
NEW-YORK (AFP).- Un garde a été blessé à la tête d'un coup de crosse de pistolet par
l'un des cinq bandits armés et masqués qui se sont emparés d'environ 5 millions de dollars
dans les bureaux de la compagnie aérienne « Lufthansa » à l'aéroport Kennedy (New-York).

Les locaux de la Lufthansa ont maintenant
retrouvé leur calme. Id, la cafétéria.

(Téléphoto AP)

Selon un porte-parole de la police, le
carde , qui se trouvait à l'entrée du bâti-
ment, a été assommé par les bandits, qui ont
ensuite neutralisé, en les ligotant, neuf
employés de la compagnie.

Le contenu exact du coffre-fort vidé par
les bandits n'est pas connu, mais, selon un
porte-parole de la «Lufthansa », le
montant du vol pourrait s'élever à 5 mil-
lions de dollars, dont 300.000 dollars de
bijoux.

Ce vol particulièrement audacieux ,
s'est déroulé à une heure où l'aéroport
Kennedy est particulièrement calme.

Les cinq bandits se sont enfuis dans une
camionnette sans être remarqués.

L'alerte a été donnée cinq minutes
après leur départ par un employé qui a
réussi à défaire ses liens.

Alerte à l'aéroport Kennedy Evolution de la situation en Suisse :
peut-on encore nous serrer la vis ?
Il est étonnant de constater à quel point les idées préconçues qui circu-

lent en Suisse en matière d'imposition sont erronées. Même au niveau
parlementaire, il arrive fréquemment que l'on prétende qu'en matière
d'imposition, la Suisse se trouve en retard par rapport à l'étranger et
qu'elle est un paradis fiscal , tout particulièrement pour les grosses fortu-
nes.

Il était donc grand temps que les choses soient
remises au point , ce qu'a fait récemment Rudolf
Rohr dans une publication éditée par le Redres-
sement national: «La dangereuse évolution de
l'imposition en Suisse»

Selon l'auteur, l'origine de ces erreurs
d'appréciation provient d'une part des particula-
rités du système fiscal helvétique et, d'autre part ,
des modifications considérables qui se sont
produites ces dernières années dans les diverses
fiscalités cantonales et fédérales de notre pays.

L'une des particularités de notre système
fiscal , qui est , sur ce point, complètement diffé-
rent de ceux de la plupart des pays européens qui
nous entourent, réside dans le fait que, chez
nous, les cotisations «sécurité sociale» (AVS,
AI , etc.) ne sont pas plafonnées et ont donc un
caractère fiscal indubitable à partir déjà d'un
revenu de 37.800 fr. par année.

Par ailleurs, les taux d'imposition de la fortune
sont relativement élevés dans notre pays alors
qu'un grand nombre d'Etats étrangers ne les
connaissent tout simplement pas.

En outre, la valeur locative du logement dont
le contribuable est propriétaire est prise en
compte fiscalement chez nous, contrairement à
ce qui est le cas à l'étranger le plus souvent.

Enfin, la distribution de bénéfices provenant
de sociétés anonymes est imposée deux fois chez
nous, contrairement à ce qui est le cas dans la
plupart des pays européens.

(Lire la suite en page 13)

