vaumarcus
Egalement des volontaires pour nettoyer
les oiseaux à la pisciculture de Boudry,
dès 9 h 30. Tél. (038) 24 12 66 et 42 10 31
Faîtière , Ligue protection nature et WWF.

113603 T

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

rr , , ^Assurez aujourd'hui votre vie de demain <
O

ÇCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel

^ 
Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 03B 254994 J

060366 R

Paulette et Carlo
CHIESA ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Vanessa |
Jl  décembre 7978

Maternité Croix-Blanche 49
Pourtalès 2 726 Les Verrières

116311 N

Actions poissonnerie...
• Filets de palée

frais du lac
de Neuchâtel

lOOg l- SO,
• Palées

entières 100 g l.-

Super-
g f̂c Centre
tfSRafl p°rtes"Rouges

Naissances. - 7 décembre. Quinche, Chris-
tophe-Michel-Francis, fils de Michel-Francis-
Alfred , Neuchâtel , et de Marie-Josée-Ida , née
Gigon. 8. Di Carlo, David-Vincenzo, fils de
Santo, Neu châtel, et d'Isabelle-Dominique,
née Dafflon.

Décès. - 8 décembre. Meyster, Robert-
Ernest, né en 1893, Neuchâtel , époux de
Marie-Louise, née Audétat ; Moser née
Ammann, Claudine-Madeleine, née en 1929,
Neuchâtel , épouse de Moser, Gottfried-
Alfred-Henri.

Etat civil de Neuchâtel

| ¦¦¦ H MBB WêTS

Réception des ordres -
jusqu'à 22 heures

Madame Ruth Debrot-Javet , à La Cou-
dre ;

Monsieur et Madame André Debrot et
leurs filles, à Crémines ;

Monsieur et Madame Yves Debrot et
leurs enfants, à Serrières,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DEBROT
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 33mc année, à la suite d'un
accident de haute montagne.

2000 Neuchâtel , le 10 décembre 1978.
(Dîme 109.)

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 éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 13 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à Terre des Hommes,

CCP 20-1346, Neuchâtel
/

Cet avis tient heu de lettre de faire part
119431 M

La direction et le personnel de l'entre-
prise f pm Félix Pizzera SA, menuiserie, à
Colombier, ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur estimé et dévoué col-
laborateur et ami

Monsieur

Jacques DEBROT
survenu accidentellement en montagne le
10 décembre 1978.

Tous conserveront de ce précieux col-
laborateur le souvenir d'un homme affa-
ble et compétent.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. ii8746M

L'Organisation de Jeunesse (OJ) de la
section neuchâteloise du Club Alpin
Suisse a le grand chagrin d'annoncer à ses
membres et connaissances la mort en
montagne, à 32 ans, de son camarade

Jacques DEBROT
Elle gardera de cet ami , moniteur

dévoué et compétent, un souvenir ému et
impérissable.

Pour lui rendre un dernier hommage
aux obsèques, prière de se référer à l'avis
de la famille. 119432 M

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club Alpin suisse a
le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jacques DEBROT
leur regretté collègue. 113602 M

IN MEMORIAM

A notre cher père ,

Paul JUILLERAT
1977 - 12 décembre - 1978

Déjà une année que tu nous as quittés,
mais ton souvenir est toujours dans nos
cœurs.

Marie-Thérèse
Pierre-André

Pierre
116397 M

IN MEMORIAM

Lucien CHASSOT
1976 - 1978

Déjà 2 ans que tu m'as quittée.
Tu es toujours dans mon cœur, ton souve-
nir reste vivant.
Je sais que tu m'attends.

Ton épouse qui ne t'oublie pas.
116377 M
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La Direction et le personnel de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SCHWALD

fidèle employé dont ils garderont un
souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. iiss93 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur hit bon.

Madame Irène Fahrni-Ducommun, ses
enfants et petit-fils aux Ponts-de-Martel :

Monsieur et Madame Roland
Fahrni-Steudler et leur petit Ludovic,

Monsieur Michel Fahrni et Mademoi-
selle Christiane Jaquet ;

Madame Eugénie Fahrni , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Robert-
Fahmi, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard
Fahrni-Huguenin et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Achille Ducommun,

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

Monsieur

Robert FAHRNI
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , fils, frère , beau-frère, par-
rain , oncle, neveu , parent et ami, survenu
le 11 décembre 1978 à l'âge de 58 ans,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec un grand courage.

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

fait les cieux et la terre.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 décembre 1978 aux Ponts-de-Martel.

Culte au Temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 60.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Foyer de La Sagne

cep 23-36
ou à l'œuvre des Perce-Neige

cep 23-252

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
113604 M

Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures

!¦

rFA/V 1
AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
La Feuille d'avis de Neuchâtel paraîtra

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

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

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

119164 R

= f , J Prévisions pour
= WHl toute la Suisse

S Entraînées par un fort courant d'ouest
= sur l'Atlantique, une série de perturbations
= se dirigent vers l'Europe. La première de
S cette série atteindra notre pays au cours de
= la nuit.

|j Prévisions jusqu'à ce soir. - Nord des
= Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
= le foehn qui règne dans les Alpes cessera au
= cours de la nuit et des pluies se produiront à
S partir de l'ouest. Limite des chutes de neige
= vers 2000 mètres. Quelques éclaircies
s pourront se produire en plaine. La tempé-
= rature voisine de 5 degrés en plaine en fin
= de nu it sera de 10 degrés l'après-midi. Fort
= vent d'abord du sud, puis d'ouest en
= montagne.

= Sud des Alpes et Engadine: quelques
s précipitations , limite des chutes de neige
= vers 1200 mètres.

Ë Evolution probable pour mercredi et
= jeudi : temps d'ouest, pluie temporaire,
H neige au-dessus de 1000 à 1500 mètres.

= BKSfV\^ Observations
W

^ 
I météorologiques

| ? B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel: 11 décem-
= bre 1978. Température : moyenne : 2,6;
= min. : 1,3 ; max. : 4,6. Baromètre : moyen-
H ne : 713,8. Vent dominant : direction : sud-
= sud-est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
= couvert, brouillard à partir de 8 h 30.
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mnwrwr~[ Temps =EF̂  et températures |
^̂ v J Europe 

=
I Sttl et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 5 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux, 9; Berne: nuageux, =
5; Genève-Cointrin : peu nuageux , 7; =
Sion : nuageux, 7 ; Locarno-Monti : 5
couvert, 4; Saentis: nuageux, 4; Paris : E
nuageux, 15; Londres : nuageux, 13; =
Amsterdam : peu nuageux, 11 ; Francfort : =
peu nuageux, 7 ; Berlin : couvert, pluie, 4 ; S
Copenhague : couvert, 2 ; Stockholm : s
nuageux , -1 ; Munich : nuageux, 10; Inns- S
bruck : nuageux, 4 ; Vienne : peu nuageux, =
5 ; Prague : couvert, 6 ; Varsovie : couvert , =
-4 ; Moscou : nuageux , -13 ; Budapest : =
brouillard , 1 ; Athènes : peu nuageux , 15 ; S
Rome : nuageux, 16 ; Milan : couvert, brui- =
ne, 0; Nice : nuageux, 13; Barcelone: E
brouillard, 13 ; Madrid : couvert, bruine, 9 ; =
Lisbonne : peu nuageux, 16; Tunis: S
nuageux, 19. S

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL j

Température de l'eau : 6 Va "
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I Pulls «Horse-Guard» "I

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

Le Conseil intercommunal du Centre secon-
daire de Colombier (CESCOLE) a tenu der-
nièrement une importante séance. A l'ordre du
jour figurait principalement l'examen des re-
cettes et des dépenses de l'école pour l'exer-
cice 1979. Si l'étude de ce budget concernant
les frais d'enseignement n'a pas donné lieu à
des remarques particulières, le problème des
charges immobilières a provoqué un très large
débat. En effet, le comité directeur et la com-
mission du budget et des comptes proposaient
au législatif de l'école de procéder à des amor-
tissements supplémentaires jusqu'à concur-
rence du montant du remboursement de la
dette, et ceci dans le but de mettre CESCOLE
à l'abri de difficultés de trésorerie.
Plusieurs représentants des communes du
Syndicat apportèrent un avis en la matière et
demandèrent, afin de ne pas trop charger les
budgets communaux, de procéder uniquement
à l'amortissement légal : soit d'appliquer scru-
puleusement les instructions du « Plan comp-
table établi à l'usage des écoles secondaires
du canton de Neuchâtel », adopté par le Conseil
d'Etat dans sa séance du 8 avril 1975.

Après discussion, les membres du Conseil
intercommunal se prononcèrent à une majo-
rité évidente pour l'amortissement légal. Cette
décision modifie donc sensiblement le prix de
l'écolage par élève. En effet , les conclusions
du rapport du comité directeur communi-
quaient un prix par élève de 4560 fr„ alors
qu'à la suite de cette importante décision, le
coût par élève est ramené à 4413 fr. pour 1979.
1979.

CESCOLE : Le Conseil
intercommunal a siégé

La famille de

Madame

Germaine ORSAT-YERSIN
infiniment touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
remercie de tout cœur tous ceux qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur envoi de fleurs, leur
don ou leur message, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci tout spécial à Monsieur le direc-
teur et Madame et au personnel de La
Résidence pour leur dévouement et à
toutes les personnes qui l'ont visitée
pendant sa maladie.

Les Frètes et Cormondrèche,
le 12 décembre 1978. 118888 X

La direction et le personnel de Chocolat
Suchard ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Martine EVARD
leur collaboratrice depuis le 2 août 1976.

119306 M

(c) Le Noël des aînés, organisé conjoin-
tement par les paroisses catholique et
protestante, aura lieu mercredi à la Gran-
de salle de Colombier. Tout a été bien
préparé afin que chacun passe de bons
moments dans une atmosphère de fête.

Sapin illuminé
(c) Le sapin de Noël planté sur la place du

bâtiment communal est garni de ses bougies
depuis vendredi soir. Les fêtes sont à la porte !

Noël des aînés



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Allégements fiscaux

Pour atténuer
les difficultés
économiques

«Vu le message du Conseil fédéral du
23 octobre 1978 relatif à des mesures
destinées à atténuer les difficultés écono-
miques qui , par voie d'arrêté fédéral urgent
de portée générale, propose comme allé-
gements fiscaux une prolongation de la
période de report des pertes (7 ans au
maximum) et une majoration des taux
d'amortissement avec effet au V janvier
1979, le Conseil d'Etat est invité à étudier
la possibilité d'introduire les mêmes allé-
gements fiscaux dans la loi cantonale sur les
contributions directes pour la prochaine
période de taxation. »

L'urgence est demandée.
(Motion de MM. Hubert Donner et
consorts)

Mesures de sécurité
en cas de pollution

radioactive
« Lé Conseil d'Etat peut-il nous donner

de manière précise et détaillée tous les
renseignements sur «l'Organisation-catas-
trophe» qu 'il a mise sur pied dans le
canton , plus particulièrement dans le cas
d'un accident provoquant une pollution
radioactive.

Cette organisation prévoit-elle : 1. une
décontamination de l'eau polluée?; 2. une
décontamination de l'air?; 3. une évacua-
tion de la population de la région contami-
née?; 4. Un plan de relogement des habi-
tants sinistrés?»
(Interpellation de MM. Pierre-André Dela-
chaux et consorts)

Enseignants :
Favoriser le partage

de l'impôt communal
«Les députés soussignés invitent le

Conseil d'Etat à proposer au Grand conseil
d'introduire dans la législation neuchâte-
loise la ou les dispositions utiles de sorte
que lorsqu'un enseignant travaille dans une
autre commune que la commune de son
domicile, la commune de domicile et la
commune «employeur» se mettent
d'accord sur le partage de l'impôt commu-
nal.

En cas de litige , le département des
finances tranche. »

(Postulat de MM. J.-P. Boillod et
Fr. Borel)

Pénurie de gynécologues
à La Chaux-de-Fonds

«A la suite d'une motion et de deux
interpellations au sujet de la pénurie de
gynécologues dans le Jura neuchâtelois
trai tées dans la séance du 21 juin 1978, le
chef du département de l'intérieur a décla- ;
ré, notamment : « Nous sommes décidés à
reprendre ce problème avec les autorités
communales en interrogeant aussi les per-
sonnes qui peuvent d'adresser au Service
de la santé publique et en faisant une
enquête sur la situation des personnes qui
ont signé la pétition déposée au Grand
conseil lors de la session du mois de mai sur
cet objet» et il a conclu en disant: «Le
gouvernement a la liberté d'agir et la
liberté d'action nécessaires pour aller au
devant des besoins de la population et nous
reprendrons cette affaire sur les bases des
informations qui ont été données à la ville
de La Chaux-de-Fonds, au cours de cet
automne. Nous agirons au vu des résultats
des enquêtes que nous mènerons pour éta-
blir la pénurie en soins gynécologiques
dans les Montagnes neuchâteloises ».

Pouvons nous connaître le préavis du
service de la santé et les intentions du
Conseil d'Etat au sujet de l'enquête qui
devait permettre de décider cet automne
s'il est judicieux d'autoriser un nouveau
gynécologue à pratiquer dans les Monta-
gnes neuchâteloises?»
(Question de M"c F. Vuilleumier et
F. Rumo)

Difficultés dues
à un blocage

de fonds
à la suite d'un décès

« Des situations financières difficiles sont
souvent provoquées par des décès,
d'autant plus si des dispositions testamen-
taires suffisamment précises pour éviter
toute interprétation discutable font défaut.
Ainsi par exemple, une veuve peut être [
empêchée de disposer des fonds auxquels
elle a droit et dont elle a un urgent besoin.
Ceci dans un délai suffisamment bref pour
parer non seulement aux dépenses habi-
tuelles d'entretien et d'engagements pris du
vivant de son mari, mais encore aux frais
consécutifs au décès.

Il arrive alors que l'Office des poursuites
exige de ces personnes le paiement de det-
tes dont elles ne peuvent pas s'acquitter j
tant que l'autorité compétente n'a pas pris
de décision.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il
existe un moyen d'information , respecti-
vement une liaison entre le service des
finances et l'Office des poursuites pour
éviter que des poursuites ne soient enga-
gées envers des personnes dont les avoirs
restent bloqués par une certaine lenteur
d'exécution? Peut-il faire activer ces liqui-
dations?»

(Question de M"c Emmie Abplanalp et
consorts)

Le budget de Neuchâtel

Correspondances iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! ;(Carte rubrique n engage pas la rédaction) =

: Monsieur le rédacteur en chef,
= La présentation du budget 1979 de la
Ë Ville de Neuchâtel dans votre édition de
= samedi, et particulièrement la remarque
Ë fiscale mettant en doute l'opportunité
Ë d'augmenter les impôts, appellent les
ï commentaires suivants :
E 1. Le déficit réel du budget 1979 est
Ë de quelque 8 millions de francs ; il n'est
Ë ramené à 2,3 millions que par l'appel à
Ë des réserves ouvertes et latentes;
Ë 2. Or les déficits de plusieurs millions
E de francs qui apparaissent maintenant
: depuisp lusieurs années (avec une poin-
Ë te de 6 millions en 1976), doivent, selon
Ë ,la loi, être amortis en cinq ans ; cela ne
Ë manque pas de grever les exercices
Ê subséquents, en sorte que les déficits se
: nourrissent d'eux-mêmes et s'ampli-
: fient.
Ë 3. Un assainissement financier est
Ë donc non seulement nécessaire, mais
Ë urgent. Il comporte bien sûr l'équilibre
Ë du budget, mais l'équilibre réel, dès lors
: que toutes réserves comptables seront
: épuisées d'ici très peu d'années.
: 4. Un consensus semble réalisé entre
Ë les représentants des différents grou-

pes politiques à la commission financiè-
re sur la nécessité d'augmenter les
impôts. Mais cette augmentation ne
saurait entrer en ligne de compte si l'on
n'obtenait pas l'assurance que les
mesures voulues sont prises pour réali-
ser rapidement l'équilibre des comptes.
5. Or, si l'augmentation d'impôt envi-
sagée doit rapporter environ 1,5 million
de francs, on constate que l'équilibre ne
sera obtenu que si l'on réduit parallèle-
ment les dépenses d'un montant 2 ou
3 fois supérieur.
6. Contracter les charges dans une i
mesure pareille, c'est bien l'un des i
exercices politiques les plus difficiles i
qui soient. Cela suppose que l'on se j
penche systématiquement et sans j
complaisance sur toutes les activités de ;
la Ville et que l'on réexamine sa défini- j
tion même, particulièrement dans ses j
rapports avec le canton et avec la région i
dont elle est le chef-lieu historique. Les !
autorités de la Ville de Neuchâtel y sem- j
blent résolues.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur !
en chef...

Amiod de Dardel, Neuchâtel j

Un mort et trois blessés
Tragique accident route des Falaises

• HIER vers 4 h 20, M. Jakob Gilomen , âgé de 20 ans, domicilié à Grossaffol-
tern (BE), circulait sur la route des Falaises en direction de Saint-Biaise. Arrivé
dans le virage à gauche au lieu-dit «Le Red Fish» , il a perdu le contrôle de sa
voiture qui a traversé la chaussée en oblique pour percuter un candélabre au
nord de la route. M. Gilomen a été transporté à l'hôpital des Cadolles pour un
contrôle. M. Fritz Moser, âgé de 47 ans, passager avant, blessé, de Wengi-près-
Bùren (BE), a été également transporté à l'hôpital des Cadolles. Les deux passa-
gers arrière, MM. Werner Bangerter, 21 ans et Jôrg Roder, 27 ans, tous deux
domiciliés à Wengi-près-Bûren, blessés, ont été transportés par ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Mais, M. Roder est décédé, à l'hôpital Pourtalès dans la mati-
née d'hier à la suite de ses blessures.

Le permis de conduire de M. Gilomen a été saisi ; le véhicule est démoli.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

Concert au Temple du bas

Il existe des gens qui ont un don pour la
réussite. Claude Delley en fait partie. En
effet, voilà dix ans qu'il met tout en oeuvre
pourtransformer la « Musique militaire » de
fanfare qu'elle était, en authentique har-
monie. C'est maintenant chose faite et le
concert de gala de dimanche donné en la
présence de M. Claude Frey, conseiller
communal, et de nombreuses personnali-
tés, devant une salle comble l'a démontré
parfaitement.

D'emblée dans un « Prélude» de Lully,
Claude Delley et ses «souffleurs » dominè-
rent cette partition avec facilité certes, mais
profondeur aussi. L'harmonie fut ensuite
au complet pour l'interprétation des « Créa-
tions de Prométhée » de Beethoven. Dans
cette œuvre, truffée de difficultés, surtout
au niveau des registrations, Claude Delley a
construit son exécution faisant circuler les
thèmes avec beaucoup de clarté, ordon-
nant les entrées des différents pupitres
avec précision, tandis que les nuances pas-
saient aisément du «pianissimo» au
«forte» sans heurter et que les accents par-
fois dramatiques ponctuaient le déroule-
ment de cette page peu connue.

Mais c'est le «Concerto de Varsovie»
d'Addinsell qui restera le grand moment de
cette soirée. La soliste en était Marie-Louise
de Marval, musicienne de talent et remar-

quable pianiste. La difficulté particulière de
ce morceau, en dehors des pièges tradi-
tionnels de l'ensemble avec soliste, consis-
tait dans l'équilibre entre les cuivres et le
piano. De plus la transcription pour harmo-
nie qu'en a fait un certain Hautvast était de
ce point de vue désastreuse.

Il fallait donc une entente exceptionnelle
entre Marie-Louise de Marval , Claude Del-
ley et l'orchestre. Ce fut le cas et magnifi-
quement. D'une part jamais le jeu limpide
et virtuose de la pianiste ne fut « mangé »
par les interventions de l'ensemble, d'autre
part le chef était attentif non seulement à
tempérer l'ardeur de ses musiciens mais
encore à traduire les plus délicates inten-
tions de l'auteur, et de redoutable que
pouvait paraître cette partition, ce fut au
contraire un moment très intense qui fit
oublier les embûches de l'écriture.

SENSIBILITÉ
Marie-Louise de Marval donna la pleine

mesure de son généreux talent autant dans
les élans déclamatoires de cette musique
(qui fait penser à Rachmaninoff sans en
avoir toujours le souffle) que dans les pas-
sages de technique transcendante et qui
trouva en Claude Delley un partenaire à sa
hauteur, répondant à la moindre inflexion
et soutenant son discours musical avec

Pour ses dix ans de direction de la « Musique militaire », M. Claude Delley (à gauche) reçoit
un présent remis, comme le montre notre photo (Avipress J.-P. Baillod), par M. Charles
Robert.

intelligence et sensibilité. C'est ces mêmes
qualités que nous avons retrouvées dans
les « dix danses hongroises » de Farkas ,
d'une facture un peu indigente, mais qui
eurent beaucoup de succès grâce à la joie
de jouer qui transparaissait chez les exécu-
tants.

La première partie se terminait par une
très belle marche «Armoria» de F. Pantil-
lon qui fut enlevée « au trot » par un ensem-
ble en pleine forme.

La seconde partie fut plus particulière-
ment démonstrative des possibilités de la
«Musique militaire». Tout d'abord les
tambours dont la précision et l'entrain
furent chaleureusement salués par le
public, puis la « Jeune Garde» qui a montré
que l'avenir de l'harmonie est assuré par
une relève de musiciens doués.

Nous avons aussi remarqué le sous-
directeur François Perrot qui a dirigé
« Estrellita » de M. Ponce avec enthou-
siasme et justesse , distribuant les registres
avec netteté.

Les trois trombones et les quatre clari-
nettes solistes des deux pièces suivantes
ont fait une excellente impression par leur

cohérence. Le clou de cette partie fut certai-
nement le «Night Beat» de Walters ,
ouvrage évocateur passant du dramatique
au lyrique, de l'impressionnisme au rythmi-
que, dirigé par l'omniprésent Claude Delley
dont les qualités de musicien classique
n'oblitèrent en rien celles de l'amateur de
musique légère.

Un très beau concert copieusement
applaudi par un public conquis.

J.-Ph. B.

De nombreux bravos pour la « Musique militaire » et son directeur

M. MAURICE WERMEILLE

(c) C'est lors de la dernière séance du Conseil
général de Marin que l'on apprit officiellement
la démission de M. Maurice Wermeille, prési-
dent de l'exécutif de Marin-Epagnier.

A la suite de graves ennuis de santé qui l'ont
éloigné durant près d'une année aussi bien de
sa vie professionnelle que de son poste de
président de commune, M. Wermeille s'est vu
contraint bien malgré lui de renoncer à son
mandat de conseiller communal.

C'est en mai 1964 qu'il débuta dans la vie
politique en qualité de conseiller général.
Appartenant au groupe libéral qu'il présida
durant de nombreuses années, il fut nommé au
Conseil communal dont il prit la présjdence en
remplacement de M. Gaston Genrig, en 1976
lors des dernières élections communales.

MARIN - EPAGNIER

Démission du président de
commune

La zone piétonne de Neuchâtel sera
officiellement inaugurée durant la
10m° Quinzaine, en mai prochain. La
Grand-Rue étant quasiment terminée,
Jean Robatel, un commerçant riverain
cafetier-restaurateur , a pris l'initiative,
avec la collaboration de la ville, d'une
inauguration officieuse.

Cette levure, comme on dit ici, a eu
lieu hier soir à la Prairie de la Grand-Rue
en présence notamment du président
du Grand conseil, M. Fred Wyss, du
Conseil général M. Fritz Koehli et du
directeur de la police, M. Claude Frey,
conseiller communal, différents
responsables des services communaux
ainsi que des représentants des télé-
phones, de la police, de l'entreprise de
génie civil et quelques commerçants de
ladite rue.

Au cours de cette soirée inaugurale
MM. Jean Robatel, Claude Frey et Fran-
çois Pellaton, directeur de Stuag pour le
canton ont pris tour à tour la parole.
Nous y reviendrons.

VAUMARCUS :
des informations

en page 19
*

Inauguration officieuse
de la zone piétonne

La session extraordinaire du Grand conseil
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Nucléaire : le peuple votera. C'est décidé, c'est juré
E et cette disposition sera même inscrite dans la cham-
= bre d'hôte de la Constitution cantonale. Mais un libé-
= rai, M. Cavadini, a dit à ce même peuple de ne pas
E trop se faire d'illusions. En cas de consultation dans le
= cas de l'article 7 de la loi fédérale, cette expression
s populaire ne constituera de toute façon qu'un fragile
= préavis et la Confédération restera maîtresse chez
= elle. Si bien que c'est là un succès limité, les autorités
= fédérales ayant toujours le dernier mot en matière
= d'installation nucléaire et de politique globale de
E l'énergie.
= Autre objet important débattu hier après-midi au
E cours de cette première séance de la session extraor-
= dinaire du Grand conseil : l'effondrement du viaduc
S de la Sorge. On croyait l'affaire de Valangin enfin
—IIIIIIIMIIMIII iiiiimiimiiHiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiil

classée, l'exécutif la qualifiait même de mauvais
souvenir même si toutes les plaies ne sont pas encore
refermées. Deux députés l'ont pourtant remise en
selle et d'une curieuse façon. M. Ch.-H. Perret, «libé-
ral marginal», donna déjà l'impression de chercher
des poux dans la tête de la procédure et finit par
demander à l'Etat d'aider un peu plus qu'il ne l'avait
fait l'entreprise adjudicatrice. L'autre est M. Wildi, un
indépendant au sens le plus large du terme, qui,
curieusement, avait demandé il y a trois semaines
que l'Etat resserre les cordons de sa bourse et surveil-
le un peu plusses conversations téléphoniques. Cette
fois, M. Wildi a jeté ses bonnes intentions aux orties
et oublié qu'il fallait faire des économies puisqu'il a lui
aussi demandé au Conseil d'Etat de prendre à sa
charge une plus grande partie de l'« ardoise ». Comme
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il n'y allait pas de main morte -600.000 fr. environ - le E
conseiller d'Etat André Brandt lui a suggéré de faire =
preuve d'un peu plus de courage et de signer un E
postulat ou un projet de loi demandant à l'Etat de =
grossir ses dépenses. Le fera-t-il? Les paris sont =
ouverts. =

Enfin, les élections judiciaires ont passé comme let- E
tre à la poste : M. Yves de Rougemont a été nommé à =
la présidence du Tribunal cantonal par 80 voix, la =
majorité absolue étant de 53. Et en remplacement de =
M. de Rougemont, le juge cantonal Pierre-André =
Rognon a été élu président de la Cour d'assises par 95 E
voix pour une même majorité absolue de 53. M. de E
Rougemont succède à M. Jean-François Egli qui E
siégera désormais à Mon-Repos et qui a été félicité E
par le président Wyss au nom du Grand conseil. =
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Alors, que fallait-il faire avec cette initiative jugée irre-
cevable par la majorité du Grand conseil, mais dont le
Tribunal fédéral avait finalement jugé qu'elle l'était par-
faitement? Vraiment la renvoyer à la commission législa-
tive comme le suggérait le Conseil d'Etat? Voire à une
commission spéciale? Le président de la « législative»
n'était pas de cet avis et il l'a dit hier : à quelque commis-
sion que la balle soit renvoyée, cela risquerait d'être
interprété comme un moyen dilatoire. M. Jean Guinand
proposa donc d'entrer immédiatement en matière, donc
de la considérer comme une initiative constitutionnelle
posant bien une règle de droit précise. Mais pour cela fal-
lait-il encore l'amender pour qu'elle pût être soumise au
peuple sous la forme d'un décret constitutionnel, ce que
fit illico le bureau de cette commission, autrement dit
MM. Guinand, Favre et Sandoz. Dès lors, hors du pointil-
lisme juridique, seul entrait en ligne de compte le débat
de fond : le Grand conseil devait-il recommander au peu-
ple l'approbation ou le rejet de ce décret?

M. André Sandoz abonda naturellement dans ce sens,
le disant aussi au nom du groupe socialiste et toujours
animé du même désir d'éviter toute manoeuvre dilatoire.
M. Rumo (Indépendant) prit le chemin des écoliers en
proposant un double vote et M. Maurice Favre (rad)
fouetta les chevaux, car le décret doit être soumis le plus
rapidement possible au vote populaire. Une seule ques-
tion le tourmentait: ce texte devait-il être inséré dans la
Constitution ou à sa suite, cette fois en qualité de décret
constitutionnel? Les deux amendements furent approu-
vés à la majorité évidente, précisant que « le droit
cantonal » (et non plus la législation cantonale) est com-
plété par le décret constitutionnel suivant: « ...Si le
canton de Neuchâtel est requis de donner son avis à
l'autorité fédérale compétente à propos de l'implantation
d'une installation atomique, le Grand conseil prend posi-
tion mais sa décision est soumise obligatoirement au
vote du peuple. Le résultat de ce vote constitue l'avis du
canton. »

BAROUD D'HONNEUR POUR LE PEUPLE?

Voilà pour une chose. L'autre était que le Conseil d'Etat
recommandait au peuple le rejet de l'initiative. C'est alors
qu'on entendit M. Jean Cavadini. Son raisonnement tient
en trois points : déjà, cette façon de faire revient à
« atomiser» la démocratie et le droit constitutionnel. Bref,
trois avis seront-ils nécessaires chaque fois : celui du
Conseil d'Etat, celui du Grand conseil et celui du peuple ?
Par ailleurs, ce droit qu'on s'accorde à donner au souve-
rain, celui-ci l'exercera-t-il pleinement et véritablement
puisque la Confédération reste maîtresse de ses actes en
matière d'énergie et que sa décision finale échappera
finalement au peuple? Enfin, et ce qui est plus grave, ne
fait-on pas croire au peuple que sa décision est souverai-
ne, alors qu'elle ne le sera pas dans le cas précis? Le
député libéral trouva une illustration de cette thèse dans
la votation sur le prix des carburants et il termina en
disant:

- Il ne faut pas laisser croire à nos concitoyens qu'ils
détiennent la clé de la question !

DES ÉCHÉANCES
TRAGIQUES ET FATALES

Deux autres amendements suivirent, semblables quant
au fond, MM. François Borel (soc) et Maurice Favre (rad)
demandant que contrairement aux voeux du Conseil
d'Etat, le Grand conseil recommande l'approbation de
l'initiative. Comme les termes utilisés étaient cousins,
M. Favre retira son propre amendement et se rallia à la
proposition de M. Borel. Puis, M. J.-J. Miserez rompit une
lance en faveur de l'initiative après avoir salué le courage
des libéraux qui s'y opposaient sans pourtant taire leurs
craintes du nucléaire. Pour M. Miserez, de toutes les
initiatives déposées, la neuchâteloise est la plus modé-
rée. Celle des Bâlois est impérative puisqu'elle oblige les
autorités à adopter un comportement anti-nucléaire,
alors que l'initiative saint-galloise fait valoir la clause du
besoin. Pour lui encore, la situation est grave, les déchets
des centrales et la radioactivité pouvant modifier la vie et
la nature pour des milliers d'années. Il faut donc que le
droit cantonal soit adapté à une telle situation exception-
nelle.

M. Renk etlePPN, hier dans la « majorité» , se rendirent
à ces arguments et les socialistes et M. Fr. Borel deman-
dèrent que le vote se fasse par appel nominal. Avant d'en
arriver là, il restait au président du Conseil d'Etat à faire le
point et à tirer des conclusions. M. René Meylan se félicita
déjà de constater qu'on était enfin sorti du juridisme,
mais dut bien reconnaître que le problème de fond
demeurait entier. Pourquoi? Parce que le peuple devra
bien comprendre que lorsqu'il votera, sa décision ne sera
rien d'autre qu'un préavis et que' malgré son « non », il
devra cependant se soumettre démocratiquement à une
décision fédérale. Il rappela ensuite que le gouvernement
n'avait pas à s'exprimer sur un problème scientifique

.mais politique et cita à titre d'exemple, l'erreur d'appré-
ciation faite par un ancien membre du gouvernement,
aujourd'hui décédé, et dont les déclarations sur l'intro-
duction de bovidés frisons dans le canton avaient des
allures de prophétie et de fin du monde, ce qui n'enlevait
rien d'ailleurs à sa valeur et à ses qualités. Mais, hélas, en
matière de vaches frisonnes, ce conseiller d'Etat avait eu
la vue plutôt courte...

NE PAS VOULOIR
DÉMOCRATISER LA DÉMOCRATIE

Et M. Meylan termina en rappelant que la politique de
l'énergie était une politique globale et que si on s'amusait
à trop vouloir « démocratiser la démocratie» , ce serait la
fin du beau rêve et qu'il est inutile de faire de l'égoïsme
une raison d'Etat. Le fond ne pourra être réglé qu'au
niveau national et c'est pour cela que le Conseil d'Etat
prend ses responsabilités et maintient sa proposition de
rejet.
- Merci ! Nous nous sentons soudain moins seuls !,

enchaîna M. Cavadini qui expliqua alors que vouloir le

vote nominal revenait à accorder une importance extrê-
me à cet objet. Les libéraux prennent eux aussi leurs
responsabilités, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne soient
pas partagés sur les problèmes nucléaires. Pour une
question de principe et de droit, ils se retrouvent cette fois
dans la minorité. On le sait. Ils l'ont dit. Pourquoi cet inuti-
le vote nominal?

Il y en eut un cependant. M. Cl. Weber posa la question
à chacun des députés et le Grand conseil approuva fina-
lement l'article 2 amendé par 64 «oui» contre 40 « non»
et une abstention. Au vote final, le décret le fut par 67 voix
contre trois.

POUR L'OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME

Par 84 voix sans opposition, le Grand conseil a égale-
ment approuvé une révision de la loi sur les établisse-
ments publics, les cercles, les débits de boissons alcooli-
ques et autres établissements analogues. En clair, cela se
traduit par une augmentation de la part des patentes (5 à
10%) attribuée à l'Office neuchâtelois du tourisme et par
le fait qu'une patente provisoire ne pourra plus être déli-
vrée qu'en cas de force majeure. Par ailleurs, le Grand
conseil a pris acte par 57 voix contre 26 d'un rapport
d'information du Conseil d'Etat sur la motion Bonnet et
consorts (bruit et gaz d'échappement des véhicules)
avant d'approuver par 83 voix sans opposition une
demande de crédit de 500.000 fr., crédit destiné à l'agran-
dissement de deux fermes de l'Etat, celles de La Grébille
et du Jorat.

SI MM. PERRET ET WILDI
ÉTAIENT À L'EXÉCUTIF...

Et puis, il fut question du pont de Valangin. L'Etat s'est
montré beau joueur. Afi n de permettre et de hâter un
règlement à l'amiable et d'éviter que les parties ne s'enli-
sent dans la procédure judiciaire, il a mis 250.000 f r. de sa
poche, alors qu'il n'y était nullement tenu. Presque tous
les groupes prirent acte de ce rapport ainsi par la voix de
MM. P. Duckert (rad), P. Hirschy (lib) ou A. Olympi (PPN).
MM. Perret (lib) et Wildi (Indépendant) trouvèrent ensuite
l'Etat un peu pingre, le second articulant même une
somme de 650.000 fr. que, selon lui, l'Etat aurait dû pren-
dre à sa charge. Les popistes et M. Blaser s'insurgèrent,
trouvant que l'Etat était soudain bien mal récompensé de
son geste et qu'à ce petit jeu, les précédents feraient
florès : s
- Si MM. Perret et Wildi étaient.conseillers d'Etat, ils

mettraient vite la République sur la paille...
Le conseiller d'Etat Brandt remit les choses à leur juste

place, défendant son prédécesseur contre lequel M. Per-
ret semble avoir une canine et qualifiant même certains
de ses propos d'injurieux. A M. Wildi, déjà crucifié dans
cette enceinte, le chef du département des travaux
publics demanda de faire preuve d'un peu plus de coura-
ge politique. Qu'il la signe sa demande d'indemnité!
Pauvre M. Wildi ! Les roses qu'on lui lance ne manquent
jamais d'épines, mais il est possible qu'il n'ait pas encore
appris à les cueillir... Cl.-P. Ch.

Nucléaire : le peuple votera, certes, mais
ce ne sera finalement qu 'un baroud d'honneur

Cyclomotoriste blessé
• VERS 13 h 20, hier, au guidon d'un

cyclomoteur, M. Marcel Borel, 70 ans,
de Neuchâtel, descendait la rue de
l'Ecluse tout en dépassant une file de
véhicules. A la hauteur de l'immeuble
de l'Armée du Salut, alors que la file de
véhicules étant en mouvement , l'un de
ceux-ci aurait serré un peu sur la droite,
M. Borel a freiné et est tombé sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence.
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Tamponnement
• HIER vers 6 h 50, M. G. B., de Neu-

châtel, était arrêté au stop de la rue des
Brandards. A un certain moment,
l'arrière de sa voiture a été heurté par
l'avant de celle conduite par M. D. K., de
Neuchâtel, qui n'a pas été en mesure de
s'arrêter à temps. Dégâts.

Delémont
invité d'honneur

du Salon-expo du Port 79
• LE prochain Salon-expo du Port de

Neuchâtel, dont la date d'ouverture n'a
pas encore été fixée, accueillera comme
invitée d'honneur la ville de Delémont,
chef-lieu du nouveau canton, qui succé-
dera ainsi à Haute-Nendaz.