= La pollution du lac de Neuchâtel à la suite de l'accident de chemin de fer g
= survenu près de Vaumarcus vers minuit vendredi dernier est bien plus grave 5
= qu'on ne l'avait d'abord pensé. En outre, le degré de gravité véritable n'a été =
= constaté queforttard, soit plus detrente-six heures après letamponnement d'un S
3 train de marchandises par un autre. =
S H est facile, après coup, de porter des jugements, par des si et des mais s
= péremptoires, sur les mesures qu'il aurait fallu prendre pour limiter les effets de s
= l'écoulement de mazout dans le lac. Il serait souhaitable toutefois que, d'ores et =
j| déjà , en plus des questions très pertinentes posées par un de nos lecteurs dans H
= notre journal, hier, quelques enseignements fussent tirés du déroulement et de =
= l'observation du processus de pollution. =
H On pourrait dire ainsi que le public au sens le plus large est encore loin d'être =
= suffisamment conditionné par l'existence permanente d'un péril dans une si =
S belle région, celle du lac de Neuchâtel, où viennent se réfugier, de très loin =
H souvent, des espèces de volatiles ra res, sans parler des oiseaux sans nombre qui =
= peuplent le plan d'eau et les rives. =
H Les marées noires monumentales du TORREY CANYON et de l'AMOCO =
Ë CADIX et leurs conséquences dramatiques sont pourtant assez connues. Mais =
S qui donc, parmi nous, au moment où notre journal et tous les moyens de com- =
S munication de masse rendaient compte de ces calamités, pour ne citer que ces =
Ë deux exemples, s'était posé la question : «Et si chez nous aussi, un jour, une =
S marée noire, ou une autre sorte d'empoisonnement de notre environnement, se =
S produisait, que ferions-nous?» =
= L'information en profondeur, de toute évidence-loin de nous l'intention de S
= susciter l'angoisse ou la panique-, ne passe pas comme elle devrait circuler et se §§
S répandre. Nous vivons ici dans un climat de sécurité artificielle. Nous ne prenons =
H pas conscience, comme nous devrions le faire, de la valeur de la merveilleuse =
= beauté de la nature qui nous entoure. Nous ne nous soucions guère du prix que =
S nous devrions payer pour en assurer la sauvegarde à tout moment. g
= Des convois de marchandises aussi et plus dangereuses que le mazout de g
g Vaumarcus circulent constamment, par la route et par le rail, sans même que g
g nous nous en rendions compte. Certes, il serait utopique de vouloir tout prévoir, g
=s de songer à se prémunir contre tous les périls à l'avance. Mais l'accident ferro- g
g viaire de la semaine dernière pourrait être l'occasion de mettre au point une g
g tactique, une stratégie et des plans d'information et d'intervention permettant de g
g nous soustraire, ne fût-ce qu'en partie, aux pressions insoupçonnées des g
g phénomènes perturbateurs de l'équilibre écologique inhérents à la technologie g
g moderne. ' R A =
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REFAIRE LA HAVANE ?
LES IDÉES ET LES FAITS

La diplomatie économique n'est pas
en chômage. A Bruxelles, la Commu-
nauté européenne prépare son
nouveau système monétaire qu'elle
compte mettre en vigueur dès janvier.
A Genève, les négociateurs au Tokio-
Round mettent les bouchées doubles
pour achever vers la fin de l'année leur
marchandage commencé voilà cinq
ans. Thèmes techniques? L'homme de
la rue ne mesure pas toujours leur
portée réelle. N'a-t-il pas le sentiment
qu'il s'agit d'une vaine agitation dans
le vase clos des chancelleries? Sans
doute, les dernières années nous ont-
elles appris à considérer avec
prudence et circonspection les
promesses d'une coopération interna-
tionale trop souvent plus verbale
qu'effective. Il n'en demeure pas
moins que si la Communauté euro-
péenne réussit son «décollage»
monétaire et si les négociateurs du
Tokio-Round concluent leurs efforts
par un succès substantiel, le monde de
1979 se transformera dans le bon sens.

Certes, l'aboutissement des deux
grandes ambitions - monétaire et
commerciale - ne produira pas de
miracle immédiat. Pour évaluer son
impact, il suffit de songer au danger
que constituerait l'échec. Politique-
ment, il serait un constat de carence de
la coopération internationale dont
l'effet serait d'aggraver un peu plus la
crise de confiance qui pèse si lourde-
ment, par conséquent un redémarrage
les investissements. Il est facile
d'imaginer qu'un tel échec augmente-
rait finalement le chômage dans le
monde et les tensions politiques qu'il
engendre.

En revanche, la mise en place du
système monétaire européen et d'un
« paquet» substantiel de résultats
obtenus au Tokio-Round produira
l'effet contraire. Il est permis d'en
attendre une reprise de l'investisse-
ment, pas conséquent un redémarrage
des échanges, donc de la croissance et

des emplois. L'impulsion politique
irait sans doute, elle aussi, dans la
bonne direction. Comment les échan-
ges internationaux après un Tokio-
Round réussi pourraient-ils se satis-
faire des désordres monétaires
actuels?

Peut-être, les échecs répétés de la
diplomatie nous ont-ils fait oublier ces
dernières années que les succès aussi
engendrent leurs conséquences logi-
ques. Aboutir positivement à Genève
et à Bruxelles, forcera les gouverne-
ments à refaire d'urgence un système
monétaire international, à sortir de
l'enlisement dans le dialogue nord-
sud (matières premières et désendet-
tement), à créer un ordre mondial
mieux adapté aux exigences
d'aujourd'hui.

A la veille de la victoire alliée de
1945, les Nations unies ont reconstitué
le système monétaire à Bretton
Woods, dans le New Hampshire,
conséquence immédiate de ce succès :
il fallait rétablir l'ordre dans les échan-
ges, dans l'industrialisation des pays
neufs, dans le développement de la
production et assurer l'accès équitable
aux sources d'approvisionnement. Ce
furent là les grandes têtes de chapitre
de la Charte de la Havane signée en
1948, mais dont seule la partie com-
merciale, l'actuel GATT, était finale-
ment mise en vigueur.

Le moment est peut-être venu de
reprendre les dossiers restés en panne
après La Havane, de les remettre à jour
en vue d'un ordre international plus
solide. « Refaire La Havane», mais, sur
la base des exigences actuelles. C'est
peut-être la conclusion qui s'impose-
ra...

Il y a aujourd'hui une contrainte
d'agir et de réussir qu'imposent les
seize millions de chômeurs dans les
pays industrialisés. Aussi paradoxal
que cela paraisse, cette simple
contrainte est aussi un espoir.

Paul KELLER

(Page 3)

Grand conseil neuchâtelois : liberté
de domicile pour les enseignants...

Après la catastrophe ferroviaire de Vaumarcus

FAUDRA-T-IL SAUVER DES MILLIERS DE VOLATILES ?
A la suite des vents violents qui ont

soufflé dans la nuit de lundi à mardi, la
nappe de mazout située entre Vaumarcus
et Bevaix s'est déplacée en direction de
l'est. C'est ainsi qu'hier, on nous signalait

que, selon les renseignements communi-
qués par l'hélicoptère mis à disposition par
l'armée, la «marée noire» s'étendait entre
Montmagny et Serrières, et prenait la direc-

tion du Bas-Lac, au sud de la Thielle, près de
Champion où se trouve un des plus impor-
tants biotopes de Suisse. Comme nous
l'avons signalé, si cette progression devait
se poursuivre, les 15.000 canards en hiver-
nage seraient directement menacés. Fau-
dra-t-il dès lors employer les grands
moyens? C'est-à-dire tirer des rafales de
coups de fusil pour effrayer et déloger ces
volatiles... .. ,Mo. J.

(Lire en page 27)

Cette foulque tué par le mazout a été retiréedes roseaux à Bevaix. (Avipress Baillod)

La nappe de mazout
menace le Bas-Lac

D'un correspondant à Berne :
L'examen de trois interven-

tions parlementaires a suscité ,
hier matin au Conseil national ,
un débat sur la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision
et certains des problèmes qui se
posent chez elle. Débat déce-
vant , dans la mesure où peu
d'orateurs sont montés à la
tribune à cette occasion , et où