TOUR
DE
VILLE

A



~ TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts

HI J et chaussées

Mise en soumission
Les travaux routiers suivants:

a) revêtements (tapis et enrobés)
b) reconstruction (travaux de génie civil)
c) renforcements d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront mis
en soumission durant l'année 1979, au fur et
à mesure des besoins.

Le département des Travaux publics prie les
entrepreneurs désirant recevoir, tout au
long de la saison 1979, les documents de
soumission en précisant les travaux qui les
intéressent, de s'annoncer, par écrit, auprès
du Service des ponts et chaussées, case
postale 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 12 janvier 1979.

Le chef du département
A. Brandt

Neuchâtel, le 5 décembre 1978
119157 2
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OFFRE EXCEPTIONNELLE
A LOUER ÀNEUCHÂTEL

SPLENDIDES LOCAUX
COMMERCIAUX

124 m2, y compris place de parc.
Possibilités de surfaces réduites ou
supplémentaires.

Tél. (039) 23 98 23. 118978-0
V J

A louer pour fin
mars, à la rue des
Carrels,
appartement de
2 pièces
Fr. 260.—
+ charges.

appartement de
3 pièces
Fr. 300.—
+ charges.

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

116846-G

Neuchâtel

Boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 env., arrière et locaux de
service de 85 m2 env. et dépôt 46 m2

env.
Plus logement de 4 pièces et hall et
chambres de personnel. Fr. 1705.—
plus charges. Conditions à discuter.
Paire offres sous chiffres 7081 L, à
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. ii8490-G

A louer à Peseux immédiatement, M
ou pour date à convenir M

STUDIO 1
cuisinette agencée, salle de bains I
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.— I
+ charges. H

Tél. 31 68 02, 24 59 59. nsiis-c l

aire la suite des annonces classées en page 8)

BOUDRY
j;' «Sur-la-Forêt» (près de la gare)

APPARTEMENTS
A LOUER

SITUATION: très tranquille, à quel-
i ques minutes du centre de la ville, en
t surplomb à l'est de la vallée de

l'Areuse, vue étendue, zone de ver-
f dure importante, places de jeux
f d'enfants et d'adultes (boccia, etc.).

CONSTRUCTION : soignée, bien
| isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine
équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS
2 pièces à partir de Fr. 305.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 370.—
3 pièces à partir de Fr. 410.—

ï; + charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50
4 pièces à Fr. 515.—
| + charges Fr. 100.— = Fr. 615.—
J Possibilité de créer, pour un bail de
s 3 ans au moins : V
;s 5 Vi pièces à partir de Fr. 750.—
i + charges Fr. 130.— = Fr. 880.—
t 7 pièces à partir de Fr. 900.—
, + charges Fr. 150.— = Fr. 1050.—

î Garages collectifs : Fr. 50.—.

; RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :

CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258
et auprès de la concierge,
M""" Burgy, tél. 42 46 37. , 19,74.G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

mes urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES: 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.
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100563-V

A louer à CERNIER
immédiatement ou
date à convenir

studio
Fr. 300.—

21/2 pièces
Fr. 420.—

31/2 pièces
Fr. 525.—

local rez
Fr. 450.—

Appartements avec
confort, charges
comprises.

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. i 18475-G

| A louer - 18, route des ACACIAS, GENÈVE l{

I

sur artère principale, proximité plaine de PLAINPALAIS - IS
palais des expositions - banques - bureau de poste - m
super-marché, etc. grj

I ARCADE 560 m2 I
I

avec 75 mètres linéaires de vitrines d'exposition sur g
3 faces - PARKING privé - disponible 1" juillet 1979. j

jU Ecrire case postale 255, 1211 Genève 11. 118979-G U

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 Vz PIÈCES dès Fr. 349.-
3 PIÈCES Fr. 425.-
3 Va PIÈCES dès Fr. 480.-

dès le 24 décembre 1978

2 PIÈCES Fr. 292.-
3 Vz PIÈCES Fr. 487.-

dès le 30 décembre 1978

2 PIÈCES Fr. 280.-
appartements tout confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. ii849i-G

?????????????????????????

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

? BOUDRY ?

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

X COLOMBIER t
? studios non meublés Fr. 150.— ?

J 2 pièces non meublées Fr. 288.— *
9 4 pièces non meublées Fr. 524.— ?
? ?

t NEUCHÂTEL ?
? Chemin de la Caille 78 ?

J 2 pièces Fr. 371.— J
t Rue Emer-de-Vattel 25 J
? 1 Vz pièce Fr. 343.— ,?

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

? Grise-Pierre 26 ?
J 2 pièces Fr. 324.— J
? Vignolants 23 %
? 3 Vz pièces Fr. 410.— ?
? ?

J Fiduciaire Leuba & Schwarz J
? Fbg de l'Hôpital 13 ?
? 2001 Neuchâtel ?

J Tél. (038) 25 76 71. 118590-G J
$??????????????????????? *

i

Le Landeron, Petite-Thielle 8,
à louer pour le T' avril 1979

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

Pour visiter: Tél. (038) 51 34 24.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. H8929-G

A louer à BEVAIX

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 pièces

cheminée de salon, grand balcon,
cuisine habitable avec lave-vaisselle.
Salle de bains et W.-C. séparés,
Fr. 760.— plus charges.

Libre dès le 1w décembre 1978.

Tél. 46 13 36. 1 i703B-G

BEVAIX ^̂ ẐfJonchères 3, ^̂ ^»T
STUDIO, tou: confort , loyer Fr. 220.—
plus 40.—.

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

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

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

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

I LE LANDERON |||
j&n A louer pour tout de suite s;'V *
Jnï ou date à convenir un K|l

H appartement m
H de 314 pièces m
HU à Fr. 528.—, charges comprises. ¦«
g¥J Confort moderne, belle vue. j ,!̂ j

I Renseignements par: g^*)
Ek 119110-G ^B;J

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

À LOUER pour le 24 décembre au
Sucrifez

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 340. v charges.
119115-G

A louer
au LANDERON

immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 décembre 1978

1 pièce Fr. 165.—
2 pièces Fr. 306.-
3 pièces Fr. 388.-

charges non comprises.

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

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

A louer à Auvernier,
rue des Graviers 28,

appartement de 2 pièces
rez-de-chaussée.
Eventuellement à personne désirant
s'occuper d'un
petit service de conciergerie.

Inscription à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

118445-G

A louer, dès le 31 mars 1979
ou date à convenir,
ROCHEFORT, route des Grattes,

magnifique appartement
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée. Loyer
mensuel, charges comprises : Fr. 460.—.

S'adresser i :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. {038) 22 34 16. 119230-G

O NEUCHÂTEL
Pires 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains W.-C.
Fr. 240.—
2 pltcas, hall, cuisine, bains W .-C. Fr. 305.— +
charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 112728 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, au ch. des
Sagnes,

appartements de 2 pièces
tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 300.—
+ charges. 119114-G

A vendre à la gare
des Hauts-Geneveys

ENTREPOTS
Prix favorables.

S'adresser à Nuding S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 11,
interne 22. 119217.1

Sugiez (Vully)
A VENDRE

un immeuble de construction 1966,
très bien entretenu, comprenant : ¦
3 appartements de 3 pièces, avec
cuisine, bains-W.-C, dépendances
3 appartements de 4 pièces, avec
cuisine, bains-W.-C, dépendances
2 garages
- Service de chauffage général au

mazout, avec production d'eau
chaude.

- Buanderie avec machine à laver. :
- Local vélos-poussettes.
- Antenne TV collective pour

l'immeuble avec prise dans
chaque appartement.¦ - Superficie: bâtiment et assise :
1297 m2.

Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 117737-1

À VENDRE à l'ouest de Neuchâtel
(Touraine)

appartement
de 41/2 pièces, garage

Situation tranquille et ensoleillée.
Vue étendue et imprenable.
Place de jeux et piscine.

Faire offres sous chiffres 28-900307 à
Publicités, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 119225-1

A vendre, à Villars-Burquin,
dans très belle situation,
vue panoramique

TERRAIN A BATIR
équipé d'environ 1000 m2. Prix de
vente: Fr. 50.— le m2.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier ,
1401 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 117749-1

A vendre
ou à louer
aux Hauts-Geneveys

BEL
APPARTEMENT

4V2 pièces, tout confort, 2 salles
d'eau, cuisine très bien équipée.
Garage - Soleil - Vue.

Adresser offres écrites à EK 2708 au
bureau du journal. 116395- 1

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3 Va PIÈCES
t avec cheminées de salon, cuisines
'* agencées, salles de bains, balcons,
''. caves et galetas.
S Magnifique situation, région tran-
|r- quille, vue sur le lac et les Alpes.
> Aménagements extérieurs très soi-
*, gnés.

Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seiler et Mayor S.A.

*j Tél. 24 59 59. 119117-1

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

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

Faire offres sous chiffres CG 2686 au
bureau du journal. 118934- 1



335me heure de musique

De notre correspondant:
La première impression est souvent la plus belle. Nous nous souvenons de la joie

immense que nous avions eue au temple Farel en écoutant l'orchestre Lamoureux dans
une symphonie de Joseph Haydn. L'enfant que nous étions assistait réellement à une ker-
messe de village; il s 'imaginait voir des campagnards danser... Fils de paysan croate,
Haydn conserva toute sa vie les caractéristiques de sa race et de sa classe; les chants du
laboureur et du moissonneur, les amours rustiques et les fêtes de village lui laisseront
toujours une empreinte indélébile.

Les trois symphonies, dirigées avec bonheur par Robert Faller, révélèrent dimanche
soir, que l'orchestre du Conservatoire accomplit d'année en année des progrès indiscuta-
bles. Les cordes sont précises ; elles pourraient parfois jouer plus doucement comme dans
la symphonie «concertante». Les passages à l'émission sont cependant un critère positif :
les musiciens ne jouent pas seulement avec ensemble mais avec cet esprit que les uns
veulent considérer comme un badinage et que les autres interprètent (et avec raison)
comme le résultat d'une inspiration. Haydn a beaucoup écrit; il avait ce métier indiscutable
qui a suscité l'admiration de Mozart: «Personne ne peut comme Haydn tout faire, badiner
et bouleverser, provoquer le rire et la profonde émotion. »

Cette émotion dont parle Mozart avec autant de perspicacité que d'intuition, nous
l'avons retrouvée dans le jeu de Pierre-Henri Ducommun (sonorité brillante et expressive)
et aussi dans la participation du hautbois de Françoise Faller (précision du staccato) et de
Pierre Sancho, violoncelle, ainsi que d'Edwin Erismann, basson. Ces solistes donnèrent à
leurs interventions un style de bon aloi et les animèrent avec l'esprit classique qui conve-
nait. M.

Uorchestre du Conservatoire

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Durant la nuit de vendredi à samedi derniers, le siège central de la Société de
Banque suisse a été ravagé par un grave incendie. Ainsi, la direction de l 'un de nos trois
p lus importants établissements de crédit se trouve p lacée devant d 'importants pro-
blèmes pour assurer la continuité de l 'exploitation de ses différents services. C'est le
p lus important sinistre dont un établissement de crédit de notre pays soit la victime.

En fonction permanente depuis samedi, les sen 'ices d 'organisation du siège cen-
tral de Bâle ont déjà informé hier leurs correspondants des transferts des services sinis-
trés dans l'ancien siège de la Banque des règlements internationaux qui avait été créée
en 1930, ainsi que dans les diverses succursales bâloises de la SBS. Il est même prévu
une seconde étape de déménagements pour concentrer les services de la direction géné-
rale dans le voisinage du siège sinistré. Précisons aussi que la poursuite des activités
sera facilitée par la pratique largement appli quée du micro-film et de l 'ordinateur.

EN SUISSE, c 'est avec un calme olympien que les bourses d 'hier ont réagi à ce
sinistre de plusieurs dizaines de millions de francs survenu au cœur même de la ban-
que helvétique. Pourtant, le marché d 'hier a été légèrement déprimé dans les autres
groupes de valeurs actives. Nestlé, Buhrle, Ciba-Geigy, Sandoz , Jelmoli et Hero s 'ef-
fritent dans des échanges réduits. En revanche, Saurer et Sulzer figurent parmi les
titres plus rares qui s 'affirment.

Le dollar se replie encore sous l 'influence déprimante des événements graves
d'Iran et en raison de la moindre intervention de la Banque fédé rale américaine pour
le soutenir. En revanche, les autres devises maintiennent leurs prix contre le franc
suisse et la livre sterling gagne même deux centimes.

PARIS fait aussi preuve de morosité ; de nouveaux licenciements de pers onnel
dans les aciéries françaises contribuent à la baisse.

MILAN , plus directement placé sur la route des livraisons de pétrole, craint une
hausse prochaine de l 'or noir et cette p lace en profite pour orienter ses échanges vers
la baisse.

FRANCFORT continue aussi dans la même pente , malgré les déchets de la semaine
dernière.

LONDRES, fait rare, fait cavalier seul sur la, route ascendante , en particulier
pour les mines d 'or.

NEW-YORK réduit le volume de ses échanges et procède souvent à des réajuste -
ments minimes en recul. E. D. B.

Après l'incendie de la SBS,
calme absolu aux bancaires L'eau est rare

(c) Dans un avis adressé à la population
locloise, les services industriels de la ville
signalent que la situation hydrologique est
très défavorable. Il a donc fallu envisager
des restrictions.

Depuis la fin de la semaine dernière, il est
interdit de laver les véhicules (cela
concerne aussi les stations), de prendre
plus d'un bain par semaine et de laver à
l'eau courante.

De plus, il est recommandé de fermer
tous les robinets, de vérifier les chasses
d'eau, de limiter les rinçages divers, de
n'enclencher les machines à laver que
lorsqu'elles sont à leur rendement maxi-
mum, de remplacer le bain par une douche
brève.

La direction des services industriels est
en outre catégorique : des mesures restric-
tives plus graves pourront être prises, avec
effet immédiat, dès que la situation l'exige-
ra. C'est-à-dire, comme le précise enfin un
communiqué: les services industriels
pourraient interrompre leurs fournitures
sans autre forme d'avertissement.

Aux habitants de comprendre qu'à moins
de très fortes chutes de pluie ces prochains
jours, seule une discipline personnelle
permettra d'éviter des mesures draconien-
nes.

FRANCE VOISINE

(c) Dans l'après-midi de samedi,
M. Marcel Schwald, âgé de 59 ans,
domicilié à Corcelles, regagnait son
domicile en voiture, sur la route du
Col-France. Sa machine a été heurtée
violemment par un poids lourd venant
en sens inverse et qui à la suite d'un fort
freinage s'était déporté sur la gauche de
la chaussée.

Le choc fut terrible.
L'automobiliste neuchâtelois, secou-

ru par le Centre de secours de Vil-
lers-Le-Lac fut aussitôt dirigé sur l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Mais il devait
décéder des suites de ses blessures
pendant le transport. Quant à sa
femme, après avoir reçu des soins, elle
quittait l'établissement de la métropole
horlogère dans la soirée.

Près de Villers-Le-Lac :
Neuchâtelois tué

LA CHAUX-PE-FONPS 
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NEUCHÂTEL 8 déc. 11 déc.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d  800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 63.— d  63.—
Cortaillod 1650.— 1600 — d
Cossonay 1340.— d 1350.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 90.— 90.— d
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2460.— d 2470.— d
Interfood port 3725.— d 3725.— d
Interfood nom 740.— d 740.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.— d 440.— d
Hermès port 345.— d 347.— d
Hermès nom 128.— d 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1200.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 870.—
Editions Rencontre 925.— d 925.— d
Innovation 407.— 405.—
Rinsoz & Ormond 450.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4200.— 4175.— d
Zyma 690.—d 695.—d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d 425.— d
Charmilles port 785.— 775.— d
Physique port 180.— 180.—
Physique nom 115.— d 110.— d
Astra —.08 —.08
Monte-Edison —.34 —.33
Olivetti priv 2.20 2.20
Fin. Paris Bas 81.25 81.50
Schlumberger 153.— 151.—
Allumettes B 25.25 d 25.25 d
Elektrolux B 42.50 d 42.50 d
SKFB 21.25 21.25

BÂLE
Pirelli Internat 274 .— 273.— d
Bâloise-Holding port. ... 470.— d 470.— d
Bâloise-Holding bon .... 585.— 586.— d
Ciba-Gei gy port 1080.— 1070.—
Ciba-Geigy nom 631.— 628.—
Ciba-Geigy bon 865.— d  860.—
Sandoz port 3750.— d 3750.—
Sandoz nom 1830.— 1810.—
Sandoz bon 447.— 442.— d
Hoffmann-L.R. cap 70750.— 70000.—
Hoffmann-L.R. jce 66000.— 66000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6600.— 6575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 767.— 767.—
Swissair port 798.— 795.—
UBS port 2970.— 2970.—
UBS nom 570.— 570.—
SBS port 338.— 337.—
SBS nom 278.— 276.—
SBS bon 296.— 297.—
Crédit suisse port 2160.— 2150.—
Crédit suisse nom 422.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 340.— d ¦—.—
Bque hyp. com. nom. ... 360.— d — .—
Banque pop. suisse 1890.— 1880.—
Elektrowatt 1835.— 1820.—
Financière de presse .... 227.— 225.—
Holderbank port 484.— 487.—
Holderbank nom 452.— 450.— d
Inter-Pan port 65.— 64.—
Inter-Pan bon 3.25 d 3.25 ci
Landis & Gyr 945.— 960.—
Landis & Gyr bon 94.— d 94.—
Motor Colombus 755.— 750.—
Italo-Suisse 206 — 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2635.— 2625.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 696.—
Réass. Zurich port 4610.— 4550.— d
Réass. Zurich nom 3010.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2275.— d
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1590.—
Winterthour ass. bon ... 1710.— 1700.— cl
Zurich ass. port 11200.— 11100.—
Zurich ass. nom 9050.— 9075.—
Brown Boveri port 1670.— 1675.—
Saurer 1180.— 1220.—
Fischer 545.— 550.—
Jelmoli 1390.— 1380.—
Hero 2830.— 2800.—

Nestlé port 2130.— 2110.—
Nestlé nom 2235.— 2230.—
Roco port 2375.— d 2375.—
Alu Suisse port 1075.— 1070.—
Alu Suisse nom 480.— 480.— d
Sulzer nom 2440.— 2465.—
Sulzer bon 315.— 315.—
Von Roll 373.— 370.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.25 56.75
Am. Métal Climax 78.50 78.25
Am. Tel & Tel 104.— 103.50
Béatrice Foods 41.50 39.75 d ex
Burroughs 126.— 122.50
Canadian Pacific 36.— 35.50
Caterp. Tractor 97.50 d 95.25
Chrysler 15.75 15.25
Coca-Cola 73 — d  72.—
Control Data 60.— 58.25
Corning Glass Works ... 97.— 95.25
CPC Int 84 —d  84.— d
Dow Chemical 44.75 43.75
Du Pont 211.50 209.—
Eastman Kodak 103.— 101.50
EXXON 85.50 83.50
Firestone 21.50 d 21.75
Ford Motor Co 70.50 70.—
General Electric 82.75 82.—
General Foods 54.50 53.—
General Motors 95.— 93.—
General Tel. & Elec 48.50 d 48.—
Goodyear 26.50 26.25
Honeywell 115.50 113.— d
IBM 470.— 464 .—
Int. Nickel 25.50 25.50
Int. Paper 68.— 66.75
Int. Tel. & Tel 47.— 46.25
Kennecott 38.75 38.25
Litton 35.50 35.25
MMM 104.— 102.— d
Mobil Oil 119.— 117.—
Monsanto 85.50 84.50 d
National Cash Reg ister . 104.— 103.50ex
National Distillers 33.25 31.50
Philip Morris 123.50 122.50ex
Phillips Petroleum 51.50 51.25
Procter & Gamble 148.— d  146.50 d
Sperry Rand 74.25 73.50
Texaco 41.50 41.—
Union Carbide 60.50 60.25
Uniroyal 9.— d 9.— d
US Steel 38.25 37.75
Warner-Lambert 43.— 41.75
Woolworth F.W 32.75 32.25
Xerox 94.— 91.50
AKZO 23.— 23.—
Anglo Gold l 35.25 35.50
Anglo Americ. I 7.40 7.05ex
Machines Bull 19.75 19.75
Italo-Argentina 180.50 179.—
De Beers l 10.50 10.50
General Shopping 342.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.60 d
Péchiney-U.-K 31.— 30.25
Philips 19.75 19.50ex
Royal Dutch 99.50 98.75
Sodec 8.75 8.75 d
Unilever 99.— 99.25
AEG 71.50 72.—
BASF 120.50 120.—
Degussa 222.— d  222.— d
Farben. Bayer 125.— 125.—
Hœchst. Farben 120.50 120.—
Mannesmann 159.50 159.—
RWE 160.— d  160.— d
Siemens 257.50 257.50
Thyssen-Hùtte 104.50 d 104.50 d
Volkswagen 215.50 217.—

FRANCFORT
AEG 80.90 81.—
BASF 135.90 135.50
BMW 225.50 226.—
Daimler 330.— 328.10
Deutsche Bank 310.50 310.—
Dresdner Bank 247.10 247.50
Farben. Bayer 140.30 140.—
Hœchst. Farben 135.70 135.40
Karstadt 329— 328.—
Kaufhof 251.— 251.—
Mannesmann 178.90 179.—
Siemens 290.50 290.—
Volkswagen 240.50 243.20

MILAN 8 déc. 11 déc.
Assic. Generali 35650.— 35000.—
Fiat 2870.— 2818.—
Finsider 142.— 140.—
Italcementi 23450.— 23300.—
Olivetti ord 999.— 970.—
Pirelli 1821.— 1821.—
Rinascente 59.50 57.50
AMSTERDAM
Amrobank 75.10 75.20
AKZO 28.60 28.40
Amsterdam Rubber ... 62.60 62.60
Bos 69.30 69.—
He neken 95.70 94.—
Hoogovens 33.80 33.10
KLM 127.30 125.20
Robeco 164.50 164.50
TOKYO
Canon 455.— 464.—
Fuji Photo 591.— 618.—
Fujitsu 385.— 398.—
Hitachi 264.— 263.—
Honda 498.— 490.—
Kinn Brew 467.— 480.—
Komatsu 375.— 385.—
Matsushita E. Ind 731.— 748.—
Sony 1500.— 1520.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 517.— 525.—
Tokyo Marine 519.— 518.—
Toyota 901.— 900.—
PARIS
Air liquide 390.— 386.—
Aquitaine 538.— 535.—
Carrefour 2254.— 2254.—
Cim. Lafarge 259.— 258.—
Fin. Paris Bas 210.50 212.—
Fr. des Pétroles 141.60 141.90
L'Oréal 776.— 784.—
Machines Bull 52.40 52.40
Michelin 1260.— 1247.—
Péchiney-U.-K 77.— 75.40
Perrier 295.50 291.—
Peugeot 498.50 498.50
Rhône-Poulenc 124.80 122.90
Saint-Gobain 150.90 150.90
LONDRES
Anglo American 2.20 2. 15
Brit. & Am. Tobacco .... 2.95 2.96
Brit. Petroleum 9.38 9.30
De Seers 2.60 2.62
Electr. & Musical 1.51 1.52
Impérial Chemical Ind. .. 3.80 3.80
Imp. Tobacco —.— —.86
Rio Tinto 2.36 2.35
Shell Transp 5.85 5.81

INDICES SUISSES
SES général 302.70 301.70
CS général 247.70 247.30
BNS rend, oblig 3.03 3.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 30 29-3 4
Alumin. Americ 48 48-1 4
Am. Smelting 13-1/2 13-12
Am. Tel & Tel 61 61-18
Anaconda 24-3 8
Bœing 70-3.4 72-3 8
Bristol & Myers 33- 1.4 33-78
Burroughs 72-5/8 73-18
Canadian Pacific 21-1/8 21-58
Caterp. Tractor 56-5.8 57
Chrysler 9-1/4 9-3 8
Coca-Cola 43 43-7.8
Colgate Palmolive 16-7/8 16-78
Control Data 34-5/8 35-1/4
CPC int 50-1.8 49-12
Dow Chemical 26-1/8 26-3 8
Du Pont 124 125-18
Eastman Kodak 60-1/4 61-1.8
Ford Motors 41-1,8 41-7 8
General Electric 48-1/4 48-3 4
General Foods 31-5/8 32-3 8
General Motors 55-1/8 56-1/4
Gillette 25-1/2 25-3 4
Goodyear 15-3/4 15-34
GulfOil 25-1/4 25-1/4
IBM 274-1/4 277-7/8
Int. Nickel 15-1/4 15-1/2
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Int. Paper 39-1/2 39-1/4
Int. Tel & Tel 27-1/2 26-7.8
Kennecott 22-38 22-1,2
Litton 20-3 4 20-58
Merck 66-3,8 65-34
Monsanto 50 50-1.4
Minnesota Mining 60-3/4 61
Mobil Oil 69-3 4 70
Natial Cash 61-3,8 61-7 8
Panam 7-1/8 7- 1.8
PennCentral 18-7,8 18-18
Philip Morris 72-5/8 72-1/2
Polaroid 51-7/8 51-3.4
Procter Gamble 86-3/4 87
RCA 17 17-34
Royal Dutch 58-1/4 58-3,4
Std Oil Calf 47-3/8 48
EXXON 49-3/4 50-1/8
Texaco 24-5/8 24-5/8
TWA 20-172 20-7.8
Union Carbide 35-1/2 35-58
United Technologies ... 38-7/8 38-7/8
US Steel 22-5,8 22-1.2
Westingh. Elec 17-5/8 17-7,8
Woolworth 19-1/8 19-1,8
Xerox 53-3/4 54

Indice Dow Jones
industrielles 811.85 817.65
chemins de fer 215.43 216.64
services publics 101.88 101.12
volume ;. 18.560.000 21.010.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.20 3.50
USA (1 SI 1.65 1.75
Canada (1 S can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 87.50 90.50
Autriche (100 sch.) 12.— 12.40
Bergique dOO fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.1900 —.2100
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.— 40.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 87.— 97.—
américaines (20 S) 470.— 500.—
Lingots (1 kg) 11100.— 11300.—

Cours des devises du 11 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6825 1.7125
Angleterre 3.30 3.38
CS 1.96 1.97
Allemagne 88.50 89.30
France étr 38.30 39.10
Belgique 5.58 5.66
Hollande 81.60 82.40
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.— 38.80
Danemark 31.60 32.40
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.53 3.73
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.43 1.46
Japon —.8475 —.8725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.12.1978
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «La ballade des Dalton»

(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 » (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino : 21 h 30- 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

batraciens , reptiles et biotopes.

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

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

Galerie Cimaise: peinture s de Marie-José
Hug-Schwarz.

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: Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de fa mille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

CARNET DU JOUR 1

I LE LOCLE 1

De notre correspondant:
Au début de l'année 7973, six Loclois

décidaient de restaurer les anciens moulins
souterrains du Col-des-Roches. Leur ténaci-
té et leur enthousiasme communicatif ont
porté des fruits puisque la « Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches» compte
actuellement 74 membres. Nous revien-
drons prochainement en détails sur le
travail accompli jusqu 'ici et sur les projets
des meuniers du Col-des-Roches.

Récemment, les membres de cette
confrérie, ainsi que leurs familles et quel-
ques invités, soit près de 80 personnes au
total, se sont retrouvés à l'intérieur de la
grande grotte des anciens moulins pour
célébrer Noël.

Après les paroles de bienvenue de
M. Henri Schindelholz, coordinateur de la
confrérie, et quelques airs de musique
interprétés par des membres de la Musique
militaire, M. André Tissot, président de
l'ASPAM, a présenté un intéressant exposé,
insistant notamment sur l'intérêt que
présentent la grotte du Col-des-Roches et
ses moulins. Il a profité de l'occasion pour
lancer un appel en faveur de la restauration
des vieilles fermes de la région en général
et du Château des Frètes en particulier.

M. Emile Vautravers, président de la
«Commission du 3 février», organisme
dont le but est de préparer une exposition
qui s 'intitulera «Saint-Biaise et ses
moulins, de la terre au pain», a souligné
l'excellente collaboration qui s'est instau-
rée entre les habitants du Locle et ceux de
Saint-Biaise. Après avoir récité un poème
sur les meuniers, il a distribué quelques
cadeaux, dont un pain en forme de roue,
modèle qui sera fabriqué par toutes les
boulangeries de Saint-Biaise durant l'expo-
sition citée ci-dessus. Enfin, Mm' Garin, des
Verrières , a elle aussi donné lecture d'un
poème et d'une chanson composée pour
l'occasion.

Faisant preuve d'originalité, le Père Noël
est arrivé par la galerie donnant accès au
puit principal. SH'étroitesse de cette galerie
ne lui avait pas permis d'emmener son âne
avec lui, il n'avait en revanche pas oublié de
mettre dans sa hotte de nombreux paquets
destinés aux enfants ayant bien appris leurs
récitations,

A l'issue dela fête, les participants se sont
rendus dans la salle de la protection civile où
une petite collation leur a été servie.
M. Marcel Garin a fait un exposé sur l'histo-
rique des moulins du Col-des-Roches et
M° Elio Peruccio a parlé de l'activité des
meuniers et fait le point sur l'avancement
des travaux. Enfin, M. Schindelholz a salué
et remercié M"" Fernand Bol le, des Verriè-
res, qui a fait don à la confrérie de sa
boulangerie artisanale.

R. Cy

Fête de Noël dans une grotte

Naissances : Muller Romuald , fils de Muller ,
Christian Martial et de Christiane Thérèse née
Clénin.

Promesse de mariage: Marotte Hervé
André et Sigrist Rosmarie Anna

Etat civil
(6 décembre)

Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds vient de tenir une audience, qui était prési-

dée par M. Werner Gautschi, juge suppléant. M. Rémy Voirol remplissait les fonctions de
greffier.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants , M. A.R. a été condamnée, par
défaut, à une amende de 400 fr. (radiation
du casier après un délai d'épreuve d'un an)
plus 70 f r. de frais. En outre, il a été révoqué
la possibilité de radiation de l'amende
prononcée en octobre 1976. Prévenue de
vol, M.-R. R. s'est vu infliger sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, plus 50 fr. de frais. Pour abus de
confiance, escroquerie, infraction à la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du service
militaire, M.G. a écopé de 20 jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux ans,
plus 50 fr. de frais. Deux prédédents sursis
n'ont pas été révoqués, mais leur durée
prolongée d'un an. J.-C. J., pour voies de
fait, menaces et ivresse publique, paiera
une amende de 100 fr., plus 20 fr. de frais.
Poursuivi pour ivresse au volant et infrac-
tion à la LCR, J.-L.B., par défaut, a été
condamné à une amende de 710 fr., plus
250 fr. de frais. L'amende pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à deux ans. Enfin plusieurs
affaires verront leurs épilogues à huitaine.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, lors d'une précédente
audience présidée par M. Claude Bourquin,
qui était assisté de Mmo Claudine Ducom-
mun, remplissant les fonctions de greffier,

le tribunal a prononcé les jugements
suivants : P.-F.V., pour vols, deux mois
d'emprisonnement , sous déduction de sept
jours de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans, plus 290 fr. de frais. C.B.,
pour infraction à la LCR, 10 fr. d'amende et
5 fr. de frais. P.-A.G., pour lésions corporel-
les graves par négligence par infraction à la
LCR-OCR, 400 fr. d'amende (radiation dans
deux ans) et 270 fr. de frais. A.K., pour
ivresse au guidon et infraction à la LCR,
15 jours d'arrêts avec sursis pendant un an,
50 fr. d'amende et 210 fr. de frais. T.D.C.,
pour vol d'usage et infraction à la LCR-OCR,
15 jours ds'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, plus 40 fr. de frais.

Il a été donné lecture de jugements. P.C.,
pour infraction à la LCR-OCR, déboursera
50 fr. d'amende plus 35 fr. de frais. C.G.,
pourvoi et faux dans les certificats, et R.N.,
pour complicité de faux dans les certificats,
ont été condamnés : le premier à 45 jours
d'emprisonnement, moins sept jours de
détention préventive, peine complémen-
taire à celle du 30 juin de cette année
prononcée par le tribunal de police de
Genève, et à 395 fr. de frais y compris
100 fr. d'indemnité due à l'avocat d'office.
Et le second à une amende de 100 fr. (radia-
tion dans un an) et 125 fr. de frais.

De nombreux jugements
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Saint-Honoré 9, NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS, 21 av. Leopold-Robert

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin s'est réuni récemment sous la prési-
dence de Mm* Françoise Sandoz saluant
notamment la présence de M. Flotiron, le
nouveau conseiller général qui remplace
M. Jacques Blandenier, démissionnaire.
Vient ensuite la lecture d'une motion de
M. Borel, demandant la création d'une
commission pour aider le Conseil commu-
nal à trouver de nouvelles sources de reve-
nus par l'introduction, sur le territoire
communal, d'une industrie non poluante
ou autre. Etant donné que la clause
d'urgence n'est pas demandée, la motion
sera mise à l'ordre du jour de la prochaine
séance. M"" Sandoz donna encore lecture
de la lettre de démission de M. Gilbert
Huguenin, conseiller général auquel il fau-
dra trouver un remplaçant d'ici la prochaine
séance. La présidente passa alors à l'ordre
du jour proprement dit.

BUDGET 1979

Examen du budget 1979 : Après examen
détaillé, M. Bonjour estime que la somme
de 10.000 fr. pour frais administratifs n'est
pas assez définie et demande depréciser les
dépenses par plusieurs rubriques. A cela,
M. Guye, chef du département des finan-
ces, explique qu'il est vraiment difficile
d'estimer à l'avance les frais de téléphone,
de ports, de circulaires à envoyer, etc.
Néanmoins, lors de la présentation des
comptes de 1978, tout le détail sera
mentionné. Une autre remarque formulée
par les conseillers généraux, c'est qu'une
somme de 15.000 fr. pour l'aménagement
du cimetière aurait dû faire l'objet d'une
demande spéciale de crédit. M. von
Gunten, conseiller communal, explique
que notre cimetière, sans être négligé.

devrait être mieux aménagé. La question
principale, c'est que les incinérations étant
de plus en plus nombreuses, il est nécessai-
re de créer un columbarium, ce qui nécessi-
te la désaffectation d'une partie du cimetiè-
re, d'où ce crédit de 15.000 fr. prévu au
budget.

Avant de procéder à son adoption,
M. Mosset, rapporteur de la commission du
budget, fait quelques remarques. De l'avis
de cette commission, le domaine de la
Liodironde devrait rapporter davantage, et
un habitant du village ayant ses papiers
déposés dans une autre localité et exploi-
tant une fabrique au-dehors devrait être
contribuable uniquement à Chézard. A la
première question, M. Guye explique que
le revenu réel du domaine de la Liodironde
est supérieur à ce qu'il est indiqué, puisqu'il
s'y trouve également de la forêt dont les
revenus se trouvent mentionnés au chapi-
tre de l'exploitation des bois. M. von
Gunten démontre que le domaine est
rentable pour la commune, puisqu'il laisse
un bénéfice acceptable. Concernant le
contribuable en question, M. Guye exp li-
que que les autorités s'occupent depuis'
longtemps de ce cas, de même que la
commission de taxation. Il explique égale-
ment, qu'une personne exerçant une activi-
té lucrative en dehors de la localité est taxée
par le canton, qui fixe les sommes à payer
par le contribuable dans les deux localités.
Le revenu commercial est taxé là où se
déploie cette activité; une partie de la for-
tune, l'immeuble, la somme estimée pour
sa location et les dépenses du ménage sont
taxées dans la localité de son domicile.

Le budget est adopté à l'unanimité et se
détaille de la manière suivante : Revenus
communaux: intérêts actifs 12.697 fr. 50;
immeubles productifs 6528 fr. 50; forêts
46.600 fr.; impôts 833.500 fr.; taxes

79.600 fr. ; recettes diverses 55.050 fr. ;
Service des eaux 3500 fr. ; Service de l'élec-
tricité 90.000 fr.

Charges communales: Intérêts passifs
57.539 fr. 75; frais d'administration
119.950 fr. ; hygiène publique 108.100 fr. ;
instruction publique 558.100 fr. ; sports,
loisirs, culture 2600 fr. ; travaux publics
146.100 fr. ; police 25.150 fr.; Oeuvres
sociales 104.500 fr. ; part communale drai-
nage 3747 fr. 95; dépenses diverses
30.000 fr . Déficit présumé 28.311 fr. 70.

TAXE DES CHIENS

Le Conseil communal avait préparé un
arrêté précisant que la taxe des chiens
devait être portée à 50 fr. pour les animaux
se trouvant au village, et à 20 fr. pour ceux
se trouvant dans les fermes isolées. La
discussion fut vive, depuis la suggestion
d'abolir toute la taxe jusqu'à la demande de
percevoir la somme maximale autorisée
par l'Etat, soit 60 francs. On se fixa rapide-
ment sur les 50 ou 60 fr. pour les chiens du
village et 10 fr. pour ceux des fermes
isolées, à raison d'un chien parferme. Fina-
lement on passa au vote. A une faible majo-
rité la taxe adoptée pour les animaux fixés
au village sera dès 1979 de 60 fr., pour ceux
des fermes isolées, de 10 fr. pou rie premier
chien.

CRÉDIT POUR LES
SERVICES INDUSTRIELS ?