M. Willi Ritschard , président de
la Confédération , au banc du
gouvernement en sa qualité de
chef du département des trans-
ports et communications et de
l'énerg ie , s'est soigneusement
gardé d'aborder les questions
de fond , notamment celle des
programmes...

i

(Lire la suite en page 13)

Débat décevant sur la SSR
devant le Conseil national

Le grand maître d'échecs Victor Kortchnoi est condamné à jouer aux
éch ecs à tous les instants de son existence. Et le voici justement chez son
dentiste au moment le plus délicat de l'intervention. Est-ce pour se don-
ner du courage que le maître a défié son dentiste sur un terrain qui lui est
familier ou est-ce le praticien qui, avant d'entreprendre son illustre client,
à voulu montrer que même une reine en main il avait plus d' un tour dans
sa fraise ? (Téléphoto AP)

Même chez son dentiste

LONDRES (AP). - Pour
séduire les femme» rien
ne vaut de l'embonpoint.
Il faut être enveloppé,
mais point trop. Telle est
la conclusion d'un
sondage effectué par
l'un de» plus grands
fabricants de chemises
(Tern) britanniques.

Ce verdict un peu sur-
prenant élimine donc
des chanteurs filiformes
du genre de Travolta et
compagnie.
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I PAGE 11: |¦ Jura-France:
¦ guerre ouverte
] entre commerçants ¦
| Les conditions particulières des taux m
jj de change actuels sont à l'origine n
_. d'une guerre ouverte qui j*H s'enflamme entre commerçants G
| jurassiens, spécialement ceux |
« d'Ajoie, et ceux de la région fronta- i- :

lière française.

I PAGE 16: I

| Wenzel égalise! J
g La skieuse du Liechtenstein Hanny a
„ Wenzel a égalisé, une victoire à une, -,
-' face à l'Autrichienne Annemarie *¦*
| Moser, dans sa lutte pour l'obten- I
¦ tion de la coupe du monde. Hanny |
- Wenzel a en effet remporté le slalom -
"•¦l géant de Piancavallo devant l'excel- 

^I lente Marie-Thérèse Nadig. 8

I PAGE 23:

; Pour vous Madame J
I CHRONIQUES RÉGIONALES : I
| pages 2, 3, 6, 9 et 11. |
I NATIONALE : I
I page 13. |
a TOUS LES SPORTS : I
I pages 16 et 18. |
9 CARNET DU JOUR - ¦
9 PROGRAMMES RADIO/TV : I
I page 25. |

| CE MATIN DANS CE JOURNAL: m
I 20 offres d'emplois. l
'' * pages 8 et 10. P

| page 10. |

¦ ¦
; NAPLES (ATS). - Par deux mesures différentes et apparemment contradic- ;
; toires , la magistrature italienne a , au cours des dernières 48 heures, annulé puis !
S rétabli , pour Petra Krause , l'obligation de contrôle de séjour à Naples. >
S La première décision portait la date du 7 décembre et résultait d'une *.
! requête formée par les avocats italiens de la prévenue. Cette requête était fondée »

S sur le verdict libératoire prononcé, pour insuffisance de preuve , par la même j
; Cour le mois passé. La deuxième décision a été prise pour tenir compte de J
; l'engagement à l'égard des autorités suisses à propos de l'extradition de Petra i
; Krause. Elle sera soumise au contrôle de séjour. !
t. «

,............... •¦• ••• .... *
¦ ¦

I Toujours Petra Krause I
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AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
La Feuille d'avis de Neuchâtel paraîtra

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

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

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

119164 R

Centre be Tbabitation
bevaix

OUVERT
aujourd'hui Jusqu'à 22 h

119443-T

L'entreprise Ipm, Félix Pizzera S.A.,
menuiserie, à Colombier,

SERA FERMEE
mercredi 13 décembre après-midi,
pour cause de deuil. 119623- T

fm ------ ......... "MNa 1
S Avis à nos abonnés !