Un crédit de 50.000 fr. est demandé, cette
somme ne fut pas contestée, mais l'opinion
générale fut que des comptes détaillés
soient présentés à la fin de l'année.
M. Debrot, chef du département des servi-
ces industriels, put démontrer facilement

l'utilisation du crédit identique pour 1978,
indiquant aussi par là que la somme
accordée n'était pas totalement dépensée
mais que des travaux sont encore en cours
actuellement. Ce crédit de 50.000 fr. fut
accordé à l'unanimité.

AMÉNAGEMENT COMMUNAL

L'aménagement du territoire effectué ces
dernières années, avait et pose encore des
problèmes aux communes. En effet , des
terrains achetés pour y élever des construc-
tions ont été remis en zones viticoles ou
agricoles sur demande et avec l'appui de
l'Etat. Des demandes d'indemnités sont
alors parvenues aux communes se trou-
vant ainsi dans des situations très dés-
agréables. Précisément à Chézard-Saint-
Martin, des terrains avaient été achetés en
1962 par une société fixée en dehors du
canton. Il était prévu d'y élever de grandes
maisons mais les fonds ont manqué. En
1971, un nouveau projet a été présenté pour
des bâtiments plus petits, mais là aussi les
projets ont été abandonnés. De1973 à 1975,
a eu lieu l'aménagement du territoire, et les
terrains en question remis en zone agricole,
d'accord avec l'Etat. Vient alors une
demande d'indemnité exorbitante, inad-
missible pour les autorités. Des cas sem-
blables s'étant produits ailleurs, l'Etat a
proposé aux communes un article permet-
tant au Conseil communal de prendre dans
un très bref délai des mesures efficaces et
rapides pour lutter contre une condamna-
tion éventuelle des communes à verser des
indemnités, surtout si elles sont exagérées.
Le Conseil communal, dans un rapport,
avait donné connaissance aux conseillers
généraux de l'article proposé par le Conseil
d'Etat et cet article fut adopté à l'unanimité.

(A suivre)

Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin (I)
De notre correspondant :
Récemment , le Conseil général in corpo-

re a rapidement adopté le budget 1979, qui
se solde par un déficit de 26.890 francs. Les
revenus atteignent un montant de
188.510 fr. avec aux chapitres principaux,
les impôts : 109.710 fr., la forêt : 29.650 fr.,
les immeubles et intérêts : 10.840 fr., les
services industriels et divers:
23.160 francs.

Les dépenses se décomposent selon les
rubriques suivantes : frais d'administration
et intérêts , 40.450 fr. ; instruction publique,
114.500 fr. ; travaux publics : 18.450 fr. ;
police, service des ordures et oeuvres
diverses : 42.000 francs.

Dans le but de terminer l'équipement de
la ligne de tir, le Conseil communal deman-
de l'autorisation d'acheter à M. Boder une
parcelle de 23 m2 au prix de 3 fr. le m2; cet
achat est vivement contesté, et selon
l'adage « qui commande, paie», un conseil-
ler souhaite que le département militaire
prenne en charge ces frais. Finalement,
après une discussion nourrie, l'achat est
approuvé par onze voix contre deux.

Le Grand conseil ayant autorisé le relè-
vement de la taxe des chiens, le Conseil
général devait statuer sur une majoration

de 30 à 60 fr. par chien. Une réduction de
50 fr. est accordée au premier chien par
maison sise hors de la localité. Un conseil-
ler demande si par la même occasion on ne
pourrait pas taxer les vaches ! Au vote,
l'augmentation de la taxe des chiens est
acceptée par sept voix contre une.

Dans les «divers », M. Farine demande
que la commune lui fournisse des planches,
afin qu'il puisse, en compagnie d'A. Vau-
cher, construire deux barrières antineige
sur le chemin de Clémesin. Le Conseil
communal accède à son désir, et mettra le
matériel à disposition.

L'exécutif sollicite l'autorisation de pour-
suivre de concert avec la commission
spéciale, une étude sur l'amélioration des
finances communales. Après quelques
échanges verbaux, on décide de ne rien
décider et de renvoyer en commission tout
le paquet financier. Cette commission
soumettra deux ou trois projets concernant
une nouvelle échelle fiscale.

Le président, M. Tschanz, pour clore cette
séance formula ses traditionnels vœux de
fin d'année, et invita tous les conseillers à
une collation.

Le Pâquier : budget déficitaire accepté

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.

I CARNET DU JOUR '
CERNIER

Dans notre édition de lundi, au sujet de
l'assemblée de la section du Club jurassien,
à Cernier, nous avions annoncé la démis-
sion de M.Jean-Louis Cuche, de Cernier.
En fait, M. Cuche n'est pas membre de ce
club, et par conséquent ne l'a pas quitté.

Club jurassien :
des précisions

J GRANDE VENTE DE >-̂ MACHINES A COUDRE D'OCCASION
avec garantie

Helvatia 190.- Bernina 450.—
Salmoiraghi 240.- Singer 390.—
Turissa 320.- Bernina 520.-
Elna 250.- Vigorelli 550.-
Machinas neuves de démonstration
cédées avec très GRANDE RÉDUCTION.
Garantie 10 ans. Démonstration sans engage-
ment à domicile. Un coup de téléphone suffit
Facilités de paiement sans supplément. Répa-
rations toutes maraues.
Agence VIGORELU - Av. de Beaulieu 35

l Lausanne - Tél. (021 ) 37 70 46. 
^\. 118572-A/

j Renseignez-moi'sorufrao.survoi ;
;

I prêts personnels j  1
I sons caution jusqu'à fr. 10000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de

ffj renseignements auprès des employeurs m
! et que vos intérêts sont personnalisés. ||É

Adresse: 

NP, bcottè: 

Service rapide 01/211 7611
I l Tolslrasse 58,8021 Zurich J

vaCITYBANK<L/
062912-A



Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers , composé de M. Bernard Schneider, juge sup-

pléant extraordinaire et de M"e Chantai Delachaux , commis au greffe, a tenu hier une
longue audience, à Métiers.

Un propriétaire des Parcs, sur Saint-
Sulpice, avait interdit aux enfants de son
fermier de jouer à football à proximité de la
maison. Cette interdiction n'a pas été
respectée et le propriétaire, A.H., excédé
par l'attitude de l'une des filles du fermier,
lui a donné une gifle.
- En revanche, dira-t-il, je conteste

l'avoir injuriée, comme le mentionnait la
plainte portée par son père.

Ce dernier a été d'accord de trouver un
arrangement. Aussi A.H. a-t-il versé séance
tenante, au plaignant, la somme de 100 fr.
pour les dépens de son mandataire. En
outre, il s'est engagé à payer les frais des
soins médicaux donnés à la jeune fille dans
la mesure où ceux-ci concernent unique-
ment l'incident, et pour autant qu'ils ne
soient pas couverts par l'assurance. A.H. a

aussi acquitté par 33 fr. les frais de justice.
La plainte a alors été retirée et le dossier
classé.

CURIEUSE HISTOIRE

Un commerçant du Vallon avait passé
une commande pour l'insertion d'une
annonce dans le livre vert des téléphones.

Sur la base de cette commande, la
maison éditrice remit sa facture à l'encais-
sement d'un office de recouvrements et de
renseignements de Suisse alémanique.

Par son mandataire, le commerçant de
Couvet voulut avoir certaines explications,
quand on lui réclama le montant delà factu-
re, augmenté d'une somme de 190 fr. pou r
frais de... procédure.

La maison chargée du recouvrement ne

fut pas avisée par sa cliente de Zurich, qui
n'avait reçu aucune information de sa suc-
cursale de Lausanne, que la facture avait
été réduite à 1350 fr. ; et ce sont ces négli-
gences qui ont déclenché toute l'histoire.

Car le commerçant de Couvet, qui d'ail-
leurs est connu pour payer ce qu'il doit,
reçut un jour un deuxième rappel de l'office
de recouvrements et de renseignements,
dans lequel on lui disait « qu'il aurait intérêt
à ne pas trahir la confiance de ses créan- .
ciers », du fait que l'office donnait aussi des
informations.

C'est cette dernière phrase qui était
incriminée, à la suite d'une plainte pour
tentative d'extorsion ou de chantage. Le
directeur de l'office de recouvrements et de
renseignements , R.M., a comparu person-
nellement, et le procureu r a requis 20 jours
d'emprisonnement et 500 fr. d'amende
contre lui.

Le mandataire du commerçant covasson
a relevé que ce dernier n'avait pas d'acri-
monie contre R.M., mais que c'était en

désespoir de cause qu'il avait porté plainte,
aucun renseignement ne lui ayant été
communiqué, comme il avait été demandé.
Il a souligné que la phrase incriminée
constituait bien une menace au sens du
code pénal, et qu'une peine devait être
prononcée contre le directeur.

La jeune avocate de celui-ci a pour sa part
fait entendre un son de cloche tout autre. La
fameuse phrase ne constitue aucunement
une menace. R.M. n'a pas agi avec une
intention coupable. Tout ce qui s'est
produit provient d'un manque de coordina-
tion entre Lausanne et Zurich. C'est pour-
quoi R.M. devrait être acquitté et des
dépens devraient lui être aloués. Après
répliques et dupliques, le président a
décidé de rendre son jugement mercredi.

TOUJOURS LES PNEUS

Lors d'un contrôle, le mois dernier, par la
brigade de la circulation, à Rosières, il a été
constaté que deux pneus arrière de la
voiture conduite par G.S., de Cernier,
avaient des bandes de roulement aux struc-
tures insuffisantes.

G.S. a fait opposition au mandat de
répression que le ministère public lui a
envoyé.
- Je suis tombé des nues, car après que

l'agent m'a fait remarquer que les pneus
n'étaient pas en état, je ne croyais pas que
je serais puni d'une amende. Du reste,
celle-ci est trop élevée.

Car G.S. ne contestait pas la matérialité
des faits. Le juge a fait remarquer qu'il était
grave de circuler avec des pneus risquant
d'éclater, puis, comme le tarif est le même
pour tout le monde, G.S. a été condamné à
80 fr. d'amende, plus 55 fr. de frais.

G. D.

....wv...-...............-.-.-.-r.-.v.w^ ^

Pneus en mauvais état : même tarif pour tout le monde

Noiraigue: charges communales sous la loupe
De notre correspondant régional:
Avec une charge totale de 23.840 fr., les

intérêts passifs de la commune de Noirai-
gue diminueront vraisemblablement de
600 fr. l'année prochaine. La plus-value de
4000 fr. sur l'intérêt du compte courant
ordinaire s'explique par l'utilisation accrue
de cette disponibilité financière dans
l'attente d'un emprunt qui sera soumis à
l'approbation du Conseil général.

Estimés à 76.000 fr., les frais d'adminis-
tration sont caractérisés par une certaine
stabilisation, et pour ne pas compromettre
la bonne marche de la commune, il n'est
pas indiqué de les réduire.
Il a été prévu une dépense de 1000 fr.

pour les réceptions et manifestations, et
une recette de 1200 fr. à l'état civil pour les
actes d'origine et permis de séjour.

L'hygiène publique coûtera grosso modo
50.200 fr., les charges les plus importantes
étant par 24.600 f r. la redevance au syndicat
d'épuration des eaux, tandis que coûteront
18.000 fr. l'enlèvement et l'incinération des
ordures ménagères. Une subvention de
1700 fr. est prévue pour l'abattoir inter-
communal du Val-de-Travers.

INSTRUCTION PUBLIQUE

L'instruction publique est bien la plus
grosse charge communale. Elle se montera
à plus de 193.000 fr. pour la commune, les
traitements et charges sociales du corps
enseignant étant supputés à 97.500 fr. pour
l'école primaire, alors que la subvention de
l'Etat est prévue à 50.000 fr. Déduction faite
delà subvention cantonale, le transport des

élèves coûtera 6500 fr. On devra verser
12.000 fr. à d'autres communes ¦ pour
l'écolage, et Noiraigue recevra 4000 fr. à ce
titre.

L'enseignement ménager reviendra à
3000 fr., l'enseignement secondaire à
40.000 fr., et l'enseignement professionnel
et supérieur à 35.000 fr. Enfin, il est prévu
2000 fr. pour des bourses.

L'instruction publique représente 49%
dos recettes prévues et 42 % des dépenses.
Le Conseil communal ne voit pas grand-
chose à ajouter, si ce n'est peut-être une
nouvelle condamnation de l'introduction
du prix coûtant sans harmonisation fiscale
au niveau de l'imposition des personnes
morales.

Dans le domaine des sports, des loisirs et
de la culture, 500 fr. seront consacrés à la
ciblerie, 1200 fr. pour le bibliobus, 400 fr.
pour le château de Métiers, 175 fr. pour le
musée régional, 400 fr. pour la fanfare ,
1970 fr. pour la piscine intercommunale
des Combes. L'animation de la vie locale
reposant en majeure partie sur les sociétés
du village, l'exécutif a prévu, à titre dt
modeste encouragement, de verser une
subvention annuelle de 100 fr. à chaque
société qui s'occupe des jeunes.

Pour l'équipement, les traitements, les
charges sociales, l'entretien et le curage
des rivières, l'enlèvement des neiges,
l'éclairage public et le curage des égouts,
un montant de47.000 fr. a été budgétisé ; ce
qui permettra de continuer progressive-
ment l'amélioration de l'état des routes.

Enfin
^ 

en ce qui concerne les œuvres
sociales, c'est une dépense de 48.600 fr. qui
est prévue. L'introduction du régime transi-
toire de l'assurance chômage, permet une
économie de 15.000 f r., puisque la subven-
tion communale est désormais suppri-
mées. G. D.

FLEURIER
Permanence dentaire

(c) A partir de l'année prochaine, une
permanence dentaire sera organisée, le
dimanche , pour tout le Vallon , entre le
médecin-dentiste de Couvet et ses trois
collègues fleurisans.

Etat civil de novembre
Naissances: (5) Aeschlimann Joël Olivier ,

fils de Jean-Pierre et de Eliane Yvonne née
Dickson (maternité de Landeyeux) ; (9) Freitas
Frédéric , fils de Ricardo et de Mercedes née
Mendes (maternité de Couvet) ; (24) Hoffmann
Karine Sylviane , fille de Sylvain Jacques et de
Sylviane née Pagliani (maternité de Neuchâ-
tel) ; (27) Bargo Rafaël , fils de José Maria et de
Maria de Fatima née Dos Santos (maternité de
Couvet). s

Mariage: aucun.
Publications de mariage : deux.
Décès : (16) Perrinjaquet-Bigler Rosa née le

20 août 1898 ; (16) Perrin Emile Arthur né le
10 juin 1903.

Groupement des vétérans-gymnastes
En assemblée générale à Roche fort

De l'un de nos correspondants :
L'assemblée générale annuelle du

Groupement des vétérans gymnastes du
Val-de-Travers vient de se dérouler à
Rochefort, sous la présidence de M. Gas-
ton Hammel, de Noiraigue, et en pré-
sence de deux douzaines de membres.
En début de séante', le président a no-
tamment salué MM. Fred Siegenthaler^
président de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique (ACNG) ;
Robert Jeanneret, président de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers (UGVT),
et Rodolphe Frick, président de la sec-
tion de Rochefort de la Société fédérale
de gymnastique (SFG). Deux nouveaux
membres ont été reçus dans le grou-
pement régional : MM. Roland Nuss-
baum, de Rochefort, et Roland Perrinja-
quet, des Verrières. Hommage a été
rendu à la mémoire de quatre membres
décédés en cours d'année : MM. Lucien
Frasse, de Couvet ; Robert Fivaz père,
de Couvet ; Eugène Favre, de Fleurier,
et Ernest Treuthardt, de Fleurier.

Après l'adoption du procès-verbal des
dernières assises, tenu par M.Alex
Zangrando, de Couvet, les comptes de
l'exercice écoulé ont été présentés par
M. Jean Senn, de Couvet, et acceptés;
ils traduisent la bonne marche du grou-
pement, si bien que la cotisation a pu
être maintenue à son montant actuel.
Quant à l'effectif de l'association des
vétérans gymnastes, il s'élève à 54 mem-
bres, soit 13 vétérans cantonaux et 41
vétérans fédéraux. Rapport a été fait de
la dernière assemblée fédérale des vété-
rans, à Einsiedeln où, devant quelque
1200 participants, M. Léopold Montan-
don, de Couvet, a reçu un insigne or de
mérite, ayant dépassé l'âge de 80 ans,
mais s 'intèressant encore et toujours très
directement à tout ce qui concerne la
gymnastique !

Les nominations ont porté au comité
de district MM. Gaston Hamel, de Noi-
raigue, président ; Louis Ricca, de Tra-
vers, vice-président ; Alex Zangrando,
de Couvet, secrétaire ; Jean Senn, de
Couvet, caissier, et Gilbert Jornod, des
Verrières , assesseur. Quant aux vérifica-
teurs de comptes, ce seront MM. René
Winteregg et Robert Jeanneret, de Cou-

vet, leur suppléant étant M. V. Maulini,
de Travers.

L'organisation de l'assemblée des vé-
térans cantonaux aura lieu le 7 avril 1979
à Couvet, tandis que la traditionnelle
réunion d'automne de ces mêmes vété-
rans, accompagnés de leurs femmes,
aura pouf-cadre, le 21 octobre 1979, le
château de Môtiers. Dans les «divers»,
il a été précisé que l'assemblée du Grou-
pement des vétérans gymnastes du Val-
lon se tiendrait, en 1979, aux Verrières.
Enfin, M. Robert Jeanneret, président
de l'UGVT, a dressé un bilan des activi-
tés gymniques au Val-de-Travers, alors
que M. Fred Siegenthaler, président de
l'ACNG, en a fait de même à propos de
l'association cantonale, de l'Union ro-
mande de gymnastique (que préside
M. Francis Fivaz, de Couvet) et de la
Société fédérale de gymnastique qui, en
1982, fêtera son 150™" anniversaire.
Deux Vallonniers ont d'ores et déjà été
sollicités de faire partie de commissions
constituées en vue de cet important an-
niversaire au niveau fédéral : M. Francis
Fivaz fera partie de la commission dite
de la bannière, et M. Fred Siegenthaler,
de la commission de la plaquette histori-
que du siècle et demi d'existence de la
Société fédérale de gymnastique.

Retraite du
buraliste postal

(r) Atteint dans sa santé, M. Jean-
François Jossi, buraliste postal établi
aux Verrières depuis plus de 28 ans,
prendra sa retraite à la fin de l'année.
C'est un fonctionnaire compétent, très
connu dans la localité, qui va ainsi se
retirer pour laisser la gérance du
bureau à une force plus jeune.

Pour le remplacer, la direction des
postes à Neuchâtel a retenu la candi-
dature d'un fonctionnaire affecté
présentement à La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit de M. Auguste Chariatte, origi-
naire de Porrentruy, né en 1946, entré à
la poste en 1964. Il est marié et père de
trois enfants. Il sera secondé dans sa
tâche par sa femme, ancienne télé-
phoniste, qui sera heureuse de
reprendre du service aux PTT.

LES VERRIÈRES

COUVET
Bourse aux timbres

(sp) La Société philatélique du
Val-de- Travers a organisé dernière-
ment à Couvet, une bourse aux tim-
bres. Des collections intéressantes ont
été présentées à cette occasion; mais
cette bourse n'a malheureusement
pas connu le succès qu 'elle méritait.

INFORMATIONS HORLOGERES

Selon la section locale de la FTMH, la
tension est extrêmement vive dans l'indus-
trie hortogère à Genève, des licenciements
étant imminents dans plusieurs entrepri-
ses. » La convention collective n'est plus un
moyen de défense adéquat », a dit hier
M. Jean-Pierre Thorel, secrétaire de la
FTMH, qui a ajouté, au cours d'une confé-
rence de presse : «Les syndicats s'oppose-
ront par tous les moyens au démantèle-
ment de l'horlogerie suisse, voulue par le
patronat».

La FTMH qui revendique un salaire
minimum de 1900 fr. et l'égalité des salai-
res entre hommes et femmes, déplore qu'il
n'y ait dans cette branche aucune structure
de concertation avec les employeurs sur le
plan cantonal.

Vive tension
à Genève...

Penser «voyage» - Offrir un voyage

Lebon
devoyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

Chemins de fer fédéraux suisses ~

Maison de paroisse
Fleurier

Mercredi 13 décembre à 14 h 30

rencontre œcuménique
des personnes âgées et isolées

MATCH AU LOTO
Invitation cordiale à chacun

1193051

FLEURIER
Nous cherchons

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

DÊNEIGEUSES
«TORO»

La plus petite coûte
Fr. 1290.—

et projette 270 kg
de neige par minute

à une distance
de 4 m 50

Grand choix
d'autres modèles

Démonstration
sans engagement !

SCHMUTZ
station-service

des Lerreux, Fleurier
Tél. 61 33 33

118323 1
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O PUISSANT - ROBUSTE |j|

|§f L'aspirateur de confiance 8
pS d'une qualité imbattable ^%
¥i prix Intéressant! rfJVsS 1191631»!»

Loterie
gratuite

des
commerçants

de
Fleurier

118933 1

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 15, «Agatha
Christie, mort sur le Nil ».

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

jusqu 'à 2 h.
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. 6110 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. 6131 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;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET PU JOURl

TRAVERS
Surveillance des distilleries

(sp) M. René Blaser , garde-police retraité
après plus de 36 ans d'activité , a donné sa
démission du poste de préposé à l'office
de surveillance des distilleries. Pour lui
succéder , la régie fédérale des alcools a
nommé M. Walther Schindler , fonction-
naire communal.

fDROZ & PERRIN J\.
Agencement de cuisine

MENUISERIE ÉBÉNISTERIE I
VENTILATION

\ 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 ||

Toutes confections florales
\ Livraison à domicile

\ l COUVET Tél. (038) 631941 >

[ fËjj k̂i£***vfe> CHAMPAGNE ET ^
; |Pn | GRANDS VINS
' | L̂ f \ MOUSSEUX

ilà * 8*8fl! MAISON FONDÉE EN 1829
;! |{ * fflf LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

.. V. W MÔTIERS - NEUCHÂTEL M

® OOOD'
i FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
l L. DUTHÉ&FILS J

/£ IZ  ̂Restaurant PIZZERIA ^
JétfÈSolZ CHEZ BENIT0
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"
i Spécialités italiennes
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|T nAllUnAL T 

 ̂ Antipasti Misti : saumon fumé -jambon de
j yi FLEURIER \ Parme - crevettes - viandes séchées, etc.

4&\& J*  ̂ 3- VIANDE 4. Fromages
Jfaj *4tr2. Ravioli Veau - Bœuf Desserts

;i |)\ Lasagnes ou porc au choix au choix
" Y Cannelloni Légumes - Frites ou Menu comptet
| nouilles fraîches * votaité Fr.20.-

'«  SPÉCIALITÉS DE CHASSE J
^̂  

Propriétaire : M. Plnelli. Fleurier. Tél. (0381 611977 J

A W ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
JM&L 2' fb9 du Lac "~ Neuchâtel

I ^|i Tél. (038) 244000 J

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

d'INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
d'INFIRMIÈRES ASSISTANTES

pour ses services de médecine et de chirurgie, ainsi que

d'une DIÉTÉTICIENNE
Ambiance de travail agréable, self-service,
semaine de 5 jours.
Horaire et rétribution selon les normes du G.H.R.V.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital, 1860 Aigle. Tél. (025) 2 15 15. 119194 0

On cherche pour le 1" mars ou dateà
convenir

2 menuisiers ou
charpentiers poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Salaire selon capacités.

Faire offres sous chiffres 28-900310 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 119222 0

Vous êtes dynamique et persévérant,
vous aimez les contacts et connaissez
la branche du bâtiment?
Nous avons besoin de vous comme

représentant
Présenter votre candidature, avec
curriculum vitae et photo à :

Hâusermann S.A., case postale 648 4
2001 Neuchâtel. 119220-0

URGENT
Nous cherchons

menuisiers poseurs
expérimentés

pour nos chantiers
de Suisse romande.

Hâusermann S.A.
Tél. (038) 24 52 88/89. 119221 0

1 "anHBHIMnBBB

On cherche pour le 1" mars ou date à
convenir

un chef
menuisier-charpentier
poseur

Travail à responsabilités, pour per-
sonne capable de diriger une équipe
et ayant le sens de l'organisation.

Faire offres sous chiffres 28-900311 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 119223-0

GYMNASE ÉCONOMIQUE
DE BIENNE

Les postes de

maîtres auxiliaires
suivants sont à repourvoir dès le T'avriJ, éventuellement
dès le 13 août 1979

AfiglaiS (environ 14 leçons hebdomadaires)

Economie d'entreprise
(environ 13 leçons hebdomadaires)

Mathématiques
(environ 4 leçons hebdomadaires)

PnySÏC|Ue (environ 4 leçons hebdomadaires)

Conditions : licencié ou étudiant (derniers semestres ,
avec séjour à l'étranger pour l'anglais).

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae à la direction du
Gymnase économique, 11 rue de l'Union, 2502 Sienne,
jusqu'au 23 décembre 1978. Le recteur: M. Hess

119175-0

.AUBCRGC j r Jf ë^ W  cherche p°ur
>\r t W fM ^ > T ^ b  le 5 janvier 1979

QRÀMÔ piM W*gÊ fjmmelier
peseux %  ̂ sommelière

connaissant
les 2 services

Famille S. ZINGRE - Tél. 31 77 07

2 jours de congés par semaine - Bon gain assuré.

Se présenter sur rendez-vous, téléphoner dès 14 heures.
119136-0

RS S8B Usine de Pr0(luits
W/̂  â chimiques
Btffl JJS Neuchâtel S.A.
ï£&^'£'&%$!Ê3$i Gouttes-d'or 30,
mmÊOÊÊ à̂O B̂t 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour le 1er février 1979 une

TÉLÉPHONISTE
expérimentée.

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

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

Nous offrons un salaire correspondant aux exigen- ,
ces, la semaine de 41 h, une ambiance de travail '
agréable, le tout au sein d'une entreprise de la

î branche cosmétique en pleine expansion.
Vous qui cherchez une telle place de travail,
soumettez vos offres de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, prétentions de
salaire, à notre chef du personnel M. Breitler.
Une entière discrétion vous est assurée. 119257-0

Kundendienstchef
Werkstattchef
Ersatzteillagerchef
Sie sind Kundendienst-, Werkstatt- oder
Ersatzteillagerchef , evtl. Chefautomechaniker
oder Chefkarosseriespengler und mochten
eine weitgehend selbstândige Aufgabe in
einem zukunftssicheren Handelsunter-
nehmen der Garageeinrichtungs-, Auto-
ersatzteil- und Werkzeugbranche,
der autestag in

Bern
ùbernehmen? Sie mochten mit Begeisterung
und grosser Einsatzbereitschaft als

Chefverkàufer imlnnendienst

ein Team verantwort- Sie sind zwischen Telefonieren Sie
lich fiihren und Kun- 25 und 35 Jahre ait, uns. Wir informieren
denzufriedenheit habeneineabge- Sie unverbindlich
und Umsatz steigern ? schlossene Berufs- und vertraulich !

lehre und das Rùst-
zeug, vorzùglich be-
raten, verkaufen,
organisieren und Mit-
arbeiter ziei- und
leistungsorientiert
fiihren zu konnen?

Dann sollten Sie die
Gelegenheit wahr-
nehmen.
Eine anspruchsvolle
Aufgabe erwartet Sie
in einem Handels-
unternehmen mit
guten Sozialleistun- = ::A:t̂ * S &*!*»«*

0 gen und modernster UlOTOf R.Pfl/t«r
t Fuhrungs- und Ent- r̂ ^™5

».̂s lohnungsstruktur. région 062 52 H a

A louer à Marin

BEAU 3 Vz PIÈCES
tout confort , cuisine agencée, situé
au centre du village.

Renseignements :
Michel Turin S.A.
2074 Marin
Tél. 33 20 65. 119183-G

A louer, dès le 31 décembre ou date à
convenir,
CERNIER, rue de l'Aurore 2,

bel appartement
de 2 pièces

avec tout le confort.
S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 34 16. 119229-G

50 APPARTEMENTS
DE VACANCES

dans résidence hôtelière, grand
confort , situation très calme, plein
sud, appartements avec cuisine, 2 à
6 personnes.
Prix par semaine et personne :
NOËL À NOUVEL-AN : Fr. 175.—
Janvier dès le 6 : Fr. 95.—
FÉVRIER À PÂQUES : Fr. 150.—
(linge et nettoyage compris).
MARTIGNY CLUB 3962 MONTANA,
tél. (027) 41 60 55. 119112-w

A louer, rue des
Sablons 43,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

MEUBLÉE
Loyer: Fr. 185.—,
charges comprises.
Renseignements:
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tel. 21 11 71.112650c

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

M""" Rohrer,
tél. (038) 25 54 53.

118S09-W

On cherche à louer, région Béroche

LOCAL
POUR ATELIER

environ 120 à 150 m2.

Faire offres sous chiffres 28-900309 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 119224-H

A louer à Boudry
au 1er étage,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, Fr. 350.—,

tout compris ; libre le 1°' janvier 1979.

Tél. 46 13 36. 117254-G

A louer, tout de suite ou date à
convenir
CORTAILLOD,
ch. de la Baume 20,

beau studio
avec tout le confort. Loyer mensuel,
charges comprises : Fr. 225.—.
S'adresser à : Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 34 16. 119231 -G

A louer à Cortaillod dans maison ancienne

petit appartement 2 pièces
état de neuf, côté sud, terrasse, jardin,
place de parc.
Conviendrait éventuellement à personne
désirant un emploi à temps partiel,
conciergerie et autres petits travaux.

Tél. (038) 46 13 44,
de 18 h à 20 heures. 119264-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
NEUCHÂTEL

BEAUX STUDIOS
avec cuisinette agencée, tout confort.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 119228-G

A louer à BEVAIX

appartement 3 1/2 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 650.—, tout compris.
Libre tout de suite.
1" mois gratuit.

Tél. 46 13 36. 117253 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

beaux studios,
meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 118589 G

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel

BEAU
3 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, prise
Video 2000.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 11B993 G

A louer
à Neuchâtel-
La Coudre

3 pièces
HLM
Fr. 350.—, charges
comprises. Cuisine
équipée, date à
convenir.

S'adresser à
Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.119298- G

A louer pour fin
mars, à la rue des
Draizes,
appartement de
2 pièces meublé
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises,
Fr. 460.—.
Etude RIBAUX&
von KESSEL,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

116347-G

BOUDRY
A louer pour date
à convenir
2 pièces
Fr. 250.—
3 pièces dès
Fr. 295.—
+ charges.

Tél. 42 41 36.116845-G

A louer
NEUCHÂTEL

STUDIOS
MEUBLÉS,
tout confort,
bien situés.

117054-G
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel J

Magnifiques
studios

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

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

À LOUER
à Neuchâtel,
Côte 89,
appartement
3 pièces
tout confort, vue.
Libre tout de suite,
475 fr. par mois.
Pour visiter,
s'adresser à
Mm" Dennler,
tél. 25 20 85. 101130 G
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| La teneur de l'article j
Voici le texte des deux variantes du

nouvel article constitutionnel sur la
radio et la télévision. La variante N" 1
est constituée par le seul premier
alinéa. La deuxième variante com-
prend les trois alinéas.
1. «Il appartient à la Confédération
de légiférer sur la radio-diffusion et la
télévision, ainsi que sur d'autres
formes de communication collective

_ utilisant les techniques de télécommu-
= nication.
= 2. La législation sera conçue de
= manière que la radiodiffusion et la

télévision en particulier puissent f avo- =
riser la formation de l'opinion des ç=
auditeurs et des téléspectateurs sur les =
problèmes que pose la vie en société, =
contribuer à leur épanouissement =
culturel et à leur divertissement. Elle =
tiendra compte des prestations et des =
particularités des divers moyens de =
communication. =

3. L'autonomie des institutions §j
d'émission et la liberté de création des =
réalisateurs sont garanties dans les =
limites fixées au 2me alinéa. » {=

Satisfaction générale à la SSR
BERNE (ATS) . - La Société suisse de

radiodiffusion et télévision (SSR) a p ris
connaissance avec satisfaction de la déci-
sion du Conseil fédéral de ne pas dénon-
cer la concession à la f in de l'année
comme le réclamait deux conseillers
nationaux. La SSR , de son côté, ne voit
aucune raison dé faire usage de son droit
de dénonciation. C'est dans cet esprit que
M. Ste lio Molo, directeur général de la
SSR, ap rès avoir consulté le comité
centra l, a répondu à une lettre du Conseil
fédéral relative au renouvellement de la
concession.

Le directeur général a répondu par
l'affirmative à la requête du Conseil fédé-
ral qui souhaiterait raccourcir la durée de
la concession de 5 à 3 ans, compte tenu
des travaux en cours destinés à mettre sur
p ied un nouvel article constitutionnel sur
la radio et la télévision et une concep tion
globale des média.

La SSR fait toutefois remarquer que
cette innovation créerait de nouveaux
facteurs d'insécurité pour la planification
à long terme vers laquelle tend la SSR,
cela indépendamment des incertitudes
financières.

La SSR a, d'autre part, pris connais-
sance de l'intention du Conseil fédéral
d'adapter certa ins articles aux relations
actuelles qui ont subi des modifications de
droit ou de fait. Comme elle a déjà eu
l'occasion de l'expliquer, la SSR estime
qu 'il est important que les conditions
nécessaires à une réorganisation de la
société soient également créées au niveau
de la concession, lit-on encore dans la
réponse de M. Molo.

Enfin , compte tenu des expériences
faites jusqu 'ici avec l'actuelle procédure
de recours en matière de pro grammes, la
SSR approuve la mise en place prochaine
d'un organe de recours indépendant.

Séance hebdomadaire sous la Coupole bernoise

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé,
au cours de sa séance hebdomadaire , d'accueil-
lir en Suisse 300 nouveaux réfugiés vietna-
miens. De ce fait , le nombre des Vietnamiens
en Suisse s'élèvera à 1350.

Il s'agit d'une action spéciale dont le coût -
4 millions - sera pris en charge par la Confédé-
ration - 3 millions - et les œuvres d'entraide.
Les réfugiés seront d'abord hébergés , durant
deux à trois mois dans des pensions et des
foyers où les deux œuvres d'entraide les prépa-
reront à s'intégrer dans notre pays ou à pour-
suivre leur voyage dans un pays de leur choix.

D'autre part , le Conseil fédéral a édicté une
nouvelle ordonnance sur l'indication des prix
qui remp lacera la disposition jusqu 'alors
incluse dans l'arrêté sur la surveillance des prix
arrivant à expiration à la fin de l'année. Ainsi ,
l'obligation subsistera d'indi quer les prix pour
les marchandises ainsi que certaines presta-
tions de services.

Sous certaines conditions , il sera aussi
interdit de faire figurer un autre prix à côté du
prix à payer effectivement.

Une autre ordonnance a été promulguée:
celle sur l'acquisition d'immeubles dans des
lieux à vocation touristique par des personnes
domiciliées à l'étranger, qui sera prorogée
jusqu 'au 30 juin 1979. Du fait que les autorisa-
tions exceptionnelles accordées à des étrangers
pour l'achat de résidences secondaires dans des
lieux à vocation touristique soumis au blocage
ont atteint en 1978 un maximum, le départe-
ment fédéral de justice et police a été chargé
d'élaborer jusqu 'à cette date de nouvelles
propositions permettant de renforcer le bloca-
ge-
* Deux autres ordonnances ont encore été
édictées. Elles concernent les télécommunica-
tions et permettront de limiter celles-ci en cas
de catastrophe et de limiter, d'interrompre ou
de surveiller les télécommunications civiles
avec l'étranger pour sauvegarder des intérêts
nationaux importants.

Le gouvernement a également modifié deux
textes relevant du domaine militaire : il s'agit

de l'arrêté mettant des civils au bénéfice de
l'assurance militaire et de l'ordonnance sur
l'avancement dans l'armée qui a été adaptée au
plan directeur «armée-80» .

Il a enfin réajusté les tarifs figurant dans
l'ordonnance sur les frais et indemnités en
procédure administrative.

Un message a é été approuvé visant à réviser
la loi sur l'alcool en y incluant notamment des
dispositions limitant la publicité en faveur de
l'alcool quand elle est tendancieuse ou qu'elle
s'adresse à la jeunesse où encore ldrSlJcPelle est
placée dans un lieu où elle n'a rien à y faire, du
fait même de l' affectation de ce lieu. 4

Le Conseil fédéral a aussi autorisé une
procédure de consultation sur le rapport final
de la commission fédérale de la conception
globale suisse des transports. Il a enfin pris note
du fait que la SSR a accepté la réduction de 5 à
3 ans de la durée de validité de la consession
qui doit lui être accordée à partir de 1980.

Le Conseil fédéral décide d'accueillir
300 nouveaux réfugiés vietnamiens

Publicité pour l'alcool et le tabac
LAUSANNE (ATSI. - Le Cartel romand

d'hygiène sociale et morale, qui groupe une
centaine d'associations, et le Cartel vaudois
des sociétés antialcooliques ont constitué à
Lausanne un comité de « campagne pour la
santé », pour soutenir l'initiative populaire de-
mandant l'interdiction de toute publicité en
faveur des produits qui engendrent la dépen-
dance, comme l'alcool et le tabac.

Cette initiative constitutionnelle sera sou-
mise à la votation fédérale du 18 février pro-
chain.

Le Cartel romand d'hygiène sociale et mo-
nale relève que «les adolescents sont parti-

culièrement vulnérables et la publicité pour
l'alcool et le tabac, qui leur est spécialement
destinée, sous une forme déguisée, est par-
ticulièrement redoutable pour l'avenir de leur
santé ». Il ajoute que ce sont des millions de
francs qui sont dépensés chaque année pour
l'alcool et le tabac. En Suisse, la consomma-
tion d'alcool par habitant a augmenté de 25%
depuis la dernière guerre Ide 7,95 à 10,54 li-
tres d'alcool pur).Celle de la cigarette a plus
que quadruplêe en quarante ans.

Il y a quelque 130.000 malades alcooliques
dépistés en Suisse. Le risque d'avoir un can-
cer et d'en mourir est onze fois plus élevé
chez le fumeur que chez le non-fumeur.

Le «scandale» des vacances supplémentaires
du personnel de la Confédération...

La décision du Conseil fédéral d'accorder
en deux étapes des vacances supplémen-
taires au personnel de la Confédération a
choqué de nombreux milieux de l'écono-
mie privée. Cette mesure leur semble tota-
lement injustifiée dans les circonstances
actuelles. C'est pourquoi le comité de
l'Union centrale des associations patrona-
les la désapprouve unanimement.

Cette décision de la Confédération lèse
gravement l'entreprise privée, et cela à
plusieurs égards. Dans une lettre au
Conseil fédéral, l'Union centrale exprime
dès lors le vœu que celui-ci tienne compte
davantage à l'avenir des limites imposées

par les difficultés économiques lorsque de
nouvelles conditions de travail sont négo-
ciées.

L'économie privée ne peut comprendre
pourquoi le personnel fédéral devrait jouir
de conditions dans l'ensemble beaucoup
plus favorables que le personnel du secteur
privé. D'autre part, les finances de la
Confédération et des CFF sont si obérées
que ces dépenses supplémentaires de per-
sonnel - 20 millions de francs lors de la
première étape et 40 millions de francs
pour la seconde - se répercuteront sur les
impôts et tarifs.

La conjoncture impose aux employeurs

d'éviter toute augmentation des coûts ; ils
doivent ainsi refuser toute demande
concernant des vacances supplémentaires
ou la réduction de la durée du travail.

La Confédération ayant déjà possédé
jusqu'ici une des réglementations des
vacances les plus favorables du pays, elle
n'avait aucune raison de céder immédia-
tement aux revendications de son person-
nel. Par ses concessions , le Conseil fédéral
a ouvert dès aujourd'hui la voie à d'autres
droits aux vacances, dont même l'initiative
récente des syndicats et du parti socialiste
- si jamais elle était acceptée, ne prévoit
pas encore l'attribution en 1982. (cps)

BERNE (ATS). - Des contrôles font réguliè-
rement apparaître qu 'en Suisse un tiers de
toutes les voitures circulent avec au moins un
amortisseur défectueux , indique le service de
presse «auto-utile» (organe de l'économi e
automobile suisse).

En forme de télescope et placés sous la tôle
du fond de la carrosserie, les amortisseurs sont
destinés à réduire les oscillations de la suspen-
sion et à empêcher que le châssis se mette à
«sauter » pendant la marche. Cette stabilisa-
tion constitue un élément important de sécuri-
té. Les roues d'un véhicule , dont les amortis-
seurs sont défectueux , tournent en effet près de
la moitié du temps dans le vide au lieu d' adhé-
rer au sol.

Les voitures ayant des amortisseurs usés
risquent donc de quitter leur trajectoire et ont
besoin d'un chemin de freinage nettement plus
long.

Pour tester le bon fonctionnement des amor-
tisseurs , le service de presse «auto-utile»
recommande de faire effectuer un contrôle par
un spécialiste tous les 5000 kilomètres.

Sécurité routière:
gare aux mauvais

amortisseurs...

Indice des prix de gros : +1% en novembre
BERNE (ATS). -L'indice des prix de gros ,

calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, traduit
l'évolution des prix des matières premiè-
res, des produits semi-fabri ques et des
biens de consommation.

Il s'est inscrit à 142,1 points à fin novem-
bre 1978 (1963 = 100), d'où une augmenta-
tion de 1 % par rapport au niveau atteinte la
fin du mois précèdent (140,7) et une baisse
de 2,7 % comparativement à celui qu'on
avait enregistré une année auparavant
(146,1).

Le taux annuel de variation était de
-4 ,0% en octobre 1978 et de - 1 %  en
novembre 1977.

C'est la première fois depuis mai 1978
que l'indice général des prix de gros s'est

de nouveau élevé en l'espace d'un mois. Ce
mouvement ascendant a été net. Il est prin-
cipalement imputable au renchérissement
des marchandises importées. De considé-
rables augmentations de prix accusées par
le groupe des produits énergétiques et
connexes ont été les causes décisives de
cette évolution. Les prix du mazout sont
tout particulièrement montés en flèche. Ont
également subi des hausses sensibles, les
prix de l'essence et des carburants diesel.

L'indice du groupe des matières premiè-
res et des produits semi-fabri ques , et celui
des biens de consommation , n'ont que fai-
blement progressé , étant donné que les
variations de prix fortement divergentes
qu'ils ont connues se sont contrebalancées
en partie. Des hausses de prix vigoureuses,

imputables à des causes saisonnières , ont
été avant tout accusées par les légumes et
les pommes-de-terre.

D'autres marchandises ont aussi fait
l'objet de transactions à des prix notable-
ment plus élevés: les fruits oléag ineux, le
cacao , les bananes , la semoule de blé dur,
les huiles comestibles, le coton brut, la soie
grège, le cuir pour tiges de chaussures et
les métaux non-ferreux.

En revanche, des prix plus bas ont été
signales pour les agrumes , le thé, le finis-
sage des pièces dans le groupe des textiles ,
le liège, les boîtes en pap ier et en carton , les
ouvrages en matière plastique, le feuillard
de fer , les fers ronds et les fers profilés ainsi
que pour les emballages en tôle.

Les indices des dix groupes de marchan-
dises se situaient , à fin novembre 1978, aux
niveaux suivants (entre parenthèses : chif-
fres du mois d'octobre 1978) : produits
agricoles , 144,9 (142 ,2); produits énergéti-
ques et connexes , 191,6 (182,1); produits
alimentaires transformés , boissons et
tabacs , 152,8 (152,7); textiles, 99,5 (99,1); i
bois et liège, 147,5 (147,6) ; papier et ouvra-
ges en pap ier , 136 (136) ; peaux , cuirs ,
caoutchouc et ouvrages en matière plasti-
que, 127 (127) ; produits chimiques et
connexes , 117,5 (117,5); matériaux de
construction , céramique et verre , 175,5
(175 ,5) ; métaux et ouvrages en métaux ,
150,5 (150,1).

Un conseiller national vaudois I
1 condamné pour ivresse au volant (

VAUP 
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= LAUSANNE (ATS). - Le tribunal de
=j police de Lausanne a condamné hier le
= conseiller national vaudois Maurice
= Cossy à dix jours d'arrêts et 300 fr.
= d'amende, avec sursis et délai de radia-
= tion de deux ans, pour ivresse au volant ,
= infractions à la loi sur la circulation
= routière, circulation sans permis, oppo-
= sition à une prise de sang et menaces
= envers des fonctionnaires.

= «La charge de conseiller national
ES impose un comportement exemplai-
j= re», a dit le juge.
= Dans la nuit du 18 au 19 mai dernier,
E des agents de police remarquèrent à
= Vevey une fourgonnette roulant tous
= feux éteints et zigzaguant sur la chaus-
= sée. Ils interpellèrent le conducteur,
= vigneroir à Saint-Saphorin, qui n'était
3 pas en possession de son permis de
3 conduire, et qui résista et refusa de les
3 suivre. Les agents appelèrent du renfort
= et c'est à quatre qu'ils durent se mettre
= pour conduire au poste le chauffeur
3 récalcitrant, qui s'opposa à tout alcoo-
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test, faisant état de son titre de conseil- 3
1er national. =

Le conducteur put regagner son =
domicile et, le lendemain, il retourna à 3
Vevey pour récupérer son véhicule, se 3
soumit à ce moment-là seulement à une 3
prise de sang, qui ne révéla plus qu'un 3
taux de 0,22 %» et repartit. 3

C'est alors que le juge informateur de 3
Vevey-Lavaux signa un mandat 3
d'amener, chargea la police d'aller le 3
chercher à son domicile, l'interrogea et 3
l'inculpa. 3

Il ressort de l'audience de lundi que le 3
prévenu avait beaucoup travaillé le 3
18 mai, avait commencé à boire 3
l'après-midi, pris les «quatre-heures» , 3
participé à une séance de dégustation 3
dans ses caves , soupe avec des amis à 3
Vevey et consommé encore de l'alcool 3
dans un établissement public au bord 3
du lac. 3

Selon l'expertise du médecin-légiste, 3
le taux d'alcoolémie devait atteindre 3
1,47 %° au moment des faits, ce qu'a 3
contesté la défense. 3

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinl

VALAIS 

De notre correspondant :
La décision que vient de prendre le conseil d'administra tion des PTTà Berne

a fai t  l' effet dimanche en Valais d'un véritable cadeau de Noël. Seize millions de
francs en effet ont été consentis en haut lieu pour la construction du nouveau
bâtiment des PTT valaisans, à savoir la construction, de l'autre côté de la gare, à
deux pas en fait  du grand trafic de la ville, du nouvel immeuble réservé à l'admi-
nistration. Au total, plus de 250 personnes pourront travailler dans cet-te ruche
bourdonnante de téléphones et de télex. Les travaux vont pouvoir commencer
sans tarder tandis que l'inauguration sur le toit du nouveau bâtiment aménagé
en cafétéria est prévue pour 1981 ou au plus tard, pour 1982.

M. Werner Haenggi , directeur de l'arrondissement de Sion, a présenté le
projet à la presse en compagnie de MM.  Rodolphe Doggwiler et Philipp e
Sauthier tandis que les architectes, MM.  Morisod et Furrer, commentèrent
l'importante réalisation , plans et chiffres à l'appui.

Les PTT sédunois occupaient , en 1955, 140 personnes. Ils en occupent
aujourd'hui plus de 520. Leur mouvement a passé du même coup de 7 millions à
p lus de 70 millions. M. F.
_^ 

Un cadeau de Noël pour
les postiers valaisans

Attaque à main
armée à Olten:
une arrestation

SOLEURE (ATS). - Il n'aura pas
fallu 48 heures à la police pour mettre
la main sur l'un des auteurs de l'atta-
que à main armée d'Olten.

Rappelons que troi s hommes armés
se sont emparés, vendredi vers 16 h
dans un bureau de change d'Olten, de
18 millions de lires (environ
36.000 francs) , 25.000 francs suisses
ainsi que de montants mineurs en
monnaies étrangères. Ils ont égale-
ment emporté un revolver. Après
avoir assommé et enfermé l'employé
de service, les malfaiteurs se sont
enfuis, leur coup accompli , à bord d'un
véhicule préalablement volé. Ils
n'avaient cependant pas compté avec
l'esprit de vigilance de citoyens, intri-
gués par leur comportement lors d'un
changement de véhicule.

Ces personnes, ayant relevé le
numéro d'immatriculation de l'auto-
mobile, avisèrent la police cantonale
zuricoise qui parvint à arrêter diman-
che matin l'un des auteurs de l'agres-
sion. Il s'agit d'un ressortissant italien
âgé de 23 ans.

Franz Weber
repart en guerre

DELPHES (ATS). - Toute la région de
Del phes - le sanctuaire d'Apollon , la val-
lée sacrée qui , avec ses milliers d'oliviers,
débouche sur Itea , port qu 'empruntaient
autrefois les pèlerins venus prier et
consulter l'oracle - est gravement mena-
cée par le projet de construction d'une
usine d'aluminium. Après «sauver le
Lavaux , l'Engadine » et d'autres encore ,
c'est un «sauver Delphes » que lance
Franz Weber.

L'n groupe de journalistes français ,
allemands , luxembourgeois et suisses est
allé sur place le week-end passé pour se
rendre compte des menaces qui planent
sur ce berceau de notre civilisation.

BERNE (ATS). - Sur invitation du gouver-
nement de l'Albanie , l'ambassadeur C. Som-
maruga , de la division fédérale du commerce ,
s'est rendu à Tirana où il a eu des entretiens
avec une délégation commerciale albanaise
diri gée par le vice-ministre du commerce exté-
rieur , M. Xega. Les entretiens ont porté sur le
développement des échanges entre les deux
pays sur la base de l'accord de commerce bila-
téral de 1974 et des perspectives pour les
années à venir en tenant compte des désirs
d'importations et des possibilités d' exporta-
tions de l'Albanie.

Entretiens
albano-suisses

LIESTAL (BL) (ATS). - La cour correc-
tionnelle de Bàle-Campagne , siégeant à
Liestal , a condamné un ressortissant fran-
çais de 26 ans à trois ans d' emprisonne-
ment pour infraction a la loi sur les stupé-
fiants. Il avait introduit , depuis décembre
1975, quel que 90 kg de haschisch et les
avait revendus. Ses comp lices , deux Suis-
ses et un Allemand , ont été condamnés ,
avec sursis , à des peines de 17 et 6 mois
d'emprisonnement.

L'accusé achetait la drogue à Belfort et
l ' introduisait  en Suisse en la dissimulant
dans sa voiture. Les deux comp lices suis-
ses recevaient la marchandise et la reven-
daient en gardant une partie pour leur
propre consommation.

Trafic de drogue:
trois ans de prison

GENÈVE 

GENÈVE (ATS). - Groupant les délé-
gués gouvernementaux de plus de trente
pays , dont la Suisse, une réunion consul-
tative de 48 heures consacrée aux réfu-
giés indochinois s'est ouverte hier à
Genève sous les auspices du haut commis-
sariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR).

Il s'agit essentiellement de trouver un
pays d'asile permanent pour p lus de
200.000 Indochinois , aujourd'hui
accueillis temporairement dans divers
pays de l'Asie du sud-est , en particulier en
Thaïlande.

D'autre part , il y a le cas des réfu giés
venus du Viêt-nam à bord de petites
embarcations. Plus de 21.000 d'entre eux
sont arrivés en novembre dans des pays
du sud-est asiati que , ce qui porte à 50.000
le nombre de ces cas à résoudre.

A noter aussi que vers le milieu de cette
année , les autorités vietnamiennes
évaluaient à 150.000 le nombre de réfu-
giés et personnes déplacées du Cambodge
au Viêt-nam.

Le but de la réunion de Genève , a
précisé M. Poul Hartling, haut-commis-
saire pour les réfugiés , est de discuter de

mesures prati ques. Elle se déroulera à
huis clos. Elle devrait permettre donc à
chacun de parler franchement et libre-
ment. Nous devons toutefois éviter un
débat politique en nous rappelant , a
relevé M. Hartling, que l'œuvre du HCR
doit toujours être « entièrement humani-
taire et non-politique ».

Une trentaine de pays font le
point des réfugiés indochinois

Liste des gagnants du tirage No 49
du 9 décembre 1978 :

3 gagnants avec 5 numéros
plus le numéro complémentaire :
151.076 fr. 10.

169 gagnants avec 5 numéros :
2681 fr. 80.

7112 gagnants avec 4 numéros :
63 fr. 75.

95'996 gagnants avec 3 numéi :
4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a ; is
été réussi. j

Loterie à numéros:
pas de «six »

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le nouvel article constitutionnel sur la radio et la télévi-
sion est prêt. II est envoy é aux cantons, partis et organisations intéressés pour
l'habituelle consultation. Ce sont en fait deux versions - l'une brève, limitée à
l'attribution à la Confédération de la compétence de légiférer en la matière;
l'autre plus détaillée, qui ont été préparées par le département de M. Ritschard
à la suite de plusieurs motions acceptées par le parlement.

Le rejet , il y a deux ans, d'un projet
d'article - lui-même précédé d'un premier
refus en votation populaire en 1957 -
laisse un vide jurid ique du fait que l'actuel
article 36 de la Constitution ne régit que le
domaine technique de la radio-télévision.

. Le Conseil fédéral avait donné le feu vert
pour l'élabora tion du nouveau projet ,
estimant notamment qu 'il était indispen-
sable de créer une base constitutionnelle
suffisante pour permettre une législation
englobant les nouveaux procédés de télé-
communication et, plus particulièrement
la télévision par câble qui a marqué le
début d'un nouvel essor technique.

La télévision par satellites est immi-
nente et le développement laisse entre-
voir de nouvelles techniques allant bien
au-delà des possibilités actuelles.

D'autre part , la législation d'exécution
devra pouvoir comprendre des prescrip-
tions sur les programmes et les réalisa-
teurs d'émissions, sur l'organisation des
institutions d'émission, sur le finance-
ment , la surveillance et le contentieux.

VARIANTE MINIMALE
La première variante soumise à

l'examen est donc uniquement attributive
de compétences. Elle ne contient aucune
disposition matérielle, par exemple sur la
teneur de la future loi d'exécution. Elle
n 'exclut ni la radio-télévision commercia-
le, ni celle d'Etat.

Mais elle n'empêche pas de réglemen-
ter ce domaine selon les critères que
l'exécutif et lé législatif pourront déter-
miner.

Elle stipule simplement que la Confé-
dération peut légiférer sur la radio et la
télévision , «ainsi que sur d'autres formes
de communication collective utilisant les
techniques de télécommunication».

ARTICLE PLUS DÉTAILLÉ

La seconde version reprend la première
variante dont elle fait un premier alinéa.
Mais elle ajoute deux alinéas pour indi-
quer quel genre de prestations la radio-
télévision doit fournir à la population , en
fonction des besoins et des intérêts de
celle-ci. Le programme et le public sont
placés au centre des préoccupations.

Il est spécifié que les auditeurs doivent
recevoir une information suffisante et
variée de façon à pouvoir se faire une
opinion sur «les problèmes que pose la
vie en société».

Cet objectif s'adresse aussi bien au
domaine politique (élections et votations)
qu 'aux secteurs économiques (par exem-
ple, la consommation) et culturel
(mœurs).

Vu la masse d'informations , il convient
que les programmes fassent une sélection
et replacent tous les éléments dans un
contexte général. L'« épanouissement

culturel» auquel doit également viser la
radio-télévision suppose la diffusion
d'œuvres artistiques (cinéma , musique,
littérature), mais aussi la présentation des
problèmes de la vie quotidienne dans la
collectivité.

UN TROISIÈME VOLET

Le besoin d'information de l'individu
dans ce domaine provient de l'évolution
sociale et de la nécessité de s'adapter à de
nouvelles valeurs et situations.

A l'information et à la culture s'ajoute
un troisième volet : le divertissement , si
important dans notre société axée sur le '
rendement. Le troisième alinéa , enfi n,
garantit la liberté de création et l' autono-
mie.

Il faut que les institutions émettrices
soient indépendantes à l'égard de l'Etat et
des groupes d'intérêts. Il faut aussi que les

réalisateurs de programmes puissent par-
ticiper au processus de décision et de créa-
tion sans qu 'un contrôle vienne restrein-
dre leur liberté d'action.

Seul demeure indispensable un autocon-
trôle dicté par la déontologie profes-
sionnelle et les prestations à fournir.

DIFFÉRENCES
AVEC L'ARTICLE REFUSÉ

Le nouvel article va moins loin dans la
description des objectifs. On a laissé
tomber les prescriptions qui avaient
donné lieu à des critiques. Il n 'y a plus de
référence à la nécessité d'une information
« objective et équilibrée », ni à la garantie
du «respect de la personnalité et des
convictions religieuses» , ni à l' «équita-
ble» expression de la diversité des
opinions.

On ne parle plus non plus de la repré-
sentation du «caractère propre des
régions linguistiques et des diverses par-
ties du pays» , ni des «diversités culturel-
les et sociales».

Quant à la surveillance des moyens
audiovisuels dont on a beaucoup parlé ,
elle demeure possible en vertu du nouvel
article.

La documentation fournie par le dépar-
tement sur le nouvel article indique qu 'un
contrôle de l'Etat ne doit intervenir
qu 'après que l'institution émettrice aura
saisi son contrôle interne d'une éventuelle
violation du droit par une émission.

Et c'est seulement en cas d'incapacité
de l'institution de prendre les mesures
nécessaires au rétablissement de la situa-
tion que l'Etat sera habilité à intervenir.

Le nouvel article constitutionnel sur
la radio et la télévision est prêt
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Zurich renvoyé à ses chères études
d, hoĉ Y sur ginri yne reprise avec quelques sujets d'étonnement en Ligue B

La défaite de Zurich à Ambri est certai-
nement le seul haut fait de cette
16mc journée du Championnat de ligue B.
Encore qu'il ne faille pas passer sous silen-
ce les difficultés de Lugano pour venir à
bout de Neuchâtel, Molina et ses coéqui-
piers se retirant de Monruz sur une
«victoire de football » (2-1). Statu quo
donc à l'issue de cette première journée

du second tour, les équipes de tête cou-
chant sur leur position respective tout
comme celles engagées dans la lutte
contre la relégation, l'écart se creusant
même entre le peloton des mal nantis et le
groupe intermédiaire, exception faite
pour Viège « fessé » à Davos (15-2).

Ainsi, Zurich a définitivement décro-
ché. L'espoir de redresser la barre s'est

volatilisé sur la «Valascia», les jeunes
Tessinois et le Canadien De Marco - il
joua au «Mondial » dans l'équi pe du
Canada en compagnie de Cusson
notamment - donnant la leçon aux
Sundqvist et autre Farda. Voilà l'équipe
de Lilj a renvoyée à ses chères études.

A Monruz, Neuchâtel a donc frôlé
l'exploit face au «coleader ». L'équipe de
Guryca a surtout confirmé son net regain
de forme, ses progrès également. Le plus
dur lui reste à faire : prendre la mesure
d'adversaires plus modestes que l'équipe
de « La Resega » afin de s'extraire du pelo-
ton luttant contre la relégation. Pour ce
faire, il va affronter Genève Servette ce
soir aux Vemets. Un Genève Servette
rentré avec la totalité des points de
Fribourg, confirmant en cela sa victoire
du match aller. Pour sa part - malgré
2300 spectateurs ! - Langenthal n 'est pas
parvenu à prendre la mesure d'un Olten
finalement plus solide que supposé. Or , ce
soir l'équipe soleuroise reçoit Fleurier
trois jours après que la formation du Val-
lon eut laissé passer une chance de prendre
un point à Dubendorf. Le succès du néo-
promu le place désormais à deux
longueurs de son compagnon de promo-
tion (Fribourg) dont les difficultés vont en
s'accroissant depuis la blessure de Lus-
sier...

A relever le blanchissage du jeune
Grieder, la doublure de Jorns (malade) à
Zoug. Certes, l'adversaire du jour
manquait d'envergure pour poser des
problèmes aux hommes de Robertson.
N'empêche que Grieder (22 ans) a forcé
les Sédunois à abdiquer devant lui. Il
rejoint ainsi Jorns, Bûcher et Croci-Torti
sur la liste des gardiens ayant signé un
blanchissage cette saison. Et puis, il
convient tout de même de s'arrêter sur la
correction reçue par Viège à Davos.
Privés de Peltonen (fissure à une phalange
de l'auriculaire gauche), rapidement privé
également de Bruno Zenhausern, les
Valaisans s'effondrèrent après dix minu-
tes de jeu. De plus, dans l' ultime période
l'enjeu finlandais mis dans le bain les six
jumiors ayant fait le déplacement dans les
Grisons avec l'équipe première. Cela
expliquant ceci... Vont-ils se reprendre ce
soir avec la venue de Fribourg?

Au programme de cette 17'"' journée,
les mal classés s'en iront en voyage ,

exception faite de Sion à qui Villars rend
visite. Ce n'est pas encore ce soir que les
Valaisans signeront une seconde victoire.
En revanche , Neuchâtel a des chances
plus réelles que Fleurier (à Olten) ou
Langenthal (à Ambri) d'obtenir un ou
deux points.

A l'autre extrémité du classement,
Davos se rend à Lugano. Samedi soir à
Monruz, l'entraîneur tessinois Kren
avouait à des proches les difficultés que
rencontrait son équipe depuis quatre ou
cinq matches. Face à Davos , le pension-
naire de «La Resega» va rencontrer une
équipe décidée à venger l'affront du
premier tour dans les Grisons. Et puis ,
pour Cadieux et ses protégés c'est l'occa-
sion d'écarter un des «coleaders » de sa
route. Pour sa part , Zoug s'en va à Zurich.
L'équipe de Lilja connaîtra-t-elle un sur-
saut d'orgeuil? Pour le reste, Dubendorf
et Rapperswil s'affronteront dans un
presque derby. P.-H. BONVIN

MARIO PIACENTE. - Emmènera-t-il Neuchâtel vers sa seconde victoire à l'exté-
rieur ce soir aux Vernets? (AviDress Baillod)

Fleurier : lu surprise duns l'air à Olten ?
Si, alors que quatorze rencontres

restent à jouer , une trop grande inquiétu-
de ne serait pas de mise, le CP Fleurier
vient pourtant , et il faut en être parfaite-
ment conscient , de galvauder une chance
de premier ordre de se hisser en tête du
peloton des actuels reléguables.

La réalité étant ce qu 'elle est , il faudra
compter avec elle ce qui signifie qu 'il fau-
dra très certainement conquérir des
points plus difficiles à priori pour se

C'est précisément avec une pensée
allant dans ce sens que Fleurier se rend ce
soir à Olten pour y affronter l'équipe loca-
le. Comme le laissait présager des progrès
constants réalisés d'une saison à l'autre,
l'équipe soleuroise a, cette année,,
renforcé sa notoriété. Reposant sur des
bases solides, l'équipe possède en Stup-
ban et Immonen des j oueurs capables

'̂ dividuéuëménf ¦ défaire Tâ criffBtnce
. sans pour,auJantaj é^liger '"'"iilift^îytÉl'"-
pier, garantissant ainsi l'homogénéité de
la formation et des prestations régulières.
Aussi, le déplacement des Vallonniers en
terres soleuroises s'annonce particuliè-
rement difficile pour une équipe qui se
cherche. Mais, même si les chances de
s'imposer sont faibles, la période de
l'année que nous vivons fait que si l'on ne
peut pas forcément compter recevoir un
cadeau , on peut au moins espérer être
sous une bonne étoile et que ce soir le ciel
soit dégagé...5 b J.-P. DEBROT

prémunir contre les aléas de la fin du
championnat. En effet , il apparaît que
même avec un maximum de réussite face
aux trois autres équipes menacées, les
Vallonniers ne peuvent se considérer
comme totalement hors de danger.
' Depuis quelques rencontres déjà , la sur-

prise « est dans l'air» et il est fort probable
que quelques points .̂ oysjraits au reggsu
des «grands », viennent alimenter l'un où
l'autre des affamés dAt.bas.du classement

xJ t ^ ĵ -  ski 1 Coupe du monde

La championne du monde de la spécia-
lité , l'Allemande Maria Epple, sera le
point de mire du slalom géant de Pianca-
vallo , comptant pour la Coupe du Monde ,
et qui aura lieu aujourd'hui , sur une piste
aménagée à la hâte. Ce slalom géant sera
d'autre part l' occasion pour l'Autri-
chienne Annemarie Moser , victorieuse de
la descente de Piancavallo en ouverture
de la saison , d'affirmer ses prétentions
pour la victoire finale dans la Coupe du
monde 1979.

Annemarie Moser est en forme. Elle l'a
prouvé samedi dans la descente et même
dimanche dans le slalom spécial , et c'est
une bonne spécialiste du slalom géant
puisqu 'elle a gagné la médaille de bronze
de la spécialité aux derniers champion-
nats du monde.

Ses principales rivales seront, à l'excep-
tion bien entendu de la Suissesse Lise-

Marie Morerod, blessée dans un accident
de voiture , les Françaises Fabienne Serrât
et Perrine Pelen , l'Autrichienne Monika
Kaserer , la Canadienne Kathy Kreiner et
surtout Hanni Wenzel (Lie), Lauréate de
la Coupe du monde 1978.

Il y aura aussi au départ la jeune Alle-
mande Christa Kinshofer (17 ans), qui a
causé une petite sensation en se classant
deuxième du slalom géant des «World
Séries », récemment à Fulpmes , derrière
Monika Kaserer , et devant la Suissesse
Marie-Thérèse Nadi g, qui , elle aussi , veut
se distinguer en Coupe du monde.

Maria Epple en point de mire

Le comité directeur du HC Fribourg
communique que M. Raymond Maison-
neuve a résilié au 10 décembre son
contrat le liant au HC Fribourg en qualité
d'entraîneur et coach. Le comité a accepté
cette démission et profite de l'occasion
pour remercier M. Maisonneuve pour le
travail qu'il a fourni. Cette résiliation ne
portera aucun préjudice financier pour le
club fribourgeois. La direction de la
première équipe sera assurée, dès le
11 décembre, par le Canadien Gaston
Pelletier.

LIGUE A
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. KIoten 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

Samedi. - Berne - Arosa (premier tou r
8-4, deuxième tour 2-1); Lausanne -
Bienne (5-9, 3-10) ; La Chaux-de-Fonds -
Sierre (6-2, 9-3) ; Langnau - KIoten (4-2,
5-3).

LIGUE B
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

Ce soir: Ambri - Langenthal (6-8),
Dubendorf - Rapperswil (3-2), Olten - Fleu-
rier (11-2), Sion - Villars (0-11), Lugano -
Davos (3-2), Zurich - Zoug (2-6), GE
Servette - Neuchâtel (5-4), Viège - Fribourg
(5-2).

• Championnat suisse de première ligue :
Champèry-Menthe; 7-5 (2-0, 2-4, 3-1).

Gaston Pelletier
entraîneur à Fribourg

l ^fit gymnastique
1 " "*¦

Le gymnaste suisse Jean-Pierre Jaquet a
pris la méritoire cinquième place du concours
complet de Barcelone. Chez les dames, la
Lucernoise Maja Buttler a pris le neuvième
rang.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Checiche (Roum) 54,90 pts ; 2.

Gyorgy (Hon) 54,50. Puis : 5. Jacquet (S)
53,40.

Dames : 1. L. Dejtiarewa (URSS) 38,00; 2.
A. Jikifl (Pol) 37,55. Puis: 9. M. Buttler (S)
35,85.

Jaquet cinquième

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 49 des 9 10 décembre 78.
1 gagnant avec 6 nos : 283.047 fr.
5 gagnants avec 5 nos + le no com-

plémentaire : 2609 fr. 05.
77 gagnants avec 5 nos: 592 fr. 95.
3364 gagnants avec 4 numéros :

13 fr. 55.
49.832 gagnants avec 3 numéros :

1 fr. 55.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 49 des 910 décembre 1978.
3 gagnants avec 13 points :

14.957 fr. 50.
18 gagnants avec 12 points :

2492 fr. 90.
188 gagnants avec 11 points :

238 fr. 70.
1750 gagnants avec 10 points :

25 fr. 65.

Burgener plébiscité
Comme chaque année , les auditeurs et télés-

pectateurs de la Radio-télévision suisse ont
répondu à une consultation organisée par le
service des sports de la radio romande pour
désigner le meilleur footballeur suisse 1978.

La médaille d'or a été attribuée au gardien
du Lausanne-Sports, Eric Burgener
(1683 voix) qui précède dans l'ordre Umberto
Barberis (1161), René Botteron (1156), Clau-
dio Sulser (1147) et Pierre Chapuisat (698).

La médaille d'or sera remise au lauréat à la
reprise du championnat , au printemps 1979.

J l̂fo football

Suite à la décision du contrôle des joueurs de
l'Association suisse de football à Berne de don-
ner match perdu par forfait au FC. Stade
Nyonnais pour avoir aligné en Championnat
de 1" ligue le 3 décembre contre Yverdon
(4-3) un joueur suspendu en junior , le club
nyonnais a décidé de déposer un recours
auprès du tribunal sportif de l'ASF, étant
donné que le président de ce club, Marcel Gail-
le, s'était renseigné téléphoniquement à Berne
sur la possibilité d'aligner Gérard Vontobel à
cette date-là , et qu 'une réponse positive lui
avait été donnée.

Première ligue :
recours de Nyon

c% cyclocross

Le champion du monde , Albert Zweifel , est
vraiment insatiable. Vingt-quatre heures après
son huitième triomphe de la saison à Moeh-
lin , le Zuricois s'est une nouvelle fois imposé ,
dans l'épreuve internationale d'Aristau , devant
son presque éternel dauphin Peter Frisch-
knecht et Erwin Lienhard.

A Moehlin : 1. Albert Zweifel (Ruti), les
dix tours (20 km 700) en 57'58" ; 2. Frisch-
knecht (Uster) à 11" ; 3. Thaler (RFA) à 47" ;
4. Gérardin (Fr) à 55" ; 5. W. Lienhard (Stein-
maur) à 1*07" ; 6. Saladin (Binningen) à 1*21".

A Aristau : 1. Albert Zweifel, les 22 km 200
en 1 h 00'56" ; 2. Frischknecht à 27" ; 3. E.
Lienhard (Steinmaur) à l'34" ; 4. Muller
(Steinmaur) à 2' ; 5. Girardin (Fr) à 2'10" ;
6. Stamsnijdcr (Ho) à 2'33".

Zweifel irrésistible

Neuchâtel aux Vernets : le renouveau ?
Un bon match à Zoug, une performance

réjouissante contre Genève Servette, à un
rien de l'exploit face à un Lugano fatigué
mais fort de l'expérience d'une grosse
poignée de joueurs et surtout une victoire
à Dubendorf : Neuchâtel enchaîne les
bonnes choses depuis la fin novembre.
Certes, deux points seulement sont venus
améliorer une situation toujours aussi
préoccupante. Or , un fait nouveau est
intervenu : l'engagement de Mari o
Piacente. Percutant contre Dubendorf
(trois buts), excellent contre Lugano
affirme le président Pahud , le Canadien
va jouer gros ce soir aux Vernets dans la
mesure où l'équ ipe genevoise, de par son
état d'esprit , sa conception portée sur
l'offensive, par sa jouerie plus que par un
engagement ph ysique inconditionnel ,

devrait lui permettre d'extérioriser ses
qualités , de se révéler comme le compteur
souhaité sans pour autant tomber dans
l'égoïsme vis-à-vis de ses partenaires. De
plus , libéré du poids écrasant de faire ses
débuts devant un public local qui trop
souvent attend trop du professionnel
étranger, Piacente va jouer une carte
importante.

Pour cette rencontre, l'entraîneur
Guryca ne modifiera en rien la composi-
tion de ses lignes par rapport au match de
samedi. En homme avisé il attire toutefois
l'attention : Le match de ce soir ne sera
probablement pas comparable à celui de
Monruz : après les difficultés rencontrées
à Neuchâtel , Genève Servette va se
méfier. Il est probable que l'équipe sera
un peu plus crispée. Et puis surtout, ce

n'est pas à nous de nous présenter avec un
excès de confiance comme ce fut peut-
être le cas pour la formation genevoise il y
a une quinzaine de jours...

Pour cette rencontre, Guryca - et pour
cause - sera à la bande. Il semble que
l'équipe joue mieux quant il est au bord de
la piste. Il sait corriger un joueur, le
conseiller, l'encourager, lui montrer ses
erreurs. C'est un excellent entraîneur
affirme le président Pahud. Puisse le
choix (Piacente pour Guryca en tant que
joueur) des dirigeants neuchâtelois être
judicieux. Samedi , après le match contre
Fribourg, il sera possible de tirer un
premier bilan d'autant plus que Neuchâtel
paraît relever la tête, trouver son assise,
son équilibre après des semaines de
doutes... P.-H. B.

Plaisantes surprises, samedi , que les
victoires de Lausanne à KIoten et de La
Chaux-de-Fonds à Arosa.

Le succès des hommes de Vincent sur la
piste zuricoise est certes le plus étonnant
de cette quatorzième soirée du cham-
pionnat de ligue A, mais les deux points
acquis par les Chaux-de-Fonniers ne sont
pas à sous-estimer non plus. Ils ont été
récoltés face à un adversaire qui , quatre
jours plus tôt , ne s'était incliné que
d'extrême justesse à Langnau et qui
s'annonçait donc comme particulière-
ment redoutable. Cette victoire de Cus-
son et de ses hommes rassurera les parti-
sans des Chaux-de-Fonniers : leur équipe
a bien « digéré » sa courte et amère défaite
de mardi face au chef de file.

Est-il besoin de dire que les vainqueurs
de samedi ont réalisé d'excellentes affai-
res ? Langnau , qu 'on n'attendait plus
guère, a su saisir la bonne occasion pour se
rapprocher du «leader» en le battant
proprement devant le public biennois
médusé. Tous les poursuivants de Bienne
espéraient cet exploit de Langnau sans
trop y croire, la formation de l'Emmental
n 'ayant pas brillé de mille feux ces derniè-
res semaines. Eh ! bien voilà , le champion,
qui avait gagné ses derniers matches sans
convaincre, a chaviré sous les coups de
griffes du tigre .

La lutte pour le titre est ainsi relancée
avec un Langnau qui s'y retrouve mêlé.
Cinq points de retard ne constituent pas
un handicap décisif , alors que la moitié
seulement du championnat est jouée.

Berne a le sourire. La fin des deux
premiers tours le voit posté à une place
enviable, celle du deuxième. Bienne le
protège de la vue de tous. Malgré son
évidente difficulté à dominer les problè-
mes, le club de la capitale est toujours là ,
attendant son heure, avec deux longueurs
d'avance seulement sur La Chaux-de-
Fonds dont la ténacité fait plaisir.

En allant gagner à KIoten , Lausanne a
obtenu deux points extrêmement
précieux et qui vont l'encourager à se
démener avec toujours plus de courage et
de vitalité. Combinée avec la défaite
d'Arosa , la victoire du néo-promu permet
à ce dernier de prendre, momentanément
en tout cas, un peu de souffle. Dubi et ses
coéquipiers sont au moins certains de ne
pas passer Noël «sous la barre» ... même
si un match particulièrement difficile leur
sera proposé samedi soir , le chef de file
comptant évidemment se réhabiliter sans
tarder. Nous verrons ça de plus près ven-
dredi. F. P.

Ligue A: Bienne a chaviré

MONTMOLLIN -CORCELLES -
UNI NEU CHÂTEL 8-2 (2-2 1-0 5-0)

Montmollin-Corcelles bien décidé à venger
l'affront du 1er tour où il perdit 6-4 face aux
Universitaires , prit un mauvais départ et se
laissa surprendre par le Canadien Boulianne à
deux reprises au 1er tiers. Mais dans le second
tiers muselé, le canadien ne put plus rien et son
équipe laissa alors entrevoir sa vraie valeur;
une valeur bien au-dessous de son classement.
Peu à peu au fil de la partie , les hommes de
Bonjour ont prouvé leur savoir en pra tiquant
des séances de « power-play » mémorables. Ce
n'est que grâce au talent du gardien Vuthier
que l'addition ne fut pas plus salée. Malheureu-
sement , les Universitaires n'apprécièrent pas la
leçon de hockey qui leur était donnée et à la fin
du dernier tiers ils multi plièrent les incidents
récoltant de nombreuses pénalités alors que le
match était déjà joué. Pour le comble les per-
dants , malgré les objurgations de leur capitaine
Debrot, quittèrent la glace sans serrer la
main de leurs adversaires. Une attitude triste
pour des Universitaires. A. GLAUSER

Deuxième ligue

La curiosité du public pour les aventuriers
de la mer, lancés dans une transatlantique en
solitaire ou une course autour du monde, va
grandissant et cela se comprend car d'une part
les concurrents sont de plus en pl us nombreux
et d 'autre part les voiliers sont de plus en plus
poussés. Les barreurs pr ennent aujourd 'hui
des risques comparables à ceux assumés par
les pilotes automobiles , et la passion que
suscitent les cuurses en haute mer s 'expli que
aisément par le nombre d'exploits réalisés lors
de chacune de ces compétitions. Toutefois ,
cette progression extrêmement rapide n 'a été

possible que grâce à l'appui des sponsors,
subitement enclins à profiter de ce nouveau
support publicitaire que représentait la voile.

Ces sponsors, qui vendent de la bière, de
l'électronique ou des cigarettes comme l'entre-
prise Rinsoz & Ormond , de Vevey, n 'ont pas
oublié leur intérêt mais ils se retrouvent tout
de même dans le rôle du mécène d'antan... qui
ne faisait pas toujours f i  du sien.

Le sponsoring apparaît donc comme le mécé~
nat de l 'aventure du X X e  siècle, une aventure
qui , de ce fait , n 'est p lus l'exclusivité d'une
poignée de milliardaires.

Un certain Christophe Colomb avait
d'ailleurs inauguré le système il y a cinq
siècles exactement. De Gênes au Portu-
gal , le marin a cherché pendant onze ans
un financement, qu 'il trouva finalement
auprès de la reine Isabelle de Castille
pour réaliser ce qui devait être la pre-
mière • Transat >.

Si l'on parle course, il faut relever que
les hommes qui ont pu s'aligner au
départ de la véritable première Transat-
lantique en solitaire, organisée par les
Anglais en 1960, n 'étaient pas légion. On
en comptait cinq en tout et pour tout,
avec des voiliers aux possibilités limitées.

Une première helvétique
I. 'intérêt pour la voile haulurière fut

cependant cause d'un développement
très rapide et l'apport financier de»
sponsors permit quelque cent quarante
inscriptions pour l'épreuve de 1976, où
l'on découvrait une première partici pa-
tion helvétique avec le « Gauloises • con-
fié à Pierre Fehlmann.

Rinsoz & Ormond était la première
entreprise suisse à se mouiller — dans
tous les sens du terme, en l'occurrence !
— et initialement ce choix répondait
davantage à l'enthousiasme de M. Paul
Rinsoz lui-même pour les choses de la
mer qu 'à un véritable calcul financier.

Il est peut-être difficile de mesurer à
court terme les retombées commerciales,
mais l'on s'est rendu compte en tout cas

de l'impact que représentait une parti-
ciation helvétique dans une compétition
de cette importance. Et l'on n 'a pas
hésité à se lancer dans une nouvelle
opération d'envergure , l'inscription d'un
voilier de vingt mètres à la Course
autour du monde où l'on permit non
plus à un homme seulement mais à une
douzaine de jeunes navigateurs de défen-
dre les couleurs nationales.

Les aléas de la course
• Disque-d'Or • et son équipage de

marins d'eau douce (aucun n 'avait
l'expérience d'une telle compétition)
réussit une entrée fracassante dans le
monde de la voile , les • p 'tits Suisses • se
clamant nu quatr ième rang uvec un
bateau de série, derrière trois prototypes.

Main les cou mes se suivent  et ne se
ressemblent pas forcément. Ainsi • Dis-
que-d'Or II •, le plus grand multicoque
engagé dans la Route du Rhum , a été
contraint de renoncer sur ennuis mécani-
ques.

Cela fait partie des aléas du sponso-
ring, qui est bien loin d'une science
exacte. Ce genre d'action ne répond
d'ailleurs pas à une analyse rationnelle
uni quement car le bénéfice ne peut en
être parfaitement mesuré.

Il est relativement facile de comptabi-
liser le nombre de fois que le nom du
voilier apparaît dans les colonnes rédac-
tionnelles.on peut aisément répertorier le
minutage consucré par les différentes

« GAULOISES »
«q^e Transatlantique
"" Plymouth-Newport

 ̂

« DISQUE-D'OR »
HQ77 Course autour
' •» I * du monde

chaînes de radio et
de télévision , mais
personne ne sait si
le grand public fait
un rapprochement
quelconque entre le
voilier engagé dans
la course et le pro-
duit que représente
le nom inscrit sur la
coque.

Les voies nouvelles
Les services publicitaires qui veulent

jouer une carte sûre préfèrent donc
investir  dans les moyens traditionnels,
dont l'écho est beaucoup mieux établi et
la durée parfaitement définie. Lea affi-
ches murales, lea annonces publiées dans
la presse et les distributions d'échantil-
lons n 'ont en effet jamais eu à souffrir ni
des conditions météorologiques ni de la
fragilité du matériel.

Mais l'entreprise veveyaanne Rinsoz &
Ormond , et M. Paul Rinsoz en premier
lieu , ont choisi les voies nouvelles : celles
qui restent encore inconnues sur le plan
du rendement mais celles qui ont permis
à la Suisse de se trouver sur la ligne de
départ de trois grandes courses ; celles
qui ont permis à une douzaine de gars de
la région de faire le tour du monde dans
des conditions exceptionnelles.

« DISQUE-D'OR II »
¦1Q7Q Route du Rhum
I»/ O St-Malo-Antilles

118662-R ,/

" N
Le sponsor, mécène
de l'aventure du XXe siècle



g hockey sur 5£T| L'activité chez les sans-grade de Jura-Neuchâtel

GROUPE 10 A Les réservistes loclois ont
profité du repos forcé de Savagnier pour
le rejoindre sur la première marche. Ils
ont, en effet , capitalisé le maximum en
recevant Les Brenets. Au terme de la
seconde période, les équipes étaient à
égalité. Daniel Hadom (2), Jacques Luthy
et Alain Beiner pour les joueurs locaux,
ainsi que Fr. Joye, J.-M. Huguenin (2) et
A. Zurcher pour les visiteurs, avaient
tapé dans le mille. C'est à la 53mc minute
que Jacques Luthy fit pencher la balance
en faveur des Loclois.

Saint-Imier II demeure lui aussi invain-
cu. La seconde garniture des Joux-Derriè-
re n'a pu éviter la défaite face aux
Imériens.

MANQUE D'EAU

Pour la première fois, un match officiel
pourra peut-être se dérouler, cet hiver, à
Dombresson. Les dirigeants de ce club ont
acheté les anciennes bandes du H. C. Les
Ponts-de-Martel. La construction est
actuellement en voie d'achèvement. Ces
sociétaires n'ont, hélas , pas pu profiter du
froid pour gicler. Motif : le manque d'eau
dont souffre la commune. L'équipe du
Val-de-Ruz , qui est dirigée par le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Aubry, a subi
une nouvelle défaite en donnant la répli-
que à Saint-Imier II.

Résultats : Dombresson - Sonvilier
2-13 ; Les Joux-Derrière II - Saint-Imier II
3-6 ; Sonvilier - Les Brenets 2-10 ; Le
Lode - Les Brenets 5-4 ; Sonvilier - Les
Brenets 2-10.

Classement: 1. Savagnier et Saint-
Imier II 3/6. 3. Le Locle ll 4/6. 4. Les
Brenets 4/4. 5. Dombresson 4/2. 6. Sonvi-
lier 5/2. 7. Les Joux-Derrière 3/0.

Et de quatre pour Tramelan !

Groupe 9 C. - Tramelan II poursuit sa
marche triomphale. Ce sont les équipiers
de Tavannes II qui ont été les dernières
victimes du chef de file.

Match épique entre Reuchenette II et
Sonceboz II. Le second nommé a, en
effet, dû inscrire neuf buts pour s'imposer
de justesse ! Glovelier - Bassecourt II a eu
à faire à trop forte partie face à Court II.

Résultats. - Reuchenette II - Sonce-
boz II 8-9, Tavannes II - Corgémont II
4-14, Court D - Glovelier - Bassecourt II
11-2.

Classement: Tramelan II 4/8. 2. Sonce-
boz 5/8. 3. Corgémont II 3/4. 4. Court II
4/4. 5. Tavannes II et Reuchenette II 4 2.
7. Glovelier - Bassecourt II 4/0.

FuetBellelay et Cortébert
mènent le bal

Groupe 9 B. - Statu quo au haut du
tableau. Les deux meneurs, Le Fuet/Belle-
lay et Cortébert, ont augmenté leur avoir
de deux nouvelles unités durant la semai-
ne. Le champion sortant s'est débarrassé

de Tavannes. Quant aux patineurs de la
Courtine, qui , rappelons-le , évoluaient
l'hiver passé encore en 2 mc ligu e, ils ont
dominé Saicourt.

Derniers résultats. - Saicourt - Le
Fuet Bellelay 1-9 ; Tavannes - Cortébert
2-5.

Classement : 1. Le Fuet Bellelay et Cor-
tébert 4 8. 3. Tavannes 3 3. 4. Saicourt
4/3. 5. Reuchenette 2//2. 6. Reconvilier
3 0. 7. Rosières 4,0.

Courrendlin et Crémines favoris

Groupe 9 A. - Courrendlin et Crémi-
nes sont les deux favoris du groupe.
Glovelier Bassecourt et Courtételle , les
deux trouble-fête , ont courbé l'échiné
devant ces deux chefs de file.

Le match Delémont II - Franches
Montagnes II avait été arrêté à la 45""-'
minute à la suite du trag ique décès du
capitaine delémontain Marc Œrtli. Cette
rencontre ne sera pas rejouée. Le comité
romand a , en effet , décidé d'homologuer
le résultat qui figurait sur la feuille offi-
cielle au moment de l'interruption. Les
Francs-Montagnards sont donc déclarés
vainqueurs par trois à zéro.

Derniers résultats : Delémont II - Fran-
ches-Montagnes II 0-3 ; Courtételle -
Crémines 3-8 ; GlovelierBassecourt •
Courrendlin 4-7.

Classement. - 1. Courrendlin 4 8. 2.
Crémines 4 7.3. Moutier II 4.5.4. Courte-
telle et GlovelierBassecourt 4 4. 6. Fran-
ches-Montagnes II 5 2. 7. Delémont II
50.

LIET

IIIe ligue : patinoire en construction à Dombresson Moins de monde à Lucerne ?
1"̂  

tir 
1 TIR FÉDÉRAL

Au vu des inscriptions provisoires, le
Tir fédéral de Lucerne , 50""' du nom. ne
devrait réuni r que 72.000 concurrents,
dont 10.000 à l'arme de poing, plus un
contingent de retardataires d'environ
S000. Au total donc, 80.000 participants
à une fête qui mériterait tout de même
d'en rassembler un peu plus, ne serait-ce
que pour égaler le bilan de la précédente,
à Thoune, datant de 1969 !

De toute façon , les Lucernois ont pris
de la marge (et de l'avance sur les
Oberlandais) en envoyant leur plan de tir
aux sections de la Société Suisse des
Carabiniers et de La Fédération des suis-
ses au revolver et au pistolet à la fin du
mois de novembre déjà , comme pour
stimuler les candidats au voyage sur les
bords du Lac des Quatre-Cantons en juil-
let prochain. Il faut savoir aussi , à ce
propos , que le délai d'inscription définiti-
ve arrivera à échéance le 30 avril 1979,

avec suffisamment de «recul » pour que
les indécis puissent... se raviser.

UNE DISPERSION DE BON ALOI

Les organisateurs du SO^' Tir fédéra l
ont demandé à Hans Erni de signer l'écu
de la fête , déjà sorti de presse. Ils ont pris
une excellente disposition encore en
renonçant à l'aménagement d'installa-
tions permanentes au profit de stands
existants, qui ne leur coûteront qu 'une
location relativement faible.

A l'inventaire , onze lignes de tir à
300 m., quatre à l'arme de poing à 50 m.
et deux autres pour le t ir au pistolet à
25 m. Ces 17 places, disséminées dans la
nature aux alentours de Lucerne, seront
desservies par un service de transport ad
hoc, dont on dira sans doute grand bien.

Il va sans dire que les Lucernois ont
également retenu quelques stands pour
s'assurer les réserves nécessaires, au cas
où la participation dépasserait les actuels
pronostics. On mettra aussi à l'épreuve la
nouvelle ligne de tir de Kriens-Stalden et
le nouveau stand à 25 m. de Lucerne
même.

Le comité d'organisation de cette
50"* fête, placée sous la présidence de
M. Joseph Burkhard , président d'hon-
neur encore des tireurs helvétiques, a
posé des jalons sérieux sur les pages du
calendrier de 1979, en renonçant cepen-
dant aux anciennes «journ ées cantona-
les» au profit de quatre «journées régio-
nales », dont celle de Romandie, bien
entendu. Les préparatifs vont commencer
d'ailleurs prochainement , pour que tout
soit prêt en temps opportun. Il est vrai
que, pour l'instant , priorité a été donnée
dans nos cantons à la mise sur pied de la
collecte des dons d'honneur, qui devrait
«rapporter» un demi-millions de francs
au bas mot , sauf si la récession... L.N.

j&  ̂ tennis

La somme record de près de 5 millions de
dollars sera en jeu dans les 38 tournois du
circuit féminin en plein air 1979. En 1978,
le circuit féminin avait été doté de 3 mil-
lions de dollars sur 28 tournois , presque
tous parrainés par une marque américaine
de dentifrice.

Les 38 tournois de 1979 se dérouleront
dans onze pays. Les 16 tournois organisés
aux Etats-Unis seront dotés de
1.700.000 dollars . En outre , 750.000 dol-
lars de primes (contre 675.000 en 1978)
seront distribués en fin de saison.

Le circuit estival européen , qui com-
prendra 11 tournois , sera doté de près d'un
million de dollars. Il débutera par les inter-
nationaux d'Italie du 7 au 13 mai à Rome,
dotés de 100.000 dollars. Les internatio-
naux de France, du 28 mai au 10 juin , à
Paris, seront dotés de 150.000 dollars.

Tournois féminins:
ca nave!...
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Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et M1™5 L. GOLLES
Appartements, tapis , «

bureaux , vitrines. %
Tél. (038) 31 40 25 §

06O363A

A _i OcÂrfOpe cUi }Cy Urrrrfi£*_
17, rue du Seyon

vous trouverez des idées de cadeaux pour
un usage quotidien:

Rideaux de douche,
accessoires pour salle de bains

et cuisine,
armoire de pharmacie

et petits meubles de rangement.
060368-8

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

f -usa. ; eSl* *.. . *̂*-"^̂ ^ Ŝ_ )
~V________ï_______£__a____a—B__r

l'élégante machine à écrire
professionnelle entièrement électrique

seulement Fr.995.-
H 8601 A

1̂  ̂ football j L'Espagne prépare la Coupe du monde

Le comité d'organisation espagnol du « Mundial 1982 », en attendant la décision de
la FIFA du mois de mai sur le nombre d'équipes participant à la compétition , se penche
sur le choix de la mascotte!

M. Raimundo Saporta , le président du
comité d'organisation , avait pensé à un
jeune garçon de 4 ans, Lolo, vedette du
film «La guerre de papa», et qui serait
ainsi devenu la première mascotte vivan-
te d'une coupe du monde de football.

Habillé en footballeur, aux couleurs de
la sélection nationale espagnole, Lolo
serait une excellente image de marque, a
expliqué M. Saporta , qui a ajouté: dans
chaque ville ou se joueraient les matches,
il serait coiffé du chapeau traditionnel de
la province comme le béret basque par
exemple, ce qui résoudrait le problème du
régionalisme. D'autre part , pendant
quatre ans, il pourrait se rendre dans les
pays participant à la Coupe du monde-
Mais il semble que la multinationale
finançant la mascotte ne soit guère favo-
rable à cette idée, surtout en raison de
l'évolution du physique d'un jeune garçon
dans une période de quatre ans. Les autres
solutions envisagées pour l'instant sont le
soleil , qui brille pendant de longs mois en
Espagne , le taurea u ou le Don Quichotte
de Cervantes.

D'autre part , alors que la tendance à la
participation de 24 équipes semble se
confirmer , il est désormais pratiquement
certain que le match d'ouverture de la
Coupe du monde aura lieu à Barcelone et
la finale à Madrid. Ces deux villes seront
des sièges sûrs du «Mundial 82».

PLUSIEURS SIÈGES

Le président Saporta désirant suppri-
mer l'idée de «sous-siège», chaque grou-
pe pourrait ainsi comprendre plusieurs
sièges selon une répartition qui devrait
être voisine du projet suivant:

Groupe 1 : Saint-Sébastien et Bilbao. -
Groupe 2 : Valence, Elche Alicante. -
Groupe 3 : Malaga et Séville. - Groupe 4 :

La Corogne et Vigo. - Groupe 5 : Oviedo
et Gijon.

Le dernier groupe de quatre équipes
pouvant être formé par Madrid et Barce-
lone.

Une commission spéciale étudie les
possibilités d'organisation des seize villes
candidates et leur d'infrastructure , ainsi
que les installations pour la télévision. La
deuxième réunion du comité d'organisa-
tion espagnol est prévue le 15 décembre.

• France. - Championnat de première divi-
sion (23nlc journée) : Bastia - Angers 1-0 ;
Laval-Lille 3-3; Nantes-Nîmes 4-0; Valen-
ciennes-Nice 0-3 ; Lyon-Metz 3-1; Marseille-
Paris FC 1-1 ; Monaco-Sochaux 1-1 ; Nancy-
Saint-Etienne 1-1 ; Paris Saint-Germain - Bor-
deaux 2-5 ; Strasbourg-Reims 2-2. Classe-
ment : 1. Strasbourg 2331 ; 2. Nantes 2330 ; 3.
Saint-Etienne 2330; 4. Monaco 23/29 ; 5.
Lyon 23/28 ; 6. Bordeaux 23/28.

• Angleterre. - Champion de première
division: Birmingham City - Everton 1-3;
Bolton Wanderers - Wolverhampton Wande-
rers 3-1 ; Chelsea - Aston Villa 0-1 ; Coventry
City - Queens Park Rangers 1-0 ; Derby Coun-
ty - Manchester United 1-3 ; Leeds United -
Bristol City 1-1; Liverpool - Nottingham
Forest 2-0; Manchester City - Southampton
1-2; Norwich City - Arsenal 0-0; Tottenham
Hotspur - Ipswich Town 1-0 ; West Bromwich
Albion - Middlesbrough 2-0. Le classement : 1.
Liverpool 19/31; 2. Everton 18/29 ; 3. West
Bromwich Albion 17.27 ; 4. Nottingham Forest
17,23 ; 5. Arsenal 18/23.

• RFA. - Championnat de «Bundesliga»:
Fortuna Dusseldorf - Bayern Munich 7-1; FC
Kaiserslautern - Werder Brème 4-0; Boru ssia
Dortmund - Eintracht Francfort 3-1; MSV
Duisbourg - Schalke 04 2-1. Les autres matches
ont été renvoyés. Le classement: 1. Kaisers-
lautern 16/25 ; 2. SV Hambourg 15/21 ; 3. VFB
Stuttgart 15/20; 4. Bayern Munich 16/18 ; 5.
Eintracht Francfort 16/18.

Mascote vivante nour le « mundial » 82 ?

ÇL~ basketball
**** 

Le tribunal arbitral de la Fédération
suisse a admis les recours des joueurs
comme des clubs dans l'affaire Heck-Fer-
gusson. Il faut rappeler que ces deux
joueurs s'étaient vu refuser la qualité de
joueurs suisses pour la Ligue nationale en
app lication des statuts fédéraux. Dans de
longs attendus , le tribunal arbitral a admis
la bonne fois des joueurs ainsi que le trop
court délai qui leur restait pour reconsidé-
rer leur situation pour la saison 1978/79.
En conséquence, le tribunal a admis les
recours en précisant que les deux joueurs
en question seront considérés comme
joueurs suisses en Ligue nationale pour la
saison en cours , et elle seule. Pour la
saison prochaine , Heck et Fergusson
pourront , dès maintenant , prendre toutes
dispositions, sachant qu 'ils ne seront plus ,
en Ligue nationale, considérés comme
suisses.

Epilogue de l'affaire
Heck-Fergusson

En deuxième ligue

Les deux «lanternes rouges », Sonce-
boz et Ajoie II, ont frôlé l'exploit , lors de
la cinquième journée du groupe 9. Oppo-
sés au chef dé file , Moutier II , les Ajoulots
se sont inclinés par un seul but d'écart .
Sonceboz a, lui , longtemps mené à la
marque avant de baisser pavillon devant
Delémont.

Tramelan apparaît comme le plus
sérieux adversaire de Moutier II dans la
course au titre. Les Tramelots ont , en
effet , successivement battu Court et Fran-
ches-Montagnes, soit deux formations qui
nourrissaient des ambitions.

Derniers résultats : Tramelan - Court
4-1 ; Ajoie II - Moutier II 1-2 ; Sonceboz -
Delémont 3-4; Franches-Montagnes -
Tramelan 4-6 ; Reuchenette II - Sonce-
boz II 8-9.

Classement : 1. Moutier H 5/10 ; 2.
Tramelan 6/10 ; 3. Franches-Montagnes et
Court 5/6 ; 5. Corgémont 4/4 ; 6. Delé-
mont 5/4 ; 7. Ajoie II et Sonceboz.

Les derniers
près de l'exploit

QsK " vol ley bail
1 **•

Le championnat suisse
Bien qu 'engagé en Coupe d'Europe , Bienne

a conservé sa position de « leader » du classe-
ment du championnat suisse de ligue nationa-
le A. Côté féminin, Uni Bâle a préservé son
invincibilité. Les résultats du week-end:

Messieurs, LN A : Star Onex - Servette 2-3 ;
Uni Bâle - Spada Academica 3-2 ; Volero
Zurich - Chênois 2-3 ; Naefels - Bienne sera
joué le 14 décembre. - Le classement : 1. Bien-
ne 9/16 ; 2. Chênois 10/14 ; 3. Servette 10/12 ;
4. Spada 10/12; 5. Volero 10/8 ; 6. Uni Bâle
10/8 ; 7. Star Onex 10/6 ; 8. Naefels 9/2.

Dames, LNA: Uni Lausanne - Lausanne
VBC 1-3 ; Lucerne - Uni Bâle 1-3 ; Saint-Gall -
Bienne 1-3 ; VB Bâle - Spada Academica sera
joué le 15 décembre. - Le classement: 1. Uni
Bâle 10/20 ; 2. Spada Academica 9/12 ; 3. Bien-
ne 10/12 ; 4. Lausanne VBC 10/12 ; 5. VB Bâle
9/8 ; 6. Lucerne 10/8 ; 7. Uni Lausanne 10/6 ; 8.
Saint-Gall 10/0.

LN B messieurs, groupe ouest: Chênois •
Meyrin 3-2 ; Leysin - Marin 2-3 ; Lausanne UC
- Tramelan 3-0 ; Le Locle - Montreux 2-3 ;
Koeniz - Colombier 1-3. - Le classement : 1.
Lausanne UC 9/18 ; 2. Le Locle 9/12; 3.
Montreux 9/12. - Dames, groupe ouest:
Carouge - Yverdon ancienne . 3-1; Aveps -
Colombier 2-3 ; Neuchâtel-Sports - Star Onex
2-3 ; Wacker Thoune - Berne 2-3. - Le classe-
ment 11. Chênois 8/16; 2. Colombier 8/12; 3.
Berne 8/12.
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Profitez des importantes garanties CHRIST. Seul CHRIST, en effet, joint le cer- _^aa_sr̂ fvè^r i_r

^ 
\ ~ / ̂ X^ A

tificat de garantie en 5 points à tout article d'un prix supérieur à Fr. 100.-. De cette 
^̂ ^̂ ^̂^ X^^^^G ff '^> Q̂ B^.U,-, . y" \L \

manière, votre montre est entre autre assurée contre le vol, la perte ou la dété- J^^^W^̂ ^̂ ^̂^ S^SSM II ^̂ ŷ(/ lib
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Entreprise de fabrication et de commerce, secteur
des pièces de fixation, cherche un

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

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

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

Mercedes-Benz 240 0 3.0
1975, 61.000 km, jaune,
automatique, verre teinté,

1 radio-cassette, très soignée.

Mercedes-Benz 350 SL
78.000 km, argent métallisé,
toit-coupé, jantes métal léger,
radio-cassette, très soignée.

Visitez-nous la samedi !
Echange, paiement par acomptes,
une année de garantie.

Ringgarage M. Arnet S.A.,
4663 Aarburg, tél. (062) 21 67 67.

Demander M. K. Lanz. 119111-v

118368-A

A vendre d'occasion

Ford Transit
Fourgon.

Année 1975-07.
Expertisé, en parfait état.

Fr. 6500.—
GARAGE J.-P. MARTIN

2063 VILARS
Tél. (038) 36 14 55 iisisi-v

A vendre
Renault
12 TL
1971.
Expertisée, bon
état, Fr. 2500.—.
Tél. 42 15 07.116387-v Opel Ascona

Modèle 1972
Expertisée

Prix Fr. 2700.—
"t En Leasing

dès 130.—
i par mois

118624-v

_______________________________

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes
marques et
exclusivités dès 1970.
Tél. (021)53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÔTI
Chexbres-puidoux.

117363-V

118357-A

A vendre
Husqvarna
390 cross 78
Husqvarna
250 cross 78
Ossa 350
trial 78
Tél. (038) 53 28 79,
à midi. 114343 V

AUTOMOBILISTES |
VOTRE VOITURE mérite d'être entre-1
tenue, adressez-vous au spécialiste : I

nettoyage intérieur p|
de voitures &3

Tél. (038) 24 33 50, entre 12 et 13 h et H
après 17 heures. K<3

Samedi toute la journée. H920^A |H

A vendre
Honda
250 CB
Expertisée.
Tél. 33 75 41,
depuis 18 h 30.

114341-V

A vendre

VW BUS
expertisé. Bon état,
Fr. 1700.—.

Tél. 31 46 50.116266-v

Particulier vend
VW Bus
modèle 67,
partiellement
aménagé camping,
direction à refaire.
Bon état général,
non expertisé.
Fr. 980.—.

Tél. 61 37 87.119060-v

A vendre
Ford Escort 1300
parfait état.
Expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. (038) 25 93 55.
119211-V

A vendre

2 CV4
octobre 1973,
105.000 km. Au plus
offrant.

Tél. 24 79 16.119003-v

A vendre

Moto JAWA
250 cm3, 400 fr.
pour pièces ou
pour rouler.

Tél. 63 23 36.114332-\,

On cherche tout de suite pour maga-
sin d'articles ménagers,
à Môrschwil près de Saint-Gall,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper
d'une famille de trois personnes plus
un chien.
Très bon salaire. (Connaissances de
l'allemand désirées).
Fam. Richard Schultz, villa Victoria,
9402 Môrschwil (SG).
Tél. (071) 96 18 88. HB639-0

||._____ Bt^lKlH-™
118355-A

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

Raffinerie de Cressier S.A. sî ĵk! ̂ gil̂ î fa
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L  _____l_l______Ii__§|||§__E||_l ||j]___l |

Notre département «OPÉRATION» cherche plusieurs

opérateurs - mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage Les intéressés sont invités à nous demander une ;
(travail en équipes, service continu). formule d'inscription en téléphonant au (038)
Nous demandons un certificat de capacité en 48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
mécanique ou une expérience équivalente, une dessous à notre département du personnel,
bonne connaissance du français, âge 23 - 30 ans. 

. ¦ i_.» -r- • „ J 1 t Nom et prénom :Les personnes engagées bénéficieront de la for- c—i 
mation qui leur sera nécessaire pour compléter Poste : OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
leurs connaissances ou les adapter aux exigences Adresse ¦
du poste. En outre, elles disposeront d'un emploi ' 
stable et jouiront des avantages d'une grande Age: \
entreprise. n8983-o f

' Nous cherchons pour notre

maison affiliée de LA NEUVEVILLE

UN GÉRANT
Nous demandons :
- une formation commerciale
- une expérience dans le commerce de détail
- des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme

j Nous offrons :
- une rémunération intéressante en rapport avec les responsabilités

à prendre
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détail-
' lées et complètes (curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
| phie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. 119192-0
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Montre au quartz à prix avantageux, avec ¦_.¦¦¦_, ¦¦ _»• A m.affichage LED rouge des heures , mi- rOUrCJUOIflOilC

SSton_Sondes après p,ession 35.- Texas Instruments a bien
La montre au quartz , idéale pour les pUClIOlSir IntefCIISCOII Itt
jeunes. Affichage LED rouge des heures, __«___ _ I-, „___. J_.- __._..•-_._,
minutes; secondes après pression «A pOUr lu Veiireat?5 UlOIITreS

©°TÏ
n
596Ï-ii Texas Instruments?

Montre au quartz avec affichage LCD. . .
6 fonctions: heures, minutes, secondes, 1 .Interdiscount a fait partie des pre-
mois jour et jour ____ mieres maisons de Suisse qui ont
de semaine. 09" offert des montres électroniques.

. Donc une grande expérience dansO ï l  563-n ,,._„.„ _.,„- „M:_ K»-« le domaine de la montre électro-Montre au quartz élégante avec affichage niaue ""'-'LCD. 6 fonctions: heures, minutes, M : . . .t'.̂ -'t .V;^''.':?:-.-.̂ ^]̂
secondes, mois, jour et jour de «je •) Les vendeurs Interdiscount expéri-
semaine. 03" -¦• mentes connaissent les montres
o TI afil 11 électroniques et vous font la dé-
Montre au quartz avec affichage LCD. monstration de toutes les fonctions.
Boîtier chrome avec boîtier et bracelet •% Interdiscount calcule bien plus serré
en acier. Affichage des heures, minutes, «!• que le commerce de montre spécia-
secondes, jour et jour de se- M lise traditionnel.
ma
t
n
.
e
-,

E
,
C'aJl
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SUf PreSSi0n- 
A Interdiscount dispose d'un atelier

© TI 473-31 chrono ¦»• moderne et traite les ordres de répa-
Chronographe avec affichage LCD à : rat ion dans les 48 heures : . r̂  v
6 chiffres. 7 fonctions; heures, minutes,  ̂ -
secondes (en permanence, sur pression, g Conclusion: Conseils et démonstrà-
mois, jour et jour de semaine, ainsi que 9* tions de spécialistes, prix plus avan-
chronométrage. Eclairage sur 1AE tageux, service impeccable. : ;
pression. _______J____^ ' ~~~.— " '' " '" — I

W N̂ F̂̂ *̂ - '"*-* Neuchâtel
___^g||Ç£Unt Grand-Rue 
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RESTAURANT DE NEMOURS ^2525 LE LANDERON, engage tout de suite f

ou pour date à convenir un 1

CUISINIER
S capable de travailler seul. 1
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

CORRECTEUR (TRICE)
Bonnes connaissances du français indispensables.
Horaire: 40 heures par semaine du lundi au vendredi.

Offres à adresser à la Direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 119158-0

Garages toit
2 pans
environ 3x5 m,
Fr. 280O.—
environ 3x6 m,
Fr. 3300.—
belle construction.
Bon marché, direct e-
ment du fabricant I
Réservez chez
Uninorm.
Tél. (021)37 37 12.

117750-/

k LE TRICOT/Augmentation de plusieurs mailles en bordure OO % £

SUBITO
Restaurant renommé du canton de
Neuchâtel cherche pour date à
convenir

UN CHEF DE CUISINE
(avec petite brigade).

Faire offres sous chiffres CH 2693
avec prétentions de salaire, au
bureau du journal. H8762-0

La confiserle-tea-room
P. Hess, Treille 2,
2000 Neuchâtel
cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate. 116254-0

Etude de notaire de la région
de Neuchâtel engagerait une

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

Faire offres de service avec référen-
ces sous chiffres FK 2696 au bureau
du Journal. 113704.0

MEULEUSE
d'établi-double
montage sur colon-
ne type vitax 3, à
vendre d'occasion,
machine en parfait
état.

Tél. heures de
bureau (037)
61 25 10 prive (037)
61 3124. 119190-/

VACANCES DE SKI
EN VALAIS

Hôtel familial, pension comp lète
Fr. 37.— à 41.— par jour.
Pistes de ski jusqu 'à 2300 m d'altitude,
promenades. Accès par route ou train.
Demandez prospectus
HÔTEL AV ENIR 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 119188-A
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Représentant
à la commission,
visitant industries,
Suisse romande.
Faire offres à :
case 19,
2002 Neuchâtel 2.

116271 0

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

UNMNTER
MARIAGES
Tél. 0033 81 3S 3410
Hôtesse de l'air
28 ans, moderne, de
la beauté, du charme,
de très belles mains
fines, gaie, optimiste,
sentimentale, épouse
30/38 ans. Accepte
enfants.
Rentière
48 ans, veuve, un joli
visage très expressif,
vivant, jolie silhouette,
sensible, courageuse,
épouse 49 65 ans qui
partage son goût des
arts.
Cardiologue
29 ans célibataire, va
s'installer, beau jeune
homme simple,
sympathique, très
attaché vie de famille,
saura protéger la cel-
lule familiale, épouse
23 29 ans.
Propriétaire
terrien
52 ans, veuf, très bel
helvète solide physi-
quement et morale-
ment, 1 m 80, excel-
lents revenus, mélo-
mane, sportif, épouse
40/50 ans. Accepte
enfants.
Retraité
veuf, la soixantaine,
immense fortune,
bourré d'humour,
vaste culture, passe
son temps à peindre
et sculpter, fait exposi-
tions, épouse
50 60 ans.

25300 PONTAHUEIt
48 BIS, BLD é
PASTEUR S
TÉL. 81 39 34 10. ?

iflKjfe NEUCHÂTEL
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1er février ou date

1 iJ F à convenir, une

1RE VENDEUSE
Nous désirons une personne agréable et sachant faire preuve
d'initiative.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mmo Niederer
Rayon chaussures du Super-Centre Coop
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 25 37 21 interne 56. H9056-O

V J

La Rouvraie, centre de jeunesse et de
rencontres, cherche pour début avril

JEUNE
CUISINIER

Pour renseignements :
tél. (038) 46 22 96. 11921S-O

Je cherche une

PALEFRENIÈRE
S'adresser à
Pierre Badoux,
Manège des
Grands-Champs,
1041 Poliez-Pittet.
Tél. (021)81 32 60.

119193 C

Nous cherchons pour l'entretien de
nos machines de chantier

mécanicien
ayant permis poids lourds.
Place stable.

Faire offres à l'entreprise
Codoni & Cie, Couvet.
Tél. (038) 63 12 16. 11BS02-O

Collaborateur
Nous sommes une grande entreprise qui propose un
vaste programme d'assurances. Chez nous, l'accent est
mis sur l'information optimale des assurés.

C'est pourquoi le collaborateu r que nous cherchons devra
posséder de l'entregent, de l'esprit d'initiative et le sens
des responsabilités pour conseiller des entreprises de
Suisse romande en matière d'assurance-maladie collec-
tive. Ce travail, qui relève de notre service externe, peut
être effectué en grande partie de façon indépendante. Si
possible connaissances de l'allemand.

Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités et
des prestations sociales de premier ordre.

Vous intéressez-vous i ce poste ? Alors, veuillez adresser
vos offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sous chiffres OFA 3480 B à Orell Fussli,
Publicité S.A., 3001 Berne. 11913*0
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De notre correspondant :
Le juge de Porrentruy a mis, hier, les « Ateliers du nord» en faillite, à la

demande notamment des ouvriers de l'entreprise qui n'ont reçu que 750 fr.
comme salaire du mois de novembre. Mais tout n'est pas résolu pour autant, car
les immeubles ainsi que la grande majorité des machines restent la propriété de
l'entreprise vaudoise «Les Ateliers du nord, Leimer et Beyeler » d'Yverdon.
Personne ne peut pour l'instant disposer des locaux, ce qui empêche une reprise
immédiate du travail. La procédure est stoppée pendant dix jours, c'est-à-dire
durant le délai légal de recours.

Dans un communiqué diffusé hier soir, les ouvriers qui, comme on le sait,
occupent les locaux de Chevenez annoncent qu'ils poursuivront leur occupa-
tion, sachant que l'actif de la société est pratiquement déjà saisi. Us la poursui-
vent, bien que les locaux ne soient plus chauffés car, disent-ils, les administra-
teurs avaient certainement jugé que 700 fr. de mazout pour un hiver c'était suffi-
sant.

D'autre part les ouvriers déclarent qu'ils ont pris plusieurs contacts afin de
savoir qui s'occupait réellement de leur entreprise: M. Leimer, l'Union de
banques suisses, la société en nom collectif? Ils n'ont pas pu obtenir de rensei-
gnements à ce sujet.

« Nous occupons les locaux, écrivent-ils dans leur communiqué, les proprié-
taires s'en moquent tout comme ils se moquent des places de travail. Personne ne
se soucie des problèmes que nous rencontrons. Ce n'est pas avec 750 fr. pour le
mois de novembre que nous survivrons. Les rappels de factures affluent
Allons-nous tous finir en faillite?» .

« Personne ne se soucie de nos problèmes» : cette affirmation n'est pas tout
à fait exacte, puisque le comité de soutien qui s'est constitué récemment s'est
réuni hier soir, et qu'il a pris différentes mesures afin de secourir les 16 ouvriers
en détresse. Nous y reviendrons.

La faillite est prononcée
aux « Ateliers du nord»

= Entre le 8 et le 17 mars, W. prend
= contact téléphoniquement avec
= M° Jean-Félix Paschoud, conseiller
= juridique de la famille Chaplin, etavec le
= manoir de Ban à Corsier, résidence de la
= famille. Le 15 et le 17 mars.il adresse au
= manoir de Ban deux photographies du
= cercueil. La police devait les confier à un
= géologue pour tenter d'identifier le sol
= dans lequel sir Charles avait été inhumé
= par ses ravisseurs.
= Après les vacances de Pâques, la
= famille Chaplin s'étant absentée sur le
= conseil de la police, les contacts repri-
= rent entre W. qui se faisait alors appeler
= Rochat, M" Paschoud et la famille Cha-
j_ plin. W. demanda tout d'abord
= 600.000 dollars de rançon, puis
= 500.000 fr. suisses pour indiquer où se
= trouvait la dépouille mortelle du
= «Kid». Ses exigences étaient assorties
= de menaces concernant le fils qui vivait
= avec M"" Chaplin au manoir. La police
= exerça donc une surveillance autour
= des membres de la famille Chaplin.

La date du 28 avril 1978 fut fixée pour
= la remise de la rançon qui avait été
= entre-temps réduite à 100.000 fr. suis-
H ses. Une première rencontre était fixée
= à la cabine téléphonique se trouvant à
= Montbenon, près de l'hôtel Lausanne-
= Palace. Mais W. remit ce rendez-vous au
= lendemain. Le 29 avril, W. en s'y
= rendant rencontre un policier qu'il
§ connaît, prend peur et renonce au
E rendez-vous. C'est le 16 mai, au
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moment où il téléphonait à M° Pas-
choud, que W. fut arrêté dans une
cabine téléphonique de l'avenue de la
Dôle, à Lausanne. La police surveillait
alors 200 cabines. Ainsi prenait fin le
fait divers le plus sensationnel de
l'année.

UN CONTACT

Entendu comme témoin, M° Jean-
Félix Paschoud qui, en raison du secret
professionnel, avait refusé que son.
téléphone soit mis sur écoute, précise
qu'il avait cherché à établir un contact
avec W., alias Rochat, afin de mettre un
terme à cette pénible affaire car, pour
Mmo Chaplin, il n'a jamais été question
de payer une rançon pour rentrer en
possession du cercueil de son mari. On
est en droit d'ailleurs de supposer
qu'un tiers s'est introduit dans
l'affaire pour tenter d'escroquer de
l'argent à la famille Chaplin, car M" Pas-
choud dit avoir eu affaire au téléphone à
deux voix différentes.

«J'étais l'aînée et je me sentais plus
forte que mes sœurs, mon frère et ma
mère qui était très choquée» a dit
Géraldine Chaplin, entendue comme
témoin et qui a précisé: «Pour la
première fois depuis vingt ans, la grille
de la propriété a été fermée. Nous
vivions dans une forteresse».

Quant à l'inspecteur principal Pac-
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caud, de la police de sûreté vaudoise, il I
est certain qu'un troisième homme |
s'est immiscé dans l'affaire car, pour lui i
aussi, ce sont deux voix qu'il a enten- §
dues alors que, détaché au manoir de |
Ban, il répondait au téléphone. |

La suite de l'audience est fixée au |
jeudi 14 décembre. On entendra alors le 1
réquisitoire et les plaidoiries. Quant au i
jugement, il pourrait être rendu ven- 1
dredi en fin de journée. M. |
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i _2i_> L'affaire du cercueil de Chaplin à Vevey \I vtui DE BIENNE"! Hôte de marque

De notre rédaction biennoise:
Visite illustre et amicale, hier, à

Bienne, du général américain
Thomas Stafford, un vétéran de
l'espace ayant participé aux vols de
n Gemini 6», « Gemini 9» et nApol-
lo 10» avant de commander la
célèbre mission uApollo-Soyouz».
Actuellement en Europe, dont il
visite les bases aériennes, il avait

consenti hier à un petit détour pour
remercier ses amis de la Société
suisse pour l'industrie horlogère
(SSIH) de la contribution apportée
depuis 1964 dans le cadre des
opérations spatiales américaines.

Agé de 40 ans, le général Stafford
est aujourd'hui directeur du
n Edward's airfield», en Californie,
base où se déroulent notamment
tous les essais de l'armée de l'air
américaine et tous les préparatifs
du programme «Shuttle». C'est le
nom d'une fusée semblable à
a Apollon, mais capable d'atterrir à
la manière d'un avion de ligne. Les
premiers vols d'essai- il y en aura
quatre ou cinq - devraient avoir lieu
à la fin de l'année prochaine en col-
laboration avec les Européens.
Cette collaboration permettra de
réduire sensiblement le coût des
opérations spaciales, coût qui
régressera de 60%.

L'horlogerie suisse est une fois
de plus présente dans ce nouveau
programme u Shuttle». La montre
mécanique n Speedmaster»,
d'Oméga, a toujours la cote et a
d'ores et déjà été sélectionnée.

Le général américain Stafford à 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.
Lido: 15 h et 20 h 15, Le corps de mon

ennemi.
Scala : 15 h et 20 h 15, La fièvre du samedi

soir.
Palace : 15 h et 20 h 15, The amazing

captain Nemo.
Studio: 20 h 15, Ecco hoi per esempio.
Métro : 19 h 50, Hunde wollt ihr ewig

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

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

sabots.

CARNET PU JOUR
te) A ujourd 'hui , la ville de Bienne fêle la
Saint-Nicolas, avec son traditionnel retard
d 'une semaine. Outre les saints Nicolas
dans les grands magasins, le centre des
attractions reste la Vieille-Ville. En effet ,
la guilde de ce quartier invite comme de
coutume saint Nicolas qui, sur le pan -is
du temple allemand , distribue aux enfants
mandarines , chocolat et cacahuètes, soit
au total 800 cornets. Sur la place du Bourg
plus de ving t stands offrent aux chalands
des tresses, des bon hommes en pâle , des
mandarines et bien d' autres friandises
succulentes. Quant aux restaurants, ils de-
meurent ouverts jusqu 'à 2 h du matin. De
plus , au Ring et p lace du Bourg, les pas-
sants peuvent admirer les deux sapins
offerts par la bourgeoisie de la ville.

(Avipress Cortesi)

Saint-Nicolas !

L'ORIENT |

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, un =
incendie s'est déclaré dans une maison =
isolée au lieu-dit « Les Fuses », à l'est de :
l'Orient, propriété de M. Pierre Simond. |
Le feu s'est déclaré dans le salon , vers §
2 h 45, alors que M. Simond, garde- i
chasse, était déjà parti. Sa compagne a =
tout d'abord évacué deux fillettes de 5 et =
9 ans, par une fenêtre du 1" étage, \
avant de se rendre chez les voisins pour =
donner l'alerte, le téléphone de la |
maison étant la proie des flammes. |
Malgré l'intervention rapide des i
pompiers de l'Orient et du centre de |
renfort du Sentier, la maison de 5
M. Simond a été rapidement détruite. =
Les dégâts sont estimés à environ =
200.000 francs. §
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Villa incendiée :
200.000 fr. de dégâts |

De l'un de nos correspondants :
Le comité de soutien des ouvriers

des itAteliers du nord », à Cheve-
nez, qui compte à sa tête les dépu-
tés ajoulo ts Oeuvray et Giordano, a
tenu une séance hier soir à Cheve-
nez, quelques heures après le
prononcé de la faillite de l'entrepri-
se. Il a pris note que le préposé à
l'Office des poursuites de Porren-
truy, M. René Domont, est prêt à
renseigner les ouvriers sur les pos-
sibilités d'action qui leur restent. Il
a aussi enregistré le fait que la mise
en faillite place les ouvriers au
bénéfice de l' assurance-chômage,
de sorte que le comité a pour objec-
tif premier de réunir l'argent néces-
saire au paiement des salaires des
ouvriers pour novembre, moins un
acompte de 750 fr. versé à chacun,
et le salaire pour les dix premiers
jours de décembre. Pour parvenir à
cette fin, le comité a décidé de
lancer une souscription et a ouvert
dans ce but un compte auprès du
Crédit agricole Chevenez.

GRANDE CAMPAGNE

Le comité a en outre décidé de
prendre contact avec le cartel
syndical jurassien en vue de mettre
sur pied une campagne auprès de

tous les travailleurs syndiqués
jurassiens, dans toutes les bran-
ches de l'activité économique. Il a
aussi chargé un groupe de travail
d'étudier la réalisation et la vente
d'un badge autocollant rappelant
l'affaire en cause. Enfin, il s'adres-
sera par lettre au gouvernement
jurassien et enverra des demandes
d'aide aux communes et aux bour-
geoisies jurassiennes. Le comité,
qui compte une trentaine de per-
sonnes d'Ajoie et du reste du Jura,
entend que la campagne se déve-
loppe dans tout le territoire du
canton du Jura.

D'autres idées de campagne ont
été émises, avec des réalisations
moins immédiates. Le comité les
reprendra à l'examen au fur et à
mesure de l'évolution de la situa-
tion. Il faut noter que des collectes
ont également été organisées spon-
tanément dans certaines usines de
Porrentruy, dans la journée d'hier.

Pour leur part, les ouvriers, qui
sont très sensibles aux mouve-
ments de solidarité qui se manifes-
tent à leur égard, envisagent de
mettre sur pied une manifestation
en fin de semaine. De plus amples
renseignements seront fournis
ultérieurement à ce sujet.

Le comité de soutien
lance une souscription

De notre correspondant :
La section delémontaine des Amis de

la nature a tenu ses assises annuelles
récemment dans son chalet de la
Haute-Borne. Une bonne septantaine
des 235 membres étaient présents. Ils
ont entendu et approuvé les tradition-
nels rapports, et se sont donné un
nouveau président en la personne de
M. Marcel Girard. Celui-ci succédera
à M. Pierre Biedermann, démission-
naire.

Les finances de la section sont sai-
nes, grâce surtout à l 'augmentation
considérable des nuitées enregistrées
dans le chalet de la Haute-Borne. Ou-
tre les Suisses, ce ne sont pas moins
de 295 Français, 11 Allemands, 149
Hollandais et quatre Belges qui ont
séjourné dans le chalet du club. Au
total, 1894 nuitées ont été encaissées.

Une solution a été trouvée pour ré-
soudre le problème de l 'alimentation

en eau du chalet : dès le printemps
prochain, un réservoir de 40 m3 sera
construit.

ÉTONNEMENT

L 'assemblée a appris avec étonne-
ment que l'Association bernoise des
Amis de la nature avait demandé à un
des membres assermenté de la section
delémontaine de remettre à fin dé-
cembre sa médaille officielle de pro-
tecteur de la nature.

Après discussion, il a été décidé à
l'unanimité moins cinq voix de fon-
der une Association cantonale juras-
sienne des Amis de la nature. L 'an-
cien préfet Henri Parrat, de Delé-
mont, a été chargé d 'entreprendre les
démarches nécessaires dans ce sens,
avec prise de contact avec les sections
de Vicques et d'Ajoie.

Vers la création d'une Association
jurassienne des Amis de la nature

CANTON DE BERNE 1 Au tribunal de Moutier
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De notre correspondant:
Hier, au tribunal I du district de Moutier, s'est déroulé le procès

intenté à Jean-Claude Montavon, ex-animateur principal du groupe
Bélier, député à l'assemblée constituante jurassienne jusqu'à mercredi
dernier, jour de la dissolution de cette assemblée. M. Jean-Claude Monta-
von a été condamné par le président B. Staehli, de Bienne, juge unique en
remplacement de M. Steulet, à deux mois d'emprisonnement sans sursis
et au paiement des deux tiers des frais de procédure, soit 2400 francs. A
l'annonce de ce jugement, le défenseur de M. Montavon, M° Pierre
Christe, de Delémont, a déclaré vouloir faire appel contre la suppression
du sursis qui, selon lui, devait être accordé à son client.

Les faits reprochés à M. Montavon
remontent pour les premiers au
24 avril 1975 et au 7 septembre de la
même année pour les second.

Le 24 avril 1975, le groupe Sanglier
organisait à Bévilard une manifestation.
A l'annonce de celle-ci, le mouvement
de jeunesse autonomiste Jeunesse-Sud
avait lancé un appel à une contre-mani-
festation le même soir à Moutier, afin,
selon ses responsables, d'éviter des
heurts à Bévilard. Or, en ville de
Moutier, depuis les incidents qui s'y
étaient déroulés le 3 novembre 1974,
toute manifestation sur la voie publique
était interdite. Cette mesure avait été
reconduite le 9 janvier 1975 par les
nouvelles autorités de la ville.

M. Montavon avait, à l'époque des
faits, été contacté par des responsables
de Jeunesse-Sud afin de prononcer un
discours lors de cette manifestation.
Jamais, selon lui, il n'avait été mis au
courant de l'interdiction de cette mani-
festation et des démarches du maire et
du préfet d'alors, M. Steullet et
M. Macquat, qui tentèrent de faire annu-
ler cette manifestation. C'est justement
au cours de l'allocution de M. Montavon
que la maire et le préfet ont fait les
sommations d'usages, sans succès, et
que les grenadiers chargèrent la foule
réunie au moyen de grenades lacrymo-
gènes et de jets d'eau.

Durant la soirée, des heurts violents
se sont produits, des véhicules de la
police furent endommagés, des grena-
diers et des manifestants blessés, des
vitrines brisées. Les affrontements ont
duré jusqu'à près de 3 h du matin.

M. Montavon a déclaré qu'après le
cortège, qui était plutôt une fuite devant
les grenadiers, il s'était adressé à la
foule afin de l'inviter à rentrer. Lui-
même, d'ailleurs, est retourné à Delé-

mont entre 21 et 22 heures. Il conteste
donc les délits qu'on lui reproche.

UNE CERTAINE TENSION

Quant au week-end du 7 septem-
bre 1975, jour de votation, troisième
plébiscite en ville de Moutier, une foule
considérable s'était rassemblée afin de
prendre connaissance des résultats.
Lui-même, Montavon, y était depuis le
matin. L'après-midi, accompagné de sa
femme et de ses enfants, il s'était rendu
à la permanence du RJ, à l'hôtel de la
Gare. Une certaine tension régnait
alors, car des informations faisaient état
de barrages routiers dressés par les
pro-Bernois à Court et ailleurs.

Dans un coin du restaurant, des
jeunes étaient excités et, devant cette
animation incontrôlée, M. Montavon
prit sur lui d'organiser la surveillance
des entrées de Moutier, côté vallée de
Tavannes-Perrefitte et côté Crémines,
pour faire tampon et prévenir l'arrivée
de troupes pro-bernoises. Cette attitude
se voulait être préventive afin d'éviter
des affrontements avec la foule impor-
tante réunie à Moutier. Le prévenu n'a
jamais pensé que ces mesures provo-
queraient des heurts entre autonomis-
tes et grenadiers.

Durant cette journée, M. Montavon a
quitté une première fois la place de la
Gare pour se rendre auprès du groupe
qui se trouvait à l'entrée des gorges.
Une deuxième fois, il s'est déplacé
jusqu'au carrefour du Suisse et, plus
tard, apprenant qu'il y avait le feu chez
M. Hauri, il s'y est rendu pour constater
la chose. Il n'y plus quitté l'hôtel de la
Gare par la suite.

Au cours de cet interrogatoire,
M. Montavon a encore précisé qu'il
avait fonctionné comme animateur

principal du groupe Bélier de 1971
jusqu'à janvier 1978. Il a démissionné
pour raison d'âge, mais aussi pour
qu'un jeune lui succède afin de démon-
trer la volonté du « Bélier» de continuer
la lutte.

M. Montavon a été membre de
l'Assemblée constituante jurassienne
dès avril 1976.

PLAIDOIRIE

M" Pierre Christe a, dans sa plaidoirie,
tenté d'expliquer à M. Staehli, qui n'a
vécu ces événements qu'à travers la
presse, ce qu'était la période des plébis-
cites. Il a rappelé le nombre impres-
sionnant d'incidents graves, violents. Il
a ensuite rappelé le déroulement de la
manifestation du 24 avril 1975, les
affrontements qui ont suivie celle-ci,
alors qu'à Bévilard, les pro-Bernois
fracassaient 12 voitures d'autonomis-
tes de Tavannes :
- Le 7 septembre aurait pu être évité,

a déclaré Me Christe. C'est à la suite
d'erreurs grossières de la police que des
affrontements ont eu lieu. Montavon a
essayé d'éviter le pire, à sa manière. Si
véritablement la justice cherche des
responsables, il faut les chercher ail-
leurs !

Me Christe a demandé que le tribunal
libère M. Montavon de l'inculpation
d'émeute le 24 avril 75; il a demandé
également que son client soit libéré de
l'accusation de menaces et violences
contre les fonctionnaires et d'opposi-
tion aux actes de l'autorité. Son client
peut tout au plus être reconnu coupable
d'émeute le 7 septembre 1975, mais il

faut considérer qu'il a agi par convic-
tion, par patriotisme.

JUGEMENT
Prononçant son jugement, le prési-

dent Staehli a fait remarquer qu'il a été
désigné pour juger cette affaire en rem-
placement de M. Steullet. De plus, il
précisa qu'il prononcerait son jugement
bien qu'il n'ait pas vécu les événements,
sinon par voie de la presse. Il ne croit
pas au fait que M. Montavon n'ait pas
été au courant de l'interdiction de mani-
fester à Moutier. Cependant, il ne peut
retenir contre lui le délit d'émeute et
celui de rébellion. On ne peut reprocher
à M. Montavon d'avoir été présent, car
on ne peut apporter la preuve qu'il ait
commis des violences. Il convient donc,
selon le président, d'acquitter le
prévenu de la prévention d'émeute,
d'opposition aux actes de l'autorité, car
tous ceux qui sont restés place de la
Gare ne se sont pas rendus coupables
de délits.

Le 7 septembre 1975, le fait d'avoir
organisé la mise en place de groupes
armés suffit à le rendre coupable
d'émeute. Toutefois il convient de le
libérer du délit de rébellion et d'opposi-
tion aux actes de l'autorité dans ce cas
également.

Le tribunal a donc reconnu M.Jean-
Claude Montavon coupable d'émeute
au sens des art. 260 du CPS et l'a
condamné à une peine d'emprisonne-
ment de deux mois, sous déduction de
neuf jours de préventive. Les frais
seront répartis pour un tiers à l'Etat et le
reste à l'accusé, soit 2400 francs.

Ex-animateur du groupe Bélier condamné

Suite à la détention des deux terro-
ristes Gabrielle Kroecher-Tkdemann et
Christian Moeller, l'inspection des
prisons et la section pour l'exécution
des peines et mesures de la direction
de la police du canton de Berne , ont
réglementé le régime spécial de déte-
nus. Les nouvelles prescripti ons, qui
viennent d'entrer en vigueur, garan-
tissent une plus large information
(presse, radio et télévision) et de meil-
leurs contacts au sein de la prison et
avec l'extérieur.

Cependant , les autorités du canton
de Berne responsables des p risons et
établissements pénitentiaires sont de

l'avis qu'en règle générale, les détenus
doivent être soumis au régime ordi-
naire dans la mesure où la sécurité est
garantie. Les deux terroristes alle-
mands vont , jusqu 'à nouvel ordre,
purger leur peine à la prison du district
de Berne. 

Régime spécial de détention
réglementé dans le canton

A une large majorité - mais sans que
les personnes d'avis contraire aient été
invitées à s'exprimer - l'assemblée
municipale de Courtelary, réunie lundi
soir, a accordé l'indigénat communal à
M. André Ory, député, secrétaire de la
Fédération des communes du Jura ber-
nois, et à sa femme. Cependant, les
époux Ory ont exprimé le désir de
garder parallèlement leur ancien lieu
d'origine, Develier, dans le Jura-Nord.

Courtelary accorde
l'indigénat à M. Ory

¦ ROCHES

| (c) Hier après-midi, vers 16 h 40,
I le pantographe de la locomotive

d'un train qui circulait entre
I Delémont et Moutier a éfé arra-

Q ché à Roches. La ligne de contact
m a été endommagée. Le convoi n'a
. pas pu continuer son voyage, et
' il a été remorqué jusqu 'en gare
I de Moutier par une locomotive
m Diesel.
.. Jusque vers 19 h 30, la circu-
' lation a été coupée entre Delé-
I mont et Moutier, de telle maniè-
| re que les voyageurs ont dû être
, transbordés par autocar. Puis,
> des locomotives Diesel ont été
I mises en circulation.
m Les dégâts ont été réparés
. dans la nuit et le trafic devait
' reprendre normalement ce
I matin.

G Trafic ferroviaire
perturbé

SAULES

(cl Le corps électoral de Saules s 'est
rendu aux urnes pour élire deux conseil-
lers communaux de la série sortante. Il y
avait ballottage entre trois candidats.
M. Jean-Pierre Schaer a été élu avec
36 voix. Quant a MM. SamuelAmstutz
et Walter Neukomm, ils ont chacun
obtenu 35 voix.

Comme le prévoit le règlement, il a
donc fallu procéder au tirage au sort par
le président du bureau de vote. C'est
finalement M. Neukomm qui a été dési-
gné par le sort pour siéger à l'exécutif
local.

Relevons que le maire, M. RoffRudin,
en fonction depuis déjà 12 ans, a été
réélu pour une nouvelle période de
quatre ans. La participation au scrutin a
été de 70%.

Elections au Conseil
communal: tirage

au sort nécessaire !

De notre correspondant:
M. Maurice Péquignot, conseiller

aux Etats et inspecteur scolaire, était
dernièrement l 'hôte de l'Associa-
tion des parents d'élèves de La
Neuveville et environs. En seconde
partie de leur assemblée générale, Usé
livra au développement de quelques
sujets actuels du domaine de la scola-
rité primaire. Il traça en premier lieu
les rôles joués par les inspecteurs
scolaires vis-à-vis des autorités et du
corps enseignant, délimitant les
libertés accordées à celui-ci quant aux
méthodes d'app lication du plan
d 'études. Un plan d 'études d'ailleurs
sans cesse perfectionne et modernisé,
et qui permet de nos jours de dispenser
aux élèves de l'école primaire un
enseignement leur ouvrant les portes
d'un bon apprentissage.

- Les classes ne se ressemblent pas
d'une année à l'autre, devait souligner
l'orateur, il suffit de quelques bons
éléments pour en élever le niveau tout

comme la présence de mauvais sujets
peut influencer négativement l'ensei-
gnement.

COMPLÉMENTS
AU PLAN D 'ÉTUDES

Cependant il existe pour les élèves
doués des compléments au plan
d'études (allemand dès la 4me année),
des branchies à option dès la 7mc année
(algèbre, dessin technique, géométrie)
etc.) et enfin la possibilité de suivre
une dixième année appelée classe de
perfectionnement (langues étrangè-
res, etc.)

M. Péquignot démontra ensuite que
les inégalités constatées dans l'ensei-
gnement aux filles par rapport aux
garçons allaient prochainement
disparaître, puis aborda le suje t plus
délica t des admissions à l'école secon-
daire. Les cas spécifiquement person-
nels ne pouvant être, on le comprend
aisément , traités dans un tel débat,
l 'inspecteur scolaire s 'en tint aux
généralités, rappelant que la compé-
tence de fixer les modalités d'entrée
au progymnase (avec ou sans
examen) est du ressort exclusif de la
commission de l 'école secondaire.

La fin de son exposé fu t  consacrée
aux devoirs à domicile, « question de
dosage et de bon sens » pour citer sa
p ropre expressio n, et qui doivent se
limiter à un travail de mémorisation
d' une matière étudié e en classe. A
l 'issue de sa conférence , de nombreu-
ses questions furent posées, témoi-
gnage de l 'intérêt suscité par ce ge nre
de débat organisé, rappelons-le , par
l'association des parents d 'élèves.

La Neuveville: dialogue entre les parents
d'élèves et l'inspecteur scolaire

Le législatif neuvevillois siège demain
pour prendre connaissance de nouvel-
les propositions de financement du
réseau de télé-distribution de pro-
grammes TV/radio par câbles.

Au cours de cette même séance, il
aura à nommer le bureau du Conseil de
ville pour l'année 1979. De plus, des
informations seront données au sujet
du postulat de Forum neuvevillois
concernant l'affectation de l'ancienne
auberge de jeunesse.

Financement
du téléréseau

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche
aux environs de 3 h, des inconnus ont
tiré au moyen de pistolets lance-
fusées, trois cartouches détonantes
dans les vitrines du restaurant Central
à Moutier.

Les cartouches ont explosé à l'inté-
rieur de l'établissement, causant pour
3400 fr. de dégâts.

Plusieurs individus ont été aperçus ,
mais aucun n'a pu être identifié.

Rappelons que la réouverture de ce
restaurant avait , le mois dernier, été
perturbée par des autonomistes qui
avaient occupé l'établissement. Ce
dernier anciennement lieu de
rendez-vous de la jeunesse autono-
miste de la ville, avait été repris par
une restauratrice pro-bernoise.

Trois cartouches
détonantes
explosent

dans un restaurant
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/ skieurs sur 10 ont des problèmes plantaires. NOTRE NOUVEL
APPAREIL à semelles conformables soulage vos pieds I

(Favorise une meilleure conduite des skis)

A votre service :
. COLOMBIER • AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 ,
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

117717-A

A VENDRE
pour agencement de

magasin eu autre
- 9 armoires vitrées, différentes

dimensions
- 2 banques avec tiroirs, dessus

vitré
- diverses armoires avec rayonna-

ges et tiroirs
chez

Neuchâtel, rue du Seyon 1
Tél. (038) 25 11 96 117665-A
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Nettoyages
tout genre.
Escaliers,
logements, vitrines,
jardins, bureaux.
Tél. (038) 24 29 49,
entre 11 h 45 et
13 heures. 114366-0

Husqvarna

Coud super-
long
surpiqûre
6 mm
Des frs. 695.-
ou en loca-
tion-vente
dès Fr. 30.-
Echange de
toutes
machines
toutes
marques
Garantie \complète g
Service !
TURISStK

A. Grezet
24, rue du Seyon
2000 Neuchâtel

0 038 255031

•
Réparations
toutes
marques

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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PEAU DE MOUTON
VÉRITABLE
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119062-A j

Poteaux 3 - NEUCHÂTEL

vous offre un choix en
- PULLS

Dépositaire _ JAQUETTES
Q-^n - CASQUETTES

LMTJJ tous genres
à des prix raisonnables. §
Et toujours la belle qualité ¦g

\10% de rabais pour les personnes Ĵ
du 3M,,; âge et handicapés. J

jpSajff f Plâtrerie — Peinture
FAI W Papiers peints
L MPj  f^aw"̂  Spécialité 

de 
giclages

*¦¦ ""J ,lfl?J Revêtement de façades
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Route des Niclaudes
*«—«J H] 2036 CORMONDRÈCHE

I ^̂ â 
Tél

- <
038
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S**! $&Ê Tél- Privé : '°38'3158 69
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H notre belle exposition ¦ <
rotin + bambou im
Nouveaux modèles, danois et exotiques. S

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

La nouvelle Volvo 343 DL est Caractéristi ques techniques : moteur
riésnrmais éauinée d'une boîte 4 cylindres en ligne , 1397 cm-\ 70 ch DIN ,aesorrnais équipée a une noue le arrière cofrre à bagages . capacj té
manuelle sportive. OU en Option variable par rabattement de la banquette
de la célèbre transmission entière- arrière, essieu arrière De Dion.
ment automatique, encore per- Boîte 4 vitesses , fr. 13 800.-
fectionnée pour une conduite Boîte automati que à variation continue ,
souple et confortable. Autres nou- fr I4 600 ~
veautés : cockpit et nouveau volant. \
Faites un essai pour en savoir bien M*'
plus encore sur la nouvelle Volvo "̂ L/lf^T 7 7̂"f^

La voiture pour la Suisse.

-: SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
§ VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage M. Schenker Cr Cie

2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 631332

"7S20-A

Dame
dactylo
aimant les chiffres ,
cherche emploi à
la demi-journée (le
matin de préféren-
ce).
Adresser offres
écrites à Cl 2706 au
bureau du journal.

114325-D

[MÉHÉ!

Appareils ménagers, industriels et agen- I
céments de cuisines en tous genres fcj

W. STEIGER I
NEUCHÂTEL ^Pierre-à-Mazel 4-6 R

1 Tél. (038) 25 29 14. là
117050-A M

J'achète

jouets
marque
«Schuco»

Tél. (061)39 97 74,
après 19 heures.

119187-1

Aide en pharmacie
diplômée , expérience,

cherche place
pour début 1979.
Pharmacie, hôpital ,
médecin, bureau.

Ecrire sous chiffres
28-300712 à Publicitas.
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

119063-C

Baux à loyer
au bureau du tournai

De l'argent
en 24 heures:
j'achète au prix fort,
vieux dentiers, or
dentaire, or ancien,
montres, bijoux,
argent, brillants.

F. San, acheteur
concessionnaire,
Missionsstrasse 58,
4055 Bâle. IIB350-F

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

4 PNEUS NEIGE 185 x 13, 90%, prix intéres-
sant. Tél. (038) 42 25 45. 114347.J

PORTE-BAGAGES pour break Volvo, Opel,
etc.; 1 feu tournant pour camion ou autre.
Tél. (038) 42 25 45. 114342-j

CUISINIÈRE À GAZ « Le Rêve », 3 feux, four,
à l'état de neuf, bon marché. Tél. le soir
après 18 h, 31 17 24. 114338-j .

4 JANTES et pneus neige Contact 164 x 14
pour Lancia Beta ou Fiat, 200 fr. Tél. (038)
63 11 21. 116384-J

GUITARE folk «Ibanez », état de neuf, avec
coffre, valeur 625 fr., cédée à 350 fr.
Tél. 53 38 62. 114461-J

MATÉRIEL COMPLET DE DÉVELOPPEMENT
photo noir-blanc pour amateur. Tél. (038)
61 11 58. 119019-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, télévision couleur
système PAL avec télécommande, 12 pro-
grammes, modèle récent. Prix Fr. 2100.-.
Tèl. 31 10 88. 119279- j

RAPE À DISQUES électronique Zyliss 80 f r.,
presse-fruits 60 fr., Rotel mixer 80 fr., fer à
bricelets40 fr., cafetière 60 fr., boîte à pain et
panier à pommes de terre 20 fr., manteau en
cuir 300 fr., jaquette en cuir 200 fr. ; lit avec
armoires autour, ancien, draps y compris
500 fr. Toutes les choses presque neuves.
Tél. com. 21 11 71, interne 597. 119277-j

1 CANAPÉ ET 2 CHAISES Louis-Philippe en
bon état. Tél. 31 82 90. 119281-J

CHAUSSURES DE SKI DE FOND N° 37, par-
fait état. Tél. 25 10 01. H6263-J

3 TAPIS de Turquie en soie véritable, diamè-
tre 90 x 140 cm. Prix à discuter. Tél. 24 42 78,
17-19 heures, Gibraltar 9, studio 34. H6396-J

SALLE À MANGER : 1 table avec 6 chaises,
un lit avec entourage 700 fr. Tél. 31 29 48.

116267-J

CAMÉRA BOLEX macrozoom, état de neuf,
bas prix. Case 19, 2002 Neuchâtel 2. H6270-J

PARFAIT ÉTAT DE MARCHE : 1 moteur Ford
Capri GT 1600 XL 1971, avec boîte refaite à
neuf, ainsi que nombreux accessoires,
jamais accidentée mais carrosserie rouillée.
Prix à discuter. Tél. 24 14 02 - 33 20 83.

116252-J

EAU-DE-VIE différentes sortes : gentiane
43%, le litre 40 fr. ; pomme 43%, le litre
20 fr.; prune 43%, la bouteille 20 fr. Remise
accordée pour achat dès 5 litres ou bouteil-
les. Tél. (038) 47 18 53. 114345-J

SOULIERS DE SKI SIMPLES Nos 25, 28, 29,
32,33, 36à 10 fr.; à boucles 44,60 fr. ; patins
artistiques N° 37, 20 fr. ; patins hockey
N° 44, 18 fr. ; bottes brunes 28 fr. ; 4 paires
de ski à 10 fr. ; 2 paires de patinettes à 8 fr.
Tél.. (038) 31 51 96, dès 19 heures. H4346-J

GRAND GRIL ITT, boilier électrique Cipag
150 litres ; 2 fourneaux à mazout Deville
5000 et Ludin 7500 avec pompe électrique;
1 évier inox compartiment poubelle et
armoire. Tél. 51 29 31. 114474-j

LIT COMPLET avec commode et table de
nuit. Le lot 100 fr. Tél. 47 11 64. 116257-j

PATINS DE HOCKEY d'occasion. Graf 32, 37,
39, 42; Tack 44; Lange 40; CCM Pro 42;
Micron 42; Standard 38. Tél. 33 11 30.

114280-J

TÉLÉVISEUR COULEUR Philips Electronic,
état de neuf. Tél. (038) 31 82 68. 114423-J

I

GROUPE CHRÉTIEN cherche local pour
réunions, environ 50 m2, au centre.
Tél. 25 56 88. 114402 J

ETUDIANT suisse cherche studio ou appar-
tement de préférence meublé, avec cuisine,
à partir du 1" mars 1979 jusqu'à fin octobre
1979. Offres à Rolf Schar, Gland 68,
4852 Rothrist (AG). Tél. (062) 44 21 88.

119278-J

EMPLOYÉ PTT, 2 enfants, cherche apparte-
ment 4-4 V2 pièces, est de la ville, pour
février-mars 1979. Tél. 24 75 09. 114313-J

DAME ÂGÉE cherche studio 1-2 pièces avec
cuisinette, assez près des trolleybus, Neu-
châtel-environs. Ecrire sous chiffres
0912-1016 au bureau du journal. 116379-j

LABORANTINE MÉDICALE expérimentée
avec diplôme d'Ecole de commerce cherche
travail si possible à temps partiel de janvier à
avril 1979. Tél. (038) 42 51 81. 119226-j

JEUNE FILLE Suisse romande, 17 ans,
aimant les enfants, cherche dans la région
neuchâteloise une place dans une famille ou

• dans une crèche. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 42 36 45. 116392-J

DAME cherche heures de repassage hôtel-
restaurant ou privé. Adresser offres écrites à
BH 2705 au bureau du journal. 114337-J

ENGAGE UNE CUISINIÈRE pour le repas de
midi du 22 janvier au 2 avril. Tél. 41 21 98.

114344. J

nu/nu.
ASSOCIATION POUR LES DROITS DE LA
FEMME, 19 h 45 assemblée aux Halles,
1" étage. Les personnes intéressées sont
cordialement invitées. 114797-j

JEUNE ÉTUDIANT Suisse alémanique,
aimerait faire la connaissance d'une jeune
fille, 18 à 26 ans, pour amitié sérieuse. Ecrire
à AG 2704 au bureau du journal. 116330-j

DAME veuve, retraitée, désire connaître
monsieur ou dame pour amitié et sorties.
Ecrire à DJ 2707 au bureau du journal.

116383-J

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES + parcelle jardin
+ cave-réduit, 430 fr. Tél. 25 95 71. 114340-j

À REMETTRE pour 24 avril bel appartement
tranquille 3 V4 pièces. Living spacieux ,
grande cuisine, tapis tendus. Proximité
transports publics, 545 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 02 61. 116386-J

CORNAUX garage 60 fr. 'mois. Tél. 47 23 66.
114339-J

À CORCELLES. dans villa, appartement
2 chambres, confort , vue. Libre le 1" février ,
conviendrait à personne tranquille.
Tél. 31 25 72. H6380 J

CERNIER, tout de suite 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, 342 fr. avec charges
+ éventuellement garage 60 fr.
Tél. 53 40 17. 114333-j

APPARTEMENT-STUDIO tout confort, belle
situation , 300 fr., charges comprises. Valan-
gin, tél. 36 13 45. 116394-J

À BÔLE, appartement de 4 V2 pièces, 542 fr. ;
appartement de 2 '/2 pièces 280 fr., charges
comprises. Pour renseignements :
tél. 42 56 63. H9280-J

BOUDRY, 2Va pièces, vue magnifique,
confort , immédiatement ou à convenir.
Tél. 53 43 19. 116261-J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec confort ,
Paul-Bouvier 2, Neuchâtel, prix 440 fr.,
charges comprises. Tél. 2 1 1 1 7 1 ,
interne 418. 114405-j

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

À CORTAILLOD, 2% pièces, cuisinette,
balcon, ensoleillé , 350 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 42 51 86. 114396-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort , douches. Tél. 24 70 23.ii4350-J

1 STUDIO, cuisine agencée, salle de bains ,
loyer mensuel 200 fr., chauffage électrique.
Tél. 25 33 50, heures des repas. 114431 J

LOCAUX-DÉPÔTS, 2 x 30 m'. Tél. 25 24 91.
114362-J

À SAINT-MARTIN-CHÉZARD un beau loge-
ment de 3 pièces, tapis tendus, grande salle
de bains, cuisine agencée, balcon avec
store, 490 fr., charges comprises. Date
d'entrée à convenir. Adresser offres écrites à
Hl 2521 au bureau du journal. 111268-j

PETIT MOTEUR avec câble et porte-fraise,
genre dentiste, 220 volts. Tél. (038) 42 26 38,
le SOir. 114487-J

TRAINS Mârklin, Hag, écartement HO, 0, 1.
Tél. (039) 31 33 82. 117946-j

PARTICULIER cherche quelques marches
d'escalier en roc. Tél. 24 18 72. 114174-j

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. ROFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
066423



I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.45, le
cahier de l'Avent. 7.35, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.15, chronique
routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à l'oreil-
le. 10.30, avec Jacques-Edouard Berger. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, mardi les
gars. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affi-
che. 14 h, arrêt des émissions en modulation de
fréquence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h et
suite du programme sur Sottens (OM). 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.05, Ce mort que nul n'aimait (12), de Pierre-
André Régent , adapté du roman d'Exbrayat.
16.15, les 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-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques: Les
derniers, de Maxime Gorki. 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'italien. 9.20, domaine italien. 9.30, la Suisse et
l'éducation. 10 h, l'école des parents vous propo-
se. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h, arrêt des
émissions pour mesures de lignes. 16 h (S), Suis-
se-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S),
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S),
redilemele. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20, novitads. 19.30, la librairie des ondes.
20 h (S), musique au pluriel et les chemins de
l'opéra : Roméo et Juliette, symphonie dramati-
que, musique d'Hector Berlioz. 20.30, stéréo-
hebdo. 21 h, à l'écoute du temps présent. 22 h, le
temps de créer. 23 h, informations, 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, sport. 12.15,
félicitations. 1220, rendez-vous de midi. 14.05,
musique d'opéra. 15 h, tubes hier, succès
aujourd'hui.

16.05, disques pour un invité. 17 h, tandem.
18.05, journaux régionaux, sport. 18.45, actuali-
tés. 19.30, théâtre. 20.25, musique champêtre.
21.30, vitrine 78. 22.05, musique légère.
23.05-24 h, jazztime.

HOROSCOPE 
NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront ambitieux, persévérants, entrepre-
nants et réussiront très bien dans leurs
entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous achetez , vous complotez ,
vous prévoyez. Bref , vous vivez déjà à
l'heure du succès. Amour : La chance est à
vos côtés; avec votre intelligence et votre
sensibilité, vous pourrez consolider vos
liens affectifs. Santé: Bon état général,
mais ne vivez pas trop sur les nerfs des
autres..Cela est nocif autant pour vous que
pour les autres.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Soyez tenace, ne vous laissez pas
distraire de votre travail par des questions
d'ordre secondaire. Amour : Vous serez sur
la défensive, peu portés aux épanchements
et parcimonieux en fait d'élans et de ten-
dresse. Santé : Craignez les climats humi-
des et froids, qui vous réussissent particu-
lièrement mal.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : S'il y a contestations, ne prenez pas
parti, ce serait dangereux. Rencontrez des
personnes utiles à votre travail. Amour:
Toujours stables et un tantinet plus
vibrants, vous manquez de spontanéité et
vos affections sont désinvoltes. Santé: Le
mauvais temps pourrait réveiller de vieilles
douleurs. Rappelez-vous que la chaleur est
votre alliée.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Si vous ralentissez vos efforts,
vous déconcerterez la chance, persévérez.
Faites des révisions. Amour : Esprit
d'entreprise, vous allez en faire des conquê-
tes ! Mais attention si vous êtes déjà lié.
Santé : N'appelez pas au-delà de vos limi-
tes. Sachez prendre à bon escient des loisirs
et du repos.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Acceptez un conseil, il pourra être
utile. La chance passera près de vous,
sachez la saisir. Amour: Vie affective
heureuse, nouvelles rencontres, nouveaux
projets avec les amis ou en famille. Santé :
Un bon moral devrait vous assurer une
bonne santé , veillez-y. Un sommeil insuffi-
sant vous rendrait vulnérable.

VIERGE (24-S au 23-9)
Travail: Si vous faites des travaux de
recherche, vous serez bien inspiré. Soyez
diplomate, vous arriverez. Amour : Tout va
pour le mieux dans le meilleurdes mondes.
De vieux liens , ou amitiés battent de l'aile.

Santé : N'abusez pas des bonnes choses,
surtout si vous craignez de grossir. Le
sommeil doit être régulier.

BALANCE (24- 9 au 23- 10)
Travail: Vous serez parmi les favorisés , ne
restez pas inactif , le travail apporte bien des
satisfactions. Amour: Excellente journée,
succès , rencontres nouvelles , mais aussi
grandes décisions; attention... Santé: Le
manque de sommeil pourrait provoquer
des petits malaises. Les repas doivent être à
des heures régulières.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Même si les conditions de travail
ne vous plaisent pas, continuez votre tâche
avec courage. Amour: Ne soyez ni autori-
taire ni possessif si vous voulez passer des
heures sereines. Santé: Pour vos ennuis
circulatoires, consultez un spécialiste.
Imposez-vous un bon optimisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: La persévérance vous conduira à
un succès bien mérité. Apportez beaucoup
d'attention à votre travail. Amour: Décon-
venues sentimentales à craindre. Vous en
êtes en partie responsable, mais saurez-
vous l'admettre? Santé: Détendez-vous
suffisamment, vous vous fatiguerez moins.
Ne prenez pas n'importe quel médicament.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Activités professionnelles denses
et intéressantes. Votre faculté de concen-
tration fera merveille. Amour: Vous ne
serez pas toujours bien dans votre peau.
Contrôlez-vous pour ne pas ruiner des
chances qui s'améliorent. Santé: Ce que
l'on croit être paresse est plutôt fatigue. Ne
fatiguez pas votre estomac par des bois-
sons alcoolisées.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: La chance vous permettra sem-
ble-t-il de conjurer des difficultés de la
situation économique. Amour: Tout allait si
bien, tout va encore très bien, et vos liens se
consolident. Evitez les bourrasques. Santé :
Dînez plus légèrement, votre sommeil ne
sera pas coupé de cauchemars.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous ne pourrez peut-être pas
satisfaire tous vos projets et vous serez
sans doute obligés de réduire vos dépen-
ses. Amour : Meilleur climat. Mais beau-
coup devront régler définitivement des
liens qui battent de l'aile. Santé: Vous vous
sentirez en pleine forme, détendus, frais et
alertes. Soyez optimiste et gai.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLET ON

par Ginette Briant
16 PRESSES DE LA CI TÉ

Et ne me dis pas que Lord Hilary te déplaît, je ne te
croirais pas !
- Mais je...
- Allons viens... On va finir par s'étonner de nos

conciliabules.
D'un pas décidé, Maureen s'empressa de rejoindre

Arthur Lern. Le regard charmeur qu 'elle lui lança écœu-
ra Sherry. «Ma sœur est folle, pensa-t-elle. Complète-
ment folle!»
- Voulez-vous accepter mon bras, Mademoiselle?
Lord Webbs souriait. Son sourire avait quelque chose

de dominateur. Un chasseur, sûr de traquer sa proie,
n'aurait pas eu plus d'assurance. Une sourde révolte
s'alluma en Sherry. Le feu qui grésillait dans la chemi-
née de la grande salle possédait moins de puissance. Cet
homme ne songeait qu 'à l'enchaîner. Elle ne pourrait
l'aimer. Dès l'abord, elle le rejetait. Elle était certaine
que Lord Hilary ne toucherait pas son cœur. Parce
qu 'elle se sentait contrainte de lui faire bonne figure, ces

mondanités lui pesaient. Elle connaissait la cause de ces
réticences , et n 'hésitait plus à lui donner un nom , un
visage... La veille, comme les jours précédents , elle avait
rejoint Frank Balmer sur la colline. Leurs rencontres,
ignorées de tous, ne lui procuraient pas un sentiment de
culpabilité. En bavardant avec le jeune homme, elle
avait la sensation de s'évader de sa sphère , de prendre
contact avec un autre monde , une autre vie. L'espérance
qu 'elle en retirait l'exaltait.
- Connaissez-vous Londres , Mademoiselle?
Le duc avait conduit Sherry jusqu 'à la table. Il ne

gagna pas la place qu 'Howard Trebbleton lui assignait
tant que la jeune fille ne se fut pas assise.
- Non , dit-elle. A mon grand regret.
- J'espère qu'un jour très prochain , vous pourrez

combler cette lacune.
Elle devinait le sens qu 'il voulait donner à ses propos ,

si banals en apparence.
- N'envisagez-vous pas, M r Trebbleton , de séjour-

ner dans notre belle capitale? enchaîna le duc.
- Peut-être...
- Dans ce cas, n'oubliez pas que mon hôtel est à votre

disposition. Et je serais vraiment comblé si votre sœur et
vous, Mademoiselle, ajouta-t-il en se tournant de
nouveau vers Sherry, songiez à vous joindre à Monsieur
votre prère.
- Nous en serions ravies ! s'exclama Maureen dont

les yeux étincelaient.
- Heu ! renchérit Arthur Lern , ma maison n 'est

qu 'une modeste demeure de célibataire , et je ne saurais
empiéter sur l'invitation que vient de faire Sa Grâce.

Toutefois , si je puis vous rendre quelques services
pendant votre séjour , ce sera , croyez-le , avec un très
grand plaisir que je m'en acquitterai.
- Vous nous servirez de guide...
- Très volontiers , Miss Maureen.
Le dîner se déroulait dans une ambiance cérémonieu-

se. Les mets - succulents — ne détendaient pas les hôtes
d'Howard Trebbleton. Lord Hilary faisai t de louables
efforts en vue d'amener dans les prunelles bleues de
Sherry une étincelle de gaieté. En vain. La jeune fille ne
se sentait aucun appétit. Le bruit des voix autour d'elle
lui procurait peu à peu ce mal de tête dont elle ne souf-
frait pas une heure plus tôt, malgré l'affirmation de
Maureen. La lueur fade des candélabres pâlissait les
visages, et jouait avec les ombres , ces ombres propices
qui dissimulaient le vide de la salle , et la nudité des murs
de pierre. Le portrait de Mary Trebbleton , dans son
cadre d'or , semblait présider à la destinée de ces cinq
personnes réunies autour de la même table. Sherry leva
les yeux. Croisant le regard immuable, elle y chercha
une réponse à son angoisse. Mais le sourire de sa mère
lui parut aussi énigmatique que l'avenir lui semblait
incertain...

Minuit venait de sonner quand Lord Hilary prit congé
de ses hôtes , imité en cela par Arthur Lern dont les yeux
avaient de la peine à demeurer ouverts.

Ce fut un grand soulagement pour Sherry. Jamais
soirée ne lui avait paru plus mortelle.

Le fracas des roues des voitures sur les pavés de la
cour d'honneur n 'étouffa pas le premier coup de tonner-
re annonciateur d'orage.

Toute la nuit , la pluie s'acharna sur les vitres de Sum-
mer-Lodge, criblant les toits, et dévastant les massifs
d'hortensias. A l'aube, Sherry n'avait pas encore fermé
l'œil. La matinée était largement avancée quand la
j eune fille descendit dans le hall. Elle redoutait un entre-
tien avec son père, entretien qu'Howard lui imposerait
certainement , pour peu que Lord Webbs brusquât les
choses. Mais le lunch se passa sans incident.

Au début de l'après-midi , un fleuriste de Plymouth
apporta à Summer-Lodge une magnifique corbeille de
roses, destinée à Miss Sherry Trebbleton. Sur la carte
gravée aux armes des ducs de Landfield, Hilary avait
tracé d'une écriture haute et fine : « Pour me faire par-
donner l'obligation qui vous fut imposée hier, en gage
de ma très respectueuse admiration. » Sherry la déchira
en menus morceaux , et la jeta dans le foyer de la chemi-
née. Vexée qu 'Arthur Lern ne montrâ t pas à son égard
autant de délicatesse, Maureen s'exclama que sa cadette
avait par trop de chance pour le peu de cas qu 'elle en
faisait. Cette dernière la laissa maugréer tout à son aise.
Elle s'apprêtait à sortir, quand Mre Rilay l'interpella:
- Où allez-vous?
- Il ne pleut plus. L'air me fera grand bien.
- Vous n'y songez pas ! Les chemins sont détrempés !
La gouvernante ne reçut pas de réponse, car déjà la

porte claquait derrière Sherry.
A présent , sur le sentier qui grimpait à l'assaut de la

colline , la jeune fille courait...
Des deux mains, elle relevait sa jupe de drap pour

sautiller par-dessus les creux d'eau et les ruisselets qui
serpentaient dans la prairie. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative
15.00 TV contacts
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Spécial cinéma
22.55 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
14.50 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Le Sakuddei
18.00 Chemins de fer de l'Inde
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Karino, histoire d'un cheval
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-Magazine
21.10 Derrick
22.10 Téléjournal
22.30 Dal Parlamaint

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.40 Le regard des femmes
17.05 Rendez-vous en noir
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (7)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.30 Autour du chapiteau
21.30 Les Meos
22.25 La musique est à tout le monde
22.55 T F 1  dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (20)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger »
15.55 La révolution d'octobre
17.25 Fenêtre sur...

17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Si vous écoutiez les enfants

Débat
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages de Marco Polo (3)
20.00 Les jeux à Versailles
20.30 Le grand passage
22.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.25 Bonbonanza
18.50 Telegiornale
19.05 Retour en France
19.35 Animali d'Africa
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La figlia

obbediente
22.15 Telegiornale
23.00 Notizie sportive

ALLEMAGNE I
16.15, contre la violence, la psycholo-

gie policière. 17 h, pour les jeunes.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, pein-
tres du lundi. 21 h. Report. 21.45,
Detektiv Rockford, Anruf genùgt. 22.30,
le fait du jour. 23 h, tournée. 24 h, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, dessin animé. 18.35,
Popeye. 19 h, téléjournal. 19.30, Les
aventures de David Balfour. 21 h, télé-
journal. 21.20, métallurgie et chômage.
22 h, DerTeufel môglicherweise. 23.40,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JEANNE 

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents dans une ferme isolée
dans la grande forêt canadienne. Elle vient d'apprendre que l'homme
qu'elle aime, François Paradis, s'est perdu dans les bois sans espoir de
retour.

36. MARIA PRIE POUR FRANÇOIS

1. Les Chapdelaine gagnent leur lit, les uns après les autres, mais Maria
s'est détournée. Elle s'enfuit vers la fenêtre. Le gel a fait des vitres autant
de plaques de verre dépoli, opaque, qui abolissent le monde du dehors,
mais Maria ne les voit même pas. Des larmes tumultueuses lui sont enfin
montées aux yeux et l'aveug lent. Elle reste là quelques instants , immobi-
le, dans une attitude d'abandon pathétique, puis tout à coup, étourdie par
le chagrin , elle fait un geste absurde, ouvre la porte, se précipite dehors.

2. Maria fait quelques pas, à l'aveuglette , dans un monde hostile et
glacé , d'une sérénité inerte et implacable. Mais presque aussitôt , le froid
descend sur elle comme un couperet et la lisière du bois semble bondir
jusqu 'à elle, en hurlant tous les secrets tragiques de ceux qui s'y sont
perdus. La jeune fille recule avec un gémissement , referme la porte et
s'assied près du poêle en frissonnant. La première stupeur passée, son
chagrin s'aiguise, devient atroce. « Oh, comme il a dû pâtir là-bas, dans la
neige », sanglote-t-elle tout bas. Elle a entendu dire que c'était une mort
insensible et douce, toute pareille au sommeil. Mais elle n'arrive pas à le
croire et toutes les souffrances qu'a dû supporter François défilent dans sa
pensée.

3. Maria imag ine facilement le cadre. Elle connaît bien l'aspect redouta-
ble des grands bois l'hiver , avec les arbres comme des squelettes secoués
par le vent glacé. François s'en est allé à travers les troncs serrés, les
membres raides de froid , la peau râpée par le norouà, déjà mordu par la
faim , trébuchant de fati gue. Ses pieds las n'ont plus la force de se lever
assez haut et souvent ses raquettes accrochent la neige et le font tomber à
genoux. « Maisqu 'a-t-ildû penser quand il a vu qu'il s'était écarté?» gémit
Maria. « Il a dû reprendre d'instinct le bon chemin, en garçon d'expérien-
ce, mais c'était trop tard... Il a eu beau serrer les dents, baisser la tête en se
battant contre le grand froid d'hiver , il a été vaincu... Qui sait , peut-être à
quelques arpents d'un chantier ou d'une maison bien chauffée? Cela arri-
ve si souvent... »

«. ci maimenani, c est uni. Le troid assassin a raidi ce grand corps , enve-
loppé de neige glacée le beau visage franc , gelé les veux hardis de Fran-
çois Paradis. Maria s'écroule contre le poêle à bout de forces. «Oh ,
Jésus-Christ , pourquoi ne l'as-tu pas relevé de la neige avec tes mains
pâles? Pourquoi, Sainte Vierge, ne l'avez-vous pas guidé miraculeuse-
ment?... » Mais c'est mal, on ne doit rien reprocher au Bon Dieu. Maria
craint d'être impie et se met à prier pour François Paradis. Peut-être n'a-t-il
pas tenu sa promesse? Dans les chantiers, au milieu d'hommes rudes, il a
peut-être blasphémé , profané les noms saints et s'en est allé en état de
péché, accablé du courroux divin ? Si seulement Maria pouvait faire enco-
re quelque chose pour lui, soulager cette pauvre âme en peine. « Je vous
salue Marie» , commence-t-elle, en sanglotant.

Demain: La tristesse de Maria 

DESTINS HORS SÉRIÉ:
Un menu
Bouillon de poule
Filets mignons au paprika
Nouillettes au beurre
Salade mélangée
Crème au citron

LE PLAT DU JOUR :

Filets mignons au paprika
8 petits filets mignons de 60 à 70 g ; 1 verre
à liqueur de vodka ; 1 verre de vin rouge;
1 c. à c. de paprika ; 1 tasse sauce rôti ; 1 à
2 dl de crème; 2 dl de crème aigre; poivre
noir , sel et aromate; corps gras.
Saisir rapidement des deux côtés les filets
assaisonnés. Dégraisser le fond, verser la
vodka à feu vif sur la viande et flamber.
Réserver les filets sur un plat chaud. Dégla-
cer le fond avec le vin, ajouter le paprika en
le tamisant et mouiller avec la sauce de rôti.
Laisser mijoter quelques minutes. Affiner
avec la crème, rectifier l'assaisonnement et
passer rapidement les filets dans la sauce
avant de les dresser sur un plat. Napper de
sauce, poudrer de ciboulette et garnir
chaque filet d'une cuillerée de crème aigre.

Le bon petit canard
Avant de préparer un canard, il y a plusieurs
choses à savoir:
- choisissez des canetons au bec flexible et
aux ailerons souples c'est un signe de
jeunesse.
- Pour le même poids, il vous donnera
moins de viande qu'un poulet. Un caneton,
même d'un peu plus de 1 kg, convient en
général pour 3 personnes seulement.
- S'il doit rendre beaucoup de graisse,
faites-le «suer» dix minutes à four chaud
avant de le cuisiner . Ou faites couler le gras
superflu avant de commencer la finition de
la sauce.

Entre nous
Cinquante-six santons
dans la crèche provençale

La première crèche est créée à Rome,
composée de personnages grandeur natu-
re. On vient s'y recueillir des quatre coins
du monde. Très vite, toutes les cathédrales
imitent cette représentation de la naissance
du Christ. On l'enrichit même, au VI" siècle ,

d'un vrai bœuf et d'un âne moins vivant
auprès de grandes statues en bois ou en
cire, richement habillées.

Au XIX e siècle, la coutume de fabriquer
soi-même une crèche au foyer familial se
généralise. Un célèbre figuriste marseillais ,
Jean-Louis Lagnel, modèle de petits per-
sonnages en argile qu'il peint ensuite à la
détrempe. Ces petits saints , «santons » en
provençal, connaissent vite un immense
succès.

.¦:'¦ '<'1^1 ((.- .;:.: r
La vraie crèche provençale est peuplée de
vingt-huit femmes et de vingt-huit hom-
mes : la laitière, la fileuse à la quenouille,
Margardie sur son âne, le joueur de
tambourin, le rémouleur, les bohémiens,
etc. Il n'est pas étonnant que cette crèche si
réaliste ait fait croire à plusieurs généra-
tions d'enfants que Jésus était né en
Provence.

Conseils pour la congélation
Les plats cuisinés n'échappent pas non plus
aux bienfaits de la congélation. Les prépa-
rations en sauce (coq au vin, sauté
d'agneau, etc..) se conservent aisément
dans des récipients en polysthyrène. Si les
fruits et légumes peuvent être aisément
conservés , des précautions indispensables
doivent être observées pour mener à bien
l' opération. Les fruits et légumes ne
peuvent être congelés que s'ils ont atteint
leur complète maturité. L'idéal est de se
ravitailler directement chez le producteur
qui, en pleine saison, fait des prix intéres-
sants. Les produits achetés chez les com-
merçants des grandes villes ne peuvent
être conservés par le froid. En effet , ceux-ci
sont généralement cueillis plusieurs jours
avant la vente et ont subi les aléas du trans-
port. A titre indicatif , signalons que des
épinards entreposés à une température
ambiante de 15 à 20° perdent en l'espace de
24 h, 75% de leur teneur initiale en vita-
mine C. En outre, de telles denrées peuvent
fermenter et se flétrir durant le transport ;
vouloir à tout prix les congeler serait une
erreur qui n'amènerait que déboire et
déception.

A méditer
Ma vie est difficile parce que j' ai horreur du
mensonge. Henri CALET

POUR VOUS MADAME

HORIZONTALEMENT
1. L'ami de Gnafron. Interjection. 2.

Nombreux pour un patriarche. Absurde. 3.
Celui de Belfort est dû à Bartholdi. Fautes
de liaison. 4. Va à l'envers. Ravir. N'avance
pas vite. 5. Complètement vides. Se procu-
rent. 6. Formations de musiciens. Présent
de Cérès. 7. Vieux mot. A changé de roi en
1946. 8. Symbole. La moitié de la voie. 9. De
feu. Eclos. 10. Tirent de la gousse.

VERTICALEMENT
1. C'est recommandable, mais en vivre

vous déconsidère. 2. Le monde. Abrévia-
tion d'un titre. 3. Préfixe. Symbole. Fut la
nourrice de Dionysos. 4. Connus de tous. 5.
Négation. Où l'on peut donner sa mesure.
D'un auxiliaire. 6. Panthères des neiges.
Ville de Belgique. 7. Pronom. Rivière de
Roumanie. 8. Lettre grecque. Partie du ciel.
9. Inconnue. 10. Balance. A une réalité.

Solution du N° 307

HORIZONTALEMENT : 1. UNESCO. Sec.
- 2. Torrents. - 3. Idole. Toi. - 4. Van. Mar-
bre. - 5. En. Sema. Es. - 6. Rive. Infus. - 7.
Seule. Gara. - 8. El. Scier. - 9. Lot. Hottée. -
10. Suétone. Us.

VERTICALEMENT: 1. Universels. - 2.
Daniélou. - 3. Eton. Vu. Té. - 4. Sol. Sels. -
5. Crème. Echo. -6. Or. Ami. Ion. -7. Etran-
geté. - 8. Snob. Fart. - 9. Etireur. Eu. - 10.
Cs. Essaies.

I MOTS CROISES I

NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Fermé
jusqu 'en février.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : Peintres et sculpteurs

tessinois.
Galerie Ditesheim : Gravures de Friedlânder.
Galerie de l'Atelier : Peintures de B. Deforel et

M. Chassot .
Centre culturel neuchâtelois : Exposition du

groupe 2016.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio;-' 118 h 45, Pî ieHfftjlie'-ï '''

Hanging Rock (sélection). 21 h, La vie devant
soi. t6 ans.' --  >* "V." "' ¦" •- r :~-

Bio : Fermé pour transformations techniques.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'enfer mécanique.

16 ans. 17 h 45, La mort ou la liberté.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Une histoire sim-

ple. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, L'argent des autres. 16ans.
Rex : 20 h 45, L'amour en question. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Raymond Court quartett.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale , La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. 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 post e de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVII" siècle à nos jours.
HAUTERIVE

Galerie 2016: «2016- 10ans» , rétrospective.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Francine Schneider,
aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'ile aux mille plai-

sirs.



Une boutique sous le Théâtre
Urech S.A., Boine 20, à Neuchâtel

Depuis 35 ans, la maison Urech SA
travaille un peu dans l'ombre bien
qu 'elle soit connue dans toute la Suisse
pour la qualité de ses produits horlo-
gers.

En juin dernier pourtant , l'entrepri-
se a ouvert une boutique au cœur de la
ville. Spécialisée également dans la
bijouterie et la joaillerie , elle peut
enfin exposer son large assortiment
dans un décor qui lui convient : sous le
Théâtre, le commerce que tenait
anciennement André Charlet. Ainsi ,
dans un cadre qui s'y prête , un petit air
de rien qui ne manque pas d'allure

suscite chez chacun l'éternel désir du
beau.

À L'AISE
Rénovée avec le plus grand soin , la

boutique a des proportions un peu par-
ticulières et qui ne sont pas sans
charme.

En effet , on s'y sent à l'aise pour
choisir parmi une intéressante collec-
tion de réveils , d'étains, de couverts
ou de montres « Urech », avec l'excep-
tionnelle garantie de 3 ans, sans
oublier un efficace service après-vente
sur tous les articles.

Incontestable intérêt: une gamme
inhabituelle de pendules neuchâteloi-
ses, allant de la plus luxueuse à la plus
modeste , qui n 'en perd néanmoins
rien de son cachet.

UN CHOIX : DES PRIX
Et M. Pierre-Alain Tinembart , le

responsable du nouveau commerce,
sera heureux de faire découvrir à
chacun un important choix de bijoux ,
pour tous les goûts et les usages. Incon-
testable parure ou charmant allié de la
mode actuelle, il aura toujours son
élégance bien particulière

Avec la nouvelle boutique gérée par M. Tinembart: la garantie d'un accueil cordial. lAvipress Baillod)

LE PLAISIR D'ETRE SOI

Yvonne Cloux là droite), dans le décor qu'elle aime. lAvipress J. -P. Baillod)

Shopping-Boutique, Grand-Rue 6, à Neuchâtel

La zone piétonne naîtra. Et com-
mence sa création qui , récemment, a
vu le jour Grand-Rue , donnant un
incontestable attrait à ce coin de la
cité.

Déjà , les commerçants veulent la
mériter, ne négligeant aucun détail. Et
pour cela , conscient du signe de quali-
té qu 'elle veut représenter , Shop-
ping-Boutique va au cœur des choses.

GRANDE ALLURE

Son principal attrait consiste à

L

protéger et à faire découvrir les vraies
matières.

En provenance essentiellement de
Chine, des Philippines , d'Espagne ou
du Portugal , les bambous, osiers ou
autres généreux rotins prennent ainsi
grande allure dans les plus belles réali-
sations de fauteuils, tables ou lampes
aux formes douces.

Bref , tout décor personnel peut ici
trouver son point de départ pour
s'épanouir avec le détail exclusif qu 'on
aura su découvrir.

Et la même démarche se poursuivra ,
presque à l'insu du visiteur ou de la
visiteuse qui , séduit par quantité
d'objets choisis pour leur beauté , suc-

comberont finalement à l'inutile qui
fait plaisir.

LA FÉMINITÉ N'A PAS D'ÂGE

Dans ce décor de rêve, Yvonne
Cloux : une jeune femme qui rayonne
sur tout ce qu 'elle sait si bien choisir,
consciente que la féminité n'a pas
d'âge.

Ainsi , pour lui donner sa juste mesu-
re surgissent, un peu partout , panta-
lons , moelleu x chandails , tendres
robes mignonnes ou petits riens
gentiment excentriques, pour le sim-
ple plaisir d'être soi-même... A

ritschcifd
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Dynastar - Authier - Blizzard - Kàstle • Etc..

FIXATIONS NEUVES :
Marker - Salomon - Look

SOULIERS NEUFS:
Nordica - San Marco - Vendramini

N'oubliez pas: nous sommes à votre
disposition pour vos réparations, aiguisage,
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Installations sanitaires
service de réparation
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Camionnette, atelier équipé
Appareils électriques pour le

débouchage et le nettoyage des conduites

Chavannes 21 2000 Neuchâtel
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Claudine
V*. Corsets ° Lingerie

Grand choix
robes de chambre

et
chemises de nuit
Nous réservons pour les fêtes

SPÉCIALISTE EN PROTHÈSE DU SEIN

Milieu des Chavannes 6
Tél. 25 08 22 Neuchâtel

Mme CLAUDINE VAUTRAVERS
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Les travaux de déblaiement se poursuivent à Vaumarcus
Ces derniers jours, les habitants de

Vaumarcus se sont retrouvés une vingtaine
d'années en arrière, à l'époque où la RN5
n'était pas encore construite et où la seule

La voie ferrée est déblayée, le train peut
passer! (Avipress R. Ch.)

liaison entre Neuchâtel et Yverdon passait
par le bas du village. C'est précisément
cette ancienne route qui a été utilisée par-
tiellement du moins pour le détournement
de la circulation à la suite de la catastrophe
ferroviaire de la Raisse.

Dimanche offrit une vision d'exode puis-
que beaucoup d'automobilistes avaient
choisi les lieux de cette catastrophe comme
but de promenade ! Les services d'ordre
vaudois et neuchâtelois eurent de la peine à
venir à bout de cette invasion. Pendant ce
temps, les lieux de l'accident étaient deve-
nus un immense chantier où l'on ne chômait
pas.

APRÈS LA CATASTROPHE FERROVIAIRE
DE VAUMARCUS

Ceux dont la tâche consiste à débarrasser
la masse imposante de ferraille doivent
posséder un bel esprit d'initiative et la
démonstration faite à Vaumarcus durant
trois jours a été concluante et parfois spec-
taculaire.

Il est vrai que les moyens techniques mis
à disposition sont d'une efficacité extraor-
dinaire, mais encore faut-il savoir les utili-
ser et, surtout, placé devant ce spectacle
apocalyptique, faut-il savoir par où com-
mencer!

Depuis samedi matin, les équipes de
cheminots se sont relayées et ont travaillé
sans discontinuer, démontrant une rare
maîtrise dans cette opération délicate et
dangereuse. Il s'agissait en effet de dépla-
cer des masses énormes, ou de les remettre
sur leurs rails. La locomotive accidentée,
une RE 4/4 pèse à elle seule quelque
80 tonnes; malgré son état pitoyable, elle a

été remise sur les rails et a pu être remor-
quée jusqu'à Yverdon, roulant sur ses
quelques roues encore valides...

Morceaux par morceaux, ce gigantesque
amas de décombres a donc été évacué, soit
par chemin de fer, soit par route. Les rails
ont été remplacés sur une centaine de
mètres. Ouf, moins de 60 heures après la
catastrophe, la circulation des trains a été
rétablie, ce qui constitue un exploit remar-
quable.

La N5, en revanche, ne peut être utilisée
et ne sera sans doute pas ouverte à la circu-
lation avant la soirée. Il y a plusieurs raisons
à cela: pour l'instant, son revêtement
consiste encore en une épaisse couche de
sable destinée à pomper les résidus huileux
échappés des vagons-citernes. Il faudra
encore examiner ce qui s'est passé sous ce
revêtement peu propice à la circulation
normale ; et puis, actuellement, cette route
est utilisée comme... desserte au chantier
d'évacuation des menus déblais résultant
de l'accident. Parmi ceux-ci , la terre polluée
du talus qui par colonne de camions est
amenée à la décharge contrôlée de
Teufthal.

Cette route est également utilisée par les
services chargés de lutter contre la pollu-
tion, puisque ce problème est semble-t-il
encore loin d'être résolu.

COMME EN 1976...

Si, les lieux mêmes de la catastrophe ont
retrouvé un aspect normal, il n'en va pas de
même pour le lac, pollué à maints endroits
par l'huile ; de l'huile utilisée pour les chauf-
fages industriels et dont près de 200.000 I
se sont déversés dans la nature.

Hier soir le major Habersaat , comman-
dant du Centre d'intervention de Neuchâtel,
a fait le point de la situation avec tous ceux
qui depuis trois jours luttent contre cette
«marée noire ». D'importantes dispositions
ont été prises et le travail des équipes de
pompiers, dont ceux de Saint-Aubin,
Vaumarcus, Gorgier-Chez-le-Bart et Bevaix,
s'est montré très efficace. La plage se trou-
vant devant les gradins de la N5 très prisée
des baigneurs est pratiquement hors de
danger, comme d'ailleurs toute la région
comprise entre Vaumarcus et Chez-le-Bart.
La nappe d'huile poussée par un léger vent
d'ouest a gagné la région située au large de
Bevaix et c'est dans cette direction que
toutes les « forces» se sont concentrées,
durant la nuit.

Un peu comme pour la sécheresse de
1976, une solidarité s'est établie à tous les
niveaux pour lutter contre ce fléau inatten-
du.

On accourt de partout, de Bienne, de
Berne, avec un matériel précieux, dont des
barrages destinés à endiguer la nappe
d'huile.

Point délicat : la roselière de Treytel, à
l'ouest du port de Bevaix et, bien sûr, le bas
lac, si le vent d'ouest venait à se lever; c'est
dans cette région que se trouve la plus
grande concentration d'oiseaux aquati-
ques.

Les effets secondaires de la catastrophe
ferroviaire de Vaumarcus risquent, comme
cin peut s'en rendre compte, de créer enco-
re bien des soucis. R. CH.

Plus de mazout que prévu !
Dans la soirée d'hier une conférence de

presse a été donnée par le conseiller
d'Etat, M. André Brandt , pour démentir
certains faux bruits concernant la catas-
trophe de Vaumarcus.

En présence du chancelier d'Etat Lan-
dry, du commandant de la police canto-
nale Stoudmann, du major Habersaat , du
lieutenant de la police cantonale Gerrna-
nier et de M. Pedroli , inspecteur de la
chasse et de la pêche, M. André Brandt
expliqua comment la police et lui-même
avaient été avertis.

Ce n'est en effe t qu'à minuit et demi
que le lieutenant Germanier, de service
cette nuit-là, fut informé du drame par le
téléphone d'un automobiliste qui venait
d'Yverdon, et 10 min. plus tard par celui
de la police cantonale vaudoise.

Il s'est alors rendu sur les lieux de la
catastrophe pour faire une appréciation
de la situation ; le major Habersaat se
trouvait là également. Au vu du torrent
d'huile chaude qui coulait sur la N5 pour
se déverser ensuite dans le lac , ils ont fait

intervenir les centres de secours neuchâ-
telois afin de poser un barrage. Toutefois ,
à ce moment-là et jusqu'à dimanche, ils
n'ont pas détecté- et personne ne la leur a
signalée - la nappe de mazout au large.

C'est après cette découverte que
d'autres barrages ont été établis au large
et que M. Pedroli a été averti du danger
qu'encourait la faune ; c'est pourquoi une
intervention pour sauver les oiseaux ne
s'est pas faite plus tôt.

M. Brandt a de plus signalé que le plan
catastrophe n'a que partiellement été
déclenché puisque la police neuchâteloise
s'est occupée plus particulièrement des
hydrocarbures, le reste étant l'affaire de
la police vaudoise.

En conclusion , l'appréciation de la
situation aurait été juste et le plan catas-
trophe aurait bien fonctionné. La police
avoue néanmoins avoir été surprise par
l'ampleur de l'écoulement de mazout et
par la découverte tardive de cette nappe
au large des rives. C.B.

Voici le premier train à passer sur les lieux de la catastrophe. (Avipress J.-P. Baillod)

Un à deux milliers d'oiseaux lacustres
« mazoutés » entre Vaumarcus et Bevaix

Patiemment des monceaux de ferraille sont déblayés. (Avipress J.-P. Baillod)

C'est quand, à la pisciculture du Pervoux,
à Boudry, on a vu arrive Jean-Jacques
Humbert, des services de la chasse , tenant
deux cygnes aux pattes attachées, que l'on
a mieux compris le mal. Sur les grèbes et
les poules d'eau on voit moins les dégâts
qu'a fait à leur plumage l'huile lourde de
chauffage qui s'est échappée des vagons
citernes ratatinés près de Vaumarcus. Mais
ces cygnes que l'on dirait tombés dans une
fosse à purin font peine à voir.

Selon l'inspecteur cantonal de la pêche,
M. Pedroli, qui a pris en charge de récupé-
rer le plus possible d'oiseaux lacustres tou-
chés par la pollution, ils sont entre un ou
deux milliers entre Vaumarcus et la Poin-
te-du-Grain pour ne parler que de la rive
neuchâteloise atteinte maintenant par la
pollution de l'hydrocarbure déversé dans le
lac à l'endroit de la collision.

Hier, dans les locaux de la pisciculture de
Boudry des personnes dévouées du WWF
neuchâtelois, de la Société pour la protec-
tion des animaux, des aides, ont pris soin
des oiseaux malades de la pollution,
essayant de les sauver en les lavant dans un
bain d'eau tiède et de savon noir et en les
mettant ensuite sécher dans des couveuses
improvisées.

Mais, en fin d'après-midi le taxidermiste
spécialiste des oiseaux, M. Gehringer,
zoologiste du Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel, est venu pour dire qu'il serait
préférable d'utiliser cette terre Sommières
qui faisait merveille jadis pour dégraisser
un vêtement taché.

En mettre dans des caisses et y laisser
s'ébrouer les grèbes, foulques, mouettes
au plumage collé par l'huile bitumineuse,
c'était encore, dit-il, le meilleur moyen
d'essayer de les sauver. Encore qu'on ne se
fait pas trop d'illusion au Pervoux: si on
arrive à en sauver un ou deux sur dix, ce
sera un très bon résultat ! Disons en passant
que c'est, selon le zoologiste, par indiges-
tion d'hydrocarbure que meurent ces
animaux, en essayant de se nettoyer le
plumage.

L'équipe au travail était peu nombreuse
et aurait bien voulu l'être plus pour faire
face à la tâche!

A Boudry, où l'on rassemble les oiseaux récupérés, M. Gehringer examine deux cygnes
aux plumes engluées d'huile de chauffage. (Avipress J.-P. Baillod)

Ces espèces, nous a dit hier M. Pedroli,
ne sont nullement en voie d'extinction le
long du lac et il faut se garder de parler de
catastrophe. Si l'on veut absolument récu-
pérer le millier ou les deux milliers de victi-
mes, il faudra quinze jours à trois semai-
nes !

En revanche, ce qui serait catastrophi-
que, devait encore préciser l'inspecteur
cantonal, c'est qu'un vent violent se lève
poussant la pollution vers les rives du bas
lac, entre les canaux de la Thielle et de la
Broyé, où actuellement se trouvent
15.000 canards en hivernage. Il faudrait
alors employer les grands moyens: tirer
des rafales de coups de fusil pour les
effrayer et les déloger... afin qu'ils échap-
pent à la pollution.

Autant dire que M. Pedroli et ses six aides
veillent au grain et surveillent continuelle-
ment l'état du lac et la direction des vents.

Quant à la rive polluée elle s'étend,
grosso modo, de Vaumarcus à Bevaix, avec
des endroits plus touchés que d'autres.
Pour le moment Saint-Aubin et Chez-le-Bart
semblent avoir échappé à la nappe flottante
que l'on a vu hier près du port de Bevaix et
un peu plus loin en direction de la Pointe-
du-Grain. G. Mt.

FRIBOURG
ESTAVAYER-LE-LAC

(c) M. Daniel Purro, êgé de 24 ans, do-
micilié à Payerne, circulait dimanche soir
vers 21 h de Méniôres en direction de Ve-
sin. Entre ces deux localités, à la sortie
d'un virage à gauche, sa machine dérapa
sur le verglas, dévala un talus en faisant
plusieurs tonneaux et s'immobilisa sur le
toit. Grièvement blessé, le conducteur
fut transporté en ambulance au CHUV à
Lausanne. Il souffre notamment d'une
fracture du crâne. L'auto a subi pour
3000 fr. de d égals.

Auto neuchâteloise
contre camion

(c) Un automobiliste de Cugy circulait lundi à
15 h 45 en direction de Frasses. Au carrefour,
à la sortie d'Estavayer-le-Lac, il fut surpris par
un camion quittant prématurément un stop.
Il tenta de l'éviter, mais sa voiture entra en
collision avec une auto neuchâteloise qui
arrivait en sens inverse. Il n'y a eu que des
dégâts.

Perte de maîtrise :
le chauffeur

grièvement blessé

VAUD
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LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudois a accepté lundi le projet de loi sur le
plan de protection de Lavaux et repoussé
l'initiative constitutionnelle demandant l'octroi
au peuple vaudois (et non plus seulement à
ses élusl des droits du canton en matière fé-
dérale : deux objets qui découlent de propo-
sitions de comités animés par le journaliste
montreusien Franz Weber .

La nouvelle loi sur le plan de protection de
Lavaux a été votée à une large majorité, sans
avoir subi d'amendements majeurs. Le vigno-
ble et le site de Lavaux seront désormais
assurés d'une très large protection, â la fois
constitutionnelle , légale et réglementaire.

«Sauver Lavaux»
au Grand conseil vaudois

Finances fédérales: le National a éliminé
ses divergences avec le Conseil des Etats
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Inform ations suisses

D'un correspondant à Berne :
Ainsi, comme prévu, les coiffeurs seront

assujettis eux aussi à la TVA- si TVA il y a...
Les dernières divergences ont en effet été
éliminées, mais dans un climat tel que l'on
doute, une fois de plus, que la réforme des
finances 1978 franchisse un jour l'étape de
la votation populaire. Mais reprenons
l'affaire par le menu.

Sous la présidence de M. Luigi Generali,
président du Conseil national, le débat sur
les divergences en matière de réforme des
finances fédérales a été dirigé effective-
ment par M. Yann Richter (rad/NE), en sa
qualité de président de la commission des
finances. Le député neuchâtelois a tout
d'abord rappelé les conditions dans
lesquelles les arrêtés C et D (vignette et
imposition du trafic routier lourd) ont été
rayés de la liste des objets en délibération, à
la suite de la décision du Conseil des Etats.
Puis, il en est venu à la dernière divergence
et l'a expliquée, en faisant remarquer qu'il
souhaitait, quant à lui, que la Grande
chambre reste fidèle à ses premières prises
de position, c'est-à-dire renonce à soumet-
tre les coiffeurs au nouvel impôt.

M. Eisenring (PDC/ZH), a exposé ensuite
les raisons de la majorité de la commission,
favorable à l'assujettissement, et M. Otto
Fischer (rad/BE), directeur de l'Union suisse
des arts et métiers, a plaidé en faveur de ses
administrés. La commission avait voté
l'assujettissement par 14 voix contre 7 : le
Conseil national l'a suivi par 71 voix contre
57.

La divergence relative à l'arrêté ainsi
réglée, M. Richter a abordé l'arrêté B (modi-
fication de la loi fédérale sur l'impôt antici-
pé) à propos duquel il s'agissait encore de
prendre position sur la motion d'ordre,
présentée au nom du groupe socialiste par
M. Riesen (soc/FR), et demandant la reprise
de la proposition du Conseil fédéral - reje-

tée purement et simplement par le Conseil
des Etats-en vue de l'imposition des avoirs
fiduciaires des banques. Il n'est pas ques-
tion, ont déclaré à ce sujet le président de la
commission aussi bien que le rapporteur de
langue alémanique, de reprendre cette
motion, puisque la loi sur les rapports entre
les conseils nous l'interdit. Le groupe socia-
liste maintient sa motion, annonce
M. Arthur Riesen, venu ensuite à la tribune.
Pour notre groupe, l'imposition des avoirs
fiduciaires des banques doit faire partie de
la réforme. L'opération peut être réalisée
dès maintenant, et il faut qu'elle le soit.
Nous n'admettons pas l'attitude de la
commission qui s'est laissée enfermer dans
des artifices juridiques et de procédure. Il
est regrettable, ajoute le député socialiste
fribourgeois, qu'apparemment l'accord
n'existe pas sur ce point entre le Conseil
fédéral et le département fédéral des finan-
ces et des douanes, où l'on qualifie l'impo-
sition des avoirs fiduciaires de « gadget»
politique. L'affaire est même d'autant plus
regrettable que c'est la réforme des finan-
ces qui en fait les frais.

Le Conseil fédéral ne renie rien, déclare
alors en substance M. Chevallaz. Tout ce
que je sais - et j'ai évidemment tenu à
l'affirmer - c'est que nous sommes dans
une imprécision totale quant au rendement
de l'impôt qui nous est proposé, les recher-
ches et les études nécessaires n'ayant pas
été effectuées. Je n'ai pas combattu cet
impôt pour autant : l'élément politique et
psychologique qu'il contient n'a pas
échappé au Conseil fédéral. Mais ce dernier
connaî t aussi l'obstacle juridique auquel se
heurterait la reprise de la motion d'ordre du
groupe socialiste, et ce n'est pas au
gouvernement de donner l'exemple de la
fantaisie dans la procédure...

Puis, c'est M. Laurent Butty (PDC/FR),
président du groupe démocrate-chrétien,

qui prend la parole. La situation est claire,
déclare-t-il. Le refus du Conseil des Etats a
créé un obstacle qu'il n'est pas possible de
franchir. Mais rappelle-t-il, nous soutenons
le projet de réforme, qui apporte une
amélioration, du point de vue social, par
rapport à la situation actuelle. D'autre part,
rappelle M. Butty, il y a une autre motion,
celle présentée par M. Cantieni, député
démocrate-chrétien des Grisons, qui impo-
serait au Conseil fédéral de présenter un
projet précis en matière d'imposition des
banques d'ici au milieu de l'année prochai-
ne, et dont nous avons confié l'étude à une
sous-commission de la commission des
finances, sous-commission dans laquelle
figurent des membres de tous les partis
représentés dans cette commission. Il y a là
une chance de sortir de l'impasse. Mais,
d'une part, nous ne voulons pas d'une
proposition dont nous ne connaissons
même pas l'apport financier, et d'autre part
nous entendons donner à la Confédération
les moyens nécessaires pour accomplir les
tâches qui sont les siennes.

Après M. Butty, deux députés socialistes,
M.Waldner, de Bâle-campagne, et
M. Schmid, de Saint-Gall, viennent encore
défendre la thèse de leur groupe. Enfin, a
lieu le vote. Le Conseil national repousse la
motion d'ordre présentée par M. Riesen par
64 voix contre 56.

Aux dernières nouvelles la sous-com-
mission chargée d'examiner le projet de
motion de M. Cantieni a décidé de proposer
son adoption à la commission. Cette der-
nière se prononcera mercredi à ce sujet , de
même qu'elle aura alors à se déterminer en
vue de la votation finale, prévue pour la
dernière séance de la session, vendredi
matin.

Rien n'est donc encore résolu... Et le
Conseil national aborda ensuite le problè-
me du budget des CFF. E. J.

CANTON DE BERNE

Vers 20 h 30, hier, un cyclomotoriste
âgé de 48 ans, domicilié à Bucti gen , a été
renversé par une voiture. Souffrant d'une
fracture ouverte à la jambe, le malheu-
reux a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital régional de Bienne.

Cyclomotoriste
renversé à Buetigen

(c) La Société de gymnastique de Vuadens,
présidée par M. Jean Morand, a fêté le week-
end dernier son 50™" anniversaire, en même
temps que sa section des dames, l'éducation
physique féminine, conduite par
M™ Maguy Despond, célébrait ses 25 ans
d'activité.

La journée officielle de ce double anniver-
saire eut lieu dimanche. Les invités furent ac-
cueillis le matin sur la place du village par la
fanfare du lieu, il y eut ensuite une messe,
puis un hommage aux membres défunts et
enfin un banquet officiel qui réunit les autori-
tés du district et de la commune et de nom-
breux anciens membres.

Les deux soirées précédentes, les gymnas-
tes de Vuadens offrirent leur soirée annuelle :
exercices gymniques et suite de ballets sur le
thème « Gymnastique et santé ». Les groupes
artistiques des pupillettes de Préz-vers-Noréaz
et de la section « Fribourt-Freiburgia » avaient
apporté leur concours à ces deux soirées
gymniques.

Deux anniversaires
pour le gymnaste

de Vuadens

| Coupant court à toutes les questions qui pouvaient lui être posées par la suite et dont j=
f certaines se marcheraient sans doute sur les pieds, le conseiller d'Etat André Braudt a fait le =
S point sur l'accident ferroviaire de la Raisse et ses conséquences au point de vue pollution du =
= lac. La collision s'est produite à 23 h 30, à 300 m de la limite des deux cantons, sur terri- =
i toire vaudois. Les deux citernes du train tamponné contenaient chacune 80.000 1 d'huile =
I lourde chaude et on pense que quelque 140.000 1 sont allés au lac. Vers 1 h 20, les premiers =
§ barrages lacustres ont été posés par les centres de secours de CortaiDod et de Neuchâtel et =
: les pompiers de Saint-Aubin mais le travail des pompiers a été gêné par le peu de moyens =
i dont ils disposent dans le cas d'une catastrophe de cette envergure. Ils ne peuvent compter, E
I par exemple, que sur 600 m de barrages et leur intervention ne peut alors dépasser 50 m au =
i large. =
| Hier à 6 h 30, une nappe d'une surface de 1 km2 environ et d'une épaisseur variable =
= (5 cm au plus) se trouvait entre Treytel et la Pointe-du-Grin. C'est une limite à ne pas f ran- =j
: chir car la nappe d'huile lourde dépasserait-elle la Pointe que 15.000 canards et volatiles =
: en hivernage dans le bas lac seraient menacés. =

\ L'AIDE DES AUTRES CANTONS =

D'autres cantons ont aidé Neuchâtelois et Vaudois à venir à bout de cette pollution : =
i Berne et Genève ont envoyé du matériel, ce dernier canton prêtant notamment des suceu- =
= ses et des pompes flottantes qui sont utilisées depuis hier midi, l'autre des chalands. =
: La pisciculture de Boudry a déjà pris en charge des oiseaux souillés par l'huile lourde =
j et on craint que leur nombre atteigne un millier. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions : =
Ë dans les cas graves, seuls deux oiseaux sur dix atteints peuvent être sauvés. Quant aux |
= berges, elles seront souillées durant quelque temps mais la situation n'est pas catastrophi- =
: que et M. André Brandt a tenu à rassurer la population : tout est mis en œuvre pour éviter =
E une aggravation de cette pollution. =
E Le chef du département des travaux publics a également rendu hommage au person- 5
: nel des CFF et salué la mémoire du mécanicien Schnegg qui a trouvé une mort horrible dans z
Ë cet accident. Quant à la circulation, la voie ferrée a pu être rendue au trafic hier matin à I
: 11 h 30 et la route le sera sans doute aujourd'hui. Les ponts et chaussées hésitaient encore, =
Ë hier matin, sur le travail à entreprendre : brûler le « tapis » ou pomper le mélange de sable =
Ë et d'huile qui recouvre la chaussée. (Ch.) =
ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
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M. André Brandt au Grand conseil : |
I la situation est grave mais pas catastrophique |

I A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION I
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Pour le respect des droits de I homme :
la Croix-Rouge est honorée à New-York

NEW-YORK / BERNE (ATS). - Le
comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a reçu lundi à New-York devant
l'assemblée générale des Nations unies un
prix pour son action en faveur du respect
des droits de l'homme. La distinction et
une somme d'argent dont le montant n'est
pas précisé, ont été remises par le secré-
taire général des Nations unies à M.
Alexandre Hay, actuel président du
CICR. A l'occasion du trentième anniver-
saire de la déclaration des droits de
l'homme, le secrétaire général de l'ONU a
également récompensé le pasteur Martin
Luther King à titre posthume, une dépu-
tée de l'opposition sud-africaine, une mili-
tante pakistanaise et le prince Sadruddin
Aga Khan qui a été pendant onze ans
haut-commissaire des Nations unies pour
les réfugiés. D'autres organisations ont
également été honorées, il s'agit
d'Amnesty international, de l'Union

.nationale des femmes tunisiennes et du
vicariat de la solidarité, une organisation
chilienne de défense des droits de
l'homme.

LE CICR : DEPUIS 1929

La première visite de délégués du CICR
à des prisonniers politi ques fut effectuée
dans la « République des conseils de Hon-
grie» de Bêla Kun , le 28 avril 1919. Mais
ce n'est en réalité qu'après la Seconde
Guerre mondiale , et particulièrement
dans le cadre de la décolonisation , que le

CICR développa ce nouveau champ
d'activité. Depuis lors, ses délégués ont
visité plus de 300.000 détenus dans
72 pays sur quatre continents.

Dans un message adressé en anglais au
secrétaire général des Nations unies,
M. Waldheim, le pape Jean-Paul II s'est

M. Hay, ancien vice-président de la direc-
tion générale de la Banque nationale suis-
se, président du CICR. (ASL)

déclaré attristé et « mécontent» de la
situation des droits de l'homme dans le
monde qui « offre trop d'exemples
d'injustices et d'oppressions» .

Dans cet appel au respect des droits de
l'homme, le pape dénonce au passage les
partisans de l'avortement, énumérant « le
droit à naître, le droit à la vie, le droit à la
procréation responsable » avec le droit
« au travail , à la paix, à la liberté et à la
justice sociale , le droit de participer aux
décisions qui affectent les peuples et les
nations».

Jean-Paul II dénonce les atteintes aux
droits de l'homme sans mentionner tel ou
tel pays en particulier. Mais il condamne
«les diverses formes de violence collecti-
ve telles que la discrimination raciale
contre des individus ou des groupes,
l'utilisation de la torture physique ou psy-
chologique contre des prisonniers ou
contre des contestataires politiques» .

Environ 1200 Argentins ont assisté à
une messe spéciale pour les deux religieu-
ses françaises disparues ainsi que pour
11 militants pour les droits de l'homme,
dont on est sans nouvelle depuis un an.

La plupart des fidèles sont partis en
protestant lorsque le prêtre a dénoncé le
terrorisme de l'extrême-gauche.

«Mes enfants n'ont pas été enlevés par
des guérilleros» , s'est exclamée une
femme âgée en s'en allant La plupart des
fidèles étaient des parents d'Argentins
disparus.

Les enlèvements se sont multipliés
après le coup d'Etat militaire contre
Isabelle Peron en 1976. L'armée en effet a
entrepris une campagne dans tout le pays
pour éliminer les forces de gauche.

Les organisations pour les droits de
l'homme ont dénombré 3015 cas de
disparitions inexpliquées, dont 135 cette
année. Selon elles, les chiffres seraient en
fait quatre fois supérieurs.

Il y a un an, le 8 décembre, sœur Alice
Domon, six autres femmes et un homme
furent rassemblés par des hommes armés
en civil et emmenés. Tous les huit étaient
venus recueillir de l'argent à la messe
pour publier des avis de recherches dans
les journaux.

I MOUNTAIN-VIEW (Californie)
= (AP).- L'ample moisson de rensei-
= gnements envoy és par les sondes de
îj «Vénus II»  pourrait obliger les
= savants à reviser complètement leurs
= théories sur les origines du système
= solaire, déclarait-on dimanche au
= centre de dépouillement du Mountain
= View.
S « Il faudra certainement tout remet-
= tre sur la planche à dessin» , a déclaré
= M. Thomas Donahue , physicien de
II l'Université du Michigan qui a conçu
ËJ les 30 appareils d'étude de l'atmos-
= phère vénusienne pour le compte de la
| NASA.
g «C'est un résultat totalement
S imprévu » a déclaré de son côté
= M.Michael Mcelroy, physicien de
= Harvard. « Il semble que Vénus ait une
= constitution différente de celle de la
= Terre. »
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll

Les savants ont découvert que =
l'atmosphère de la planète semble =
contenir de l'argon-36 en quantité =
cent fois plus grande que sur la Terre =
ou sur Mars. Cette constatation est =
intéressante car ce type d'argon, gaz =
inerte , ne peut avoir été créé après la =
formation de Vénus. Or, si Vénus ËJ
s'était formée de la même façon que la =
Terre ou que Mars, elle aurait eu à peu =
près la même concentration d'argon. ËJ

Cela veut dire que Vénus ou bien est =
constituée de substances différentes =
que celles qui composent le reste du ËJ
système solaire, ou bien que son =
processus de formation a été différent. =

« A coup sûr cela veut dire que nous ËJ
avons à repenser toute la théorie sur la =
formation des planètes intérieures du =
système solaire » , a déclaré M. John ËJ
Hoffmann, physicien de l'Université =
du Texas. =
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| Vénus ne serait pas la sœur de la Terre I

Les Belges retournent dimanche aux urnes
BRUXELLES (AP). - Les Belges

retournent aux urnes dimanche prochain ,
20 mois seulement après avoir élu le
parlement actuel et alors que la plupart
des observateurs de la vie politique esti-
ment que les élections législatives du
17 décembre ne déboucheront pas sur
une solution définitive des problèmes
linguistiques du pays.

Le puissant parti social chrétien
flamand (CVP) sortira sans doute encore
renforcé par le scrutin de dimanche. Il en
irait de même pour le petit parti commu-
niste tandis que la Volksunie, le parti
nationaliste flamand, devrait , pour sa
part, perdre des voix , sinon des sièges
dans le nouveau parlement.

Aucun des partis en lice n'a la majorité
au parlement, mais le CVP pourrait
l'obtenir cette année. Le parti de l'ancien
premier ministre, M. Léo Tindemans,
avait en effet obtenu 43,9 % des voix dans
la partie flamande du pays aux dernières
élections. Au niveau national , les
sociaux-chrétiens avaient recueilli 36%
des voix , les socialistes 27 %, les libéraux
15,6 %, la Volksunie 10 %, les partis fran-
cophones et wallons 7,1 %, tandis que les
communistes enlevaient 2 ,7%.

La grande question qui perturbe la vie
politique belge depuis 20 ans et qui fit
tomber le gouvernement actuel est celle
de la régionalisation , ou plutôt de la mise
en place d'un système fédéral.

On pourrait épiloguer longtemps sur la
nécessité de mettre en place un régime
fédéral pour un aussi petit pays que la
Belgique. C'est cependant pour les
responsables politi ques la seule issue
valable pour mettre fin au différend
linguistique qui oppose néerlandophones
et francop hones.

Depuis son indépendance, la Belgique
était dirigée par un pouvoir ultra-centra-
lisé à Bruxelles , situation qui irrita de plus
en plus les Flamands majoritaires
(5 ,7 millions contre 4 millions de franco-
phones).

Lentement, mais sûrement, les
Flamands obtinrent l'autonomie culturel-
le, continuant cependant le combat pour
obtenir également l'autonomie politi que.
Simultanément, la population franco-
phone de Bruxelles et les Wallons com-
mencèrent à se sentir menacés par la
majorité flamande au parlement et récla-
mèrent à leur tour l'autonomie.

Il existe aussi pour chacune des com-
munautés linguistiques un certain com-
plexe de minorité. Malgré leur dominan-
ce, les Flamands affirment que la progres-
sion du français en Flandre est responsa-
ble d'une « déculturisation ». Les Wallons,
de leur côté, ont pris ombrage de la domi-
nance grandissante des partis flamands.

La seule solution envisagée pour élimi-
ner ces problèmes a été celle d'une divi-
sion du pays en trois régions autonomes ,
le pouvoir central conservant les affaire s
étrangères, la défense nationale et la poli-
tique économique et financière nationale.

Charbons ardents
Le shah a-t-il perdu ? Le shah

est-il perdu ? Lui, son règne, son
système, sa dynastie, son régime?
Il est trop tôt encore pour le dire,
pour le savoir, pour en être vrai-
ment certain. Le doute est roi enco-
re, en dépit de la fronde de ces der-
nières journées. Malgré une capi-
tale semblant passer toute entière à
l'opposition. La question se pose
pourtant : la porte de l'inconnu poli-
tique va-t-elle tout d'un coup
s'ouvrir et précipiter ce pays dans
une immense aventure dont nul ne
peut aujourd'hui dessiner les limi-
tes ?

Depuis des heures maintenant, la
contestation est partout. Ce n'est
pas la révolution, mais déjà la
révolte et l'on dirait que le système
même est investi et presque
conquis. Pour être demeurée paci-
fique, la rue paraît triomphante. Du
moins, elle le croit. Elle semble
même avoir le pouvoir à portée de
la main. Il suffirait, pense-t-on, que
les cris soient un peu plus forts , un
peu plus ardents pour que, déci-
dément, tout s'effondre de ce qui,
esperait-on, pouvait encore durer
des années et des années. C'est
ainsi que les régimes parfois chan-
gent de maître. Il suffit d'une barri-
cade, d'une avant-garde pour que
dans le menu sillon germe la mois-
son, la grande moisson des
mouvements populaires. Mais en
Iran, en est-on arrivé à ce stade ?
Sommes-nous en 1789 ou en 1793
comme en France ? Les centaines
de milliers d'Iraniens criant leur
opposition au shah sont-ils les héri-
tiers des gardes rouges de Lénine,
de ceux qui en 1917 renversèrent
eux aussi un règne que l'on croyait
fait pour durer? Vraiment , qui peut
le dire ? D'autant que l'Islam
combat pour lui seul et non pour
des idéologies qui lui sont étrangè-
res.

Si la rue, au cours de ces derniè-
res heures, fut vraiment à l'opposi-
tion, c'est d'abord que l'armée y fut
absente. C'est que l'ultime rempart
du souverain, pourdes raisons poli-
tiques, certes , mais aussi religieu-
ses , avait reçu l'ordre de laisser
couler le flot. I! est bon parfois que
la rue soit laissée a ses colères et a
ses illusions de pouvoir gouverner
un jour. Et puis, la fati gue vient, les
heures en continuant leur ronde,
font peu à peu baisser la tension.
Les combattants se démobilisent.
L'espérance d'un nouveau rég ime
se fait plus lointaine, plus douteuse
aussi. C'est dans ces moments où le
doute commence à se mettre en
grand uniforme, que les régimes
que l'on croyait vaincus amorcent
leur retour. Et c'est ainsi également
que ceux qui tenaient les barricades
et le pavé voient s'enfuir à tire-d'aile
une victoire semblant leur ouvrir
les bras.

Le shah aurait pu effectivement
réagir. Le shah aurait pu, en quel-
ques heures, redevenir maître de
Téhéra n en faisant donner la
chasse aux manifestants et aux cor-
tèges. A ceux qui pendant des jours
et des jours ont défié l'ordre établi.
Si le souverain avait agi ainsi, Téhé-
ran serait ce soir une capitale écla-
boussée de sang, une capitale qui
n'en finirait plus de compter ses
morts. Le shah au point où il en est,
ne pouvait pas se permettre une
pareille aventure qui serait deve-
nue une suprême folie. Ceux qui
veillent sur son règne, de par-delà
les mers, lui auront sans doute
conseillé cette infinie prudence qui
seule peutà la rigueur lui permettre
de durer. L GRANGER

HONG-KONG (AP).- Plus de
160 réfugiés vietnamiens sont arrivés
à Hong-kong à bord de six jonques de
pêche, ont annoncé les autorités. Les
embarcations ont été interceptées par
la police maritime et les réfugiés inter-
rogés.

Depuis le début de l'année,
5316 réfugiés vietnamiens sont arrivés
à Hong-kong, contre un millier environ
en 1977.

Les nouveaux arrivants devraient
être autorisés à rester à Hong-kong
pendant trois mois en attendant d'être
accueillis par d'autres pays.

Des combats semblent se dérouler
sur un grand nombre de fronts au
Cambodge, à en juger par les informa-
tions diffusées lundi par radio Pnom-
penh. La radio a affirmé que les forces
cambodgiennes «défendent la patrie
courageusement et activement» sur
des fronts avancés dans les régions du
sud-ouest et de l'est, de même que
dans les provinces de Kratie et de
Mondolkiri dans le nord-est.

LA ROUTE N° 7

Les troupes khmères éliminent
« toutes les actions expansionnistes
des agresseurs vietnamiens.» Elles
ont repoussé les Vietnamiens dans
l'Est, le long de la route N° 7 et les ont
contraints à regagner leur territoire.

Les forces cambodgiennes utilisent
des armes modernes et anciennes
pour lutter contre les Vietnamiens, qui
sont armés de matériel soviétique,

précise la radio Pnom-penh. Dans la
province de Kampot, dans le sud, les
Cambodgiens se défendent avec
énergie, également au moyen de
pièges en bambou et de flèches tirées
à l'arbalète.

SUR LE MÉKONG

De source diplomatique à Bangkok,
on affirme cependant que les Vietna-
miens poursuivent leur avance, avec
l'appui de fréquentes sorties aérien-
nes, en direction du port de Kratie, sur
le Mékong, à une centaine de kilomè-
tres de la frontière.

La conquête de Kratie rendrait
extrêmement difficile l'approvision-
nement du nord-est, permettant ainsi
d'établir dans cette région une «zone
libérée» sous la tutelle du mouvement
de rébellion cambodgien créé avec la
bénédiction de Hanoï.

L'hommage à Golda Meir
JÉRUSALEM (AFP). - Le cercueil de Golda Meir a été amené lundi matin de

l'hôpital Hadassah, où elle est décédée vendredi, sur l'esplanade de la Knesset à Jérusa-
lem.

Au moment où le catafal que , recouvert des couleurs d'Israël , était installé sur
l'esplanade, trois avions «Sk yhawk» des forces de l'air ont survolé les lieux , ultime
salut à l'ancien premier ministre.

Avant de permettre à la foule de défiler , jusqu'à mardi matin, devant le cercueil , les
grands rabbins ont dit les prières. Une garde d'honneur de la Knesset entoure le catafal-
que, que flanquent des flambeaux.

Le président Navon, chef de l'Etat, est venu s'incliner devant la dépouille de la
«grande dame» d'Israël, et a présenté ses condoléances à la famille.

Golda Meir, rappelions le, est décédée vendredi après-midi d'un coma hépatique,
phase ultime d'une grave maladie, le lymphone, dont elle souffrait depuis quinze ans.
Elle était âgée de 80 ans.

La veillée pour la grand'mère d'Israël (Téléphoto AP)

Les Suisses à Berlin-Ouest
De là , ils n'ont pas le moindre problème

pour se rendre en métro à Berlin-ouest , ou
attendent les revendeurs. «Ce sont sur-
tout les Turcs et les Libanais qui écoulent
leur marchandise sur le marché berli-
nois» , a ajouté un membre de la brigade
anti-stupéfiants de la police berlinoise. Et
comme des dizaines de milliers de Turcs
et de Libanais habitent Berlin , les
convoyeurs de drogue n'ont pas le moin-
dre problème pour trouver un refuge et
une cachette.

Ce qu'il y a actuellement de grave à
Berlin , est que le commerce et la
consommation de drogue ne se déroulent
pas en cachette. Dans les stations de
métro, on rencontre chaque jour des
centaines de jeunes Allemands et étran-
gers, à la recherche d'héroïne. Dans les
WC publics la police trouve , chaque jour
des centaines de seringues ensanglantées
et des pochettes de papier, ayant contenu
la drogue souvent mortelle. Karl Kann-
giesser, chef de la brigade anti-stup éfiants
d'un des arrondissements de la police

berlinoise , est réaliste, lorsqu 'il constate:
«Actuellement nous sommes impuis-
sants. Nous devons nous résoudre à nous
concentrer sur les vendeurs et
convoyeurs. Les consommateurs de
drogue ne peuvent être arrêtés , nos
prisons étant pleines et les centres sociaux
étant absolument incapables d'accepter
de nouveaux malades » . Voilà aussi la
raison pour laquelle la plupart des
drogués servent d'informateurs à la poli-
ce , espérant ainsi échapper aux poursui-
tes. Cette situation expli que aussi pour
quelle raison le nombre de drogués
augmente de jour en jour à Berlin , où l'on
compte actuellement plus de 2000 jeunes
gens, qui s'injectent chaque jour une ou
plusieurs doses d'héroïne. Et parmi ces
jeunes gens, qui passent la journée dans
les stations de métro bien chauffées , il y a
aussi des ressortissants suisses. Alléchés
par les possibilités de ravitaillement à bon
marché, ils quittent le territoire helvéti-
que pour essayer de prendre pied à Berlin.

E.E.

En voyant défiler plusieurs millions de
personnes louant l'ayatolah Khomeiny,
les observateurs ont constaté une cassure
entre le roi et son peuple. Un chef de
l'opposition laïque a affirmé à un envoyé
spécial d'AFP : « Le compromis n'est plus
possible, la population ne l'accepterait
pas. »

De sa résidence des environs de Paris,
l'ayatollah Khomeiny a lancé lundi un
appel aux nations et aux gouvernements
qui soutiennent le shah déclarant: « Nous
ne vendrons plus de pétrole aux pays qui
soutiennent le shah. »

Dans l'entourage de l'ayatollah, on
précise que les principaux pays intéressés
visés par ces déclarations sont les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et l'Union
soviétique.

EHiï> Iran

Les gens du pétrole
ABOU-DHABI (AP). - Les membres

de l'Organisation des pays arabes expor-
tateurs de pétrole (OPAEP) se réuniront
mardi à Abou-Dhabi pour discuter des
problèmes pétroliers et aborder samedi la
question du prix du pétrole à la réunion
plénière de l'OPEP.

Des soldats en armes et une demi-
douzaine de transports de personnel blin-
dés ont pris place autour de l'hôtel Hilton
pour protéger les ministres du pétrole.

La conférence de l'OPAEP est distincte
de l'OPEP qui regroupe , elle, tous les
grands producteurs de pétrole , arabes ou
non.

Les pays arabes producteurs de pétrole
vont discuter des dispositions à prendre
pour s'assure r un plus grand contrôle sur
les opérations de raffinage. Le président
de l'organisation, le cheik Ali Khalifa al-
Sabah a déclaré que les exportations de
pétrole brut devront être limitées si les
pays occidentaux refusent de transmettre
la technologie pour le raffinage.

FRANCFORT (AP). — Le gouver-
nement norvégien envisage de se reti-
rer du «serpent» monétaire européen
et compterait faire connaître sa déci-
sion aujourd'hui, apprend-on de sour-
ces financières.

L'ambassade de Norvège à Bonn,
ainsi que le ministère ouest-allemand
des finances et la Banque centrale fé-
dérale se sont refusés à tout commen-
taire.

Du fait que la Norvège n'est pas
membre de la Communauté économi-
que européenne, elle bénéficie d'un
statut d'association au «serpent» dont
les participants se sont engagés à li-
miter les fluctuations de la parité de
leurs monnaies.

Ce «serpent» doit être remplacé par
le nouveau système monétaire euro-
péen mis sur pied la semaine dernière
à Bruxelles par les Neuf et qui sera
mis en application au 1" janvier pro-
chain.

Oslo loin du
serpent monétaire ?

Licenciements
NANCY (AP. - L'aciérie de Neuves-

Maisons sera achevée. La nouvelle a été
annoncée officiellement lundi au cours
d'un comité d'entreprise qui s'est tenu
à Levallois-Perret, près de Paris.

Cette décision entraîne la fermeture
de l'aciérie de Longwy pour les vacan-
ces d'été 1979 et cela se traduira par la
suppression de 20.000 emplois.

Dans la CEE
PARIS (Reuter).- L'assemblée natio-

nale a adopté lundi par 246 voix (PC et
RPR) contre 124 (UDF) et 115 absten-
tions (PS et radicaux de gauche), la

proposition de loi d'origine RPR qui
interdit : la distribution de fonds
émanant de la Communauté européen-
ne aux partis politiques français pour la
campagne des élections à l'assemblée
européenne de juin prochain et l'orga-
nisation par une agence de publicité
(avec des fonds provenant de la Com-
munauté européenne) d'une «campa-
gne d'information» à la radio et à la
télévision dans la presse écrite.

Dollar en baisse
BERNEZURICH (ATS).-Le dollarétait

coté en légère baisse lundi sur les mar-
chés des devises. Selon la Société de
banques suisses (SBS), la devise améri-
caine était à nouveau en baisse lundi
après-midi et est même en baisse par
rapport aux monnaies les plus faibles.

Vers 16 heures, le dollar cotait à Zurich
à 1.6915/25 francs suisses. L'or était à
nouveau en hausse en raison de la
nouvelle faiblesse du dollar. L'once
s'inscrivait à Zurich à 205.25 206 dollars
et le kilo d'or valait 11.150.—/Il
23 francs suisses.

Représailles
SALISBURY (AP).- Les forces rhodé-

siennes ont lancé de nouveaux raids
aériens contre des dépôts d'armes des
nationalistes réfugiés au Mozambique,
a annoncé le commandement militaire
rhodésien.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Dans le cadre de notre ^ÇfQf

Quinzaine franc-comtoise
avec la collaboration du chef réputé
André Jeunet, de l'hôtel de Paris, à
Arbois, nous vous suggérons entre
autres :

- soufflé de brochet
au coulis d'ecrevisses

- coquilles Saint-Jacques
a la vapeur d'algues

- poularde au vin jaune et morilles
- salade d'épinards frais

au foie gras de canard =
et bien d'autres mets §
pour vous gâter! ï
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