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
ï I
• Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |
. minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis ¦
- de 5 jours, samedi et dimanche non compris.

I A t,et effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse |
| se trouvant en page 10. |
¦ Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. I¦ I
| FAN L'EXPRESS |
¦ Service des abonnements ¦

L............................ I

FAN I
llll LEXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

'jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 33.-
• jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 62.-
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.117.-
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite. ;i£:£:£:j;i
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &:•:•:•:•: ¦:•:
affranchie de 20 centimes, à &:-x::5x
FAN-L'EXPRESS

$:$:':•:•:•:• Service des abonnements :¦:$:•:•: ¦:•$
ïmm 2001 NEUCHATEL W$M

Une robe exclusive ou un cadeau dingue
a la

BOUTIQUE EPOCA
Demain, ouverture jusqu'à 22 heures.

Fleury 5 - Concert.
119362-T

Dés ce jour jusqu'au 23 décembre

ouvert également le matin
de 9 h i 12 heures

113605-T

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

Salle de La Cité - Neuchâtel
Ce soir à 20 h 30

CLARK TERRY Quintet
Entrée Fr. 18.-. Etudiants, apprentis Fr. 14.-.
Membres Centre culturel neuchâtelois et
Hot-Club, AVS Fr. 12.-.
Billets en vente au Centre culturel neuchâ-
telois (tél. 25 90 74) et à l'entrée.
Places non numérotées. 119442 T

COLOMBIER

(c) Lundi matin, au moment de la reprise des
classes, il a été constaté qu'un ou des vandales
avaient brisé de grandes vitres d'une classe du
collège des Ventes à Colombier et ceci au
moyen de billes de verre et d'acier propulsées
avec force de l'extérieur.

Il faut espérer que l'enquête aboutira rapi-
dement à la découverte du ou des auteurs de
cette très mauvaise plaisanterie.

Vandale(s)
à l'œuvre?

Suite à notre article qui a paru le jeudi
23 novembre dans la page régionale « Val-de-
Ruz en gros plan » concernant une carrosserie
de Cemier on nous demande de préciser que
les carrosseries ayant pignon sur rue au Val-
de-Ruz possèdent chacune un marbre et
qu 'elles n'ont rien de commun avec des « car-
rosseries sauvages » pratiquant des prix sur-
faits. (045695-R)

PrécisionsPublication de mariage. -12 décembre, Pat-
they, Cédric-Henri, Lausanne, et Galli , Vere-
na , Savigny; Humbert, Daniel Georges et
Oehen, Anna-Maria, les deux à Bernex.

Décès. — 10 décembre. Nussbaum, Roger-
René, né en 1922, époux d'Odette-Marguerite,
née Richard ; Evard- Martine-Andrée, née en
1946, Colombier, célibataire ; Guye-Vuillème
née Thomet, Madeleine-Susanne, née en 1907,
Neuchâtel , épouse de Guye-Vuillème Jean-
Maurice. 11. Roder Jùrg, né en 1951, Wengi-
près-Buren, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le premier projet de l'horaire des trains
de voyageurs pour la période bisannuelle
1979-1981 vient d'être rendu public et les
CFF en donneront les détails lors d'une
conférence de presse qui sera organisée
demain à Berne. Par rapport aux horaires
précédents, le nouveau ne présente pas de
changements fondamentaux et les reven-
dications qui sont celles de la région ne
semblent pas encore être satisfaites. On en
jugera simplement par la desserte ferro-
viaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Au départ de Neuchâtel, par exem-
ple, il n'y a pas de train direct entre 11 h 46
et 14 h 53, entre 18 h 06 et 20 h 01. Pour
descendre de La Chaux-de-Fonds au chef-
lieu, il n'y a pas plus de relations directes
entre 17 h 05 et... 19 h 27 et entre 12 h 02 et
14 h 10. De plus, les temps d'attente sont
toujours aussi longs en gare de Lausanne
dans le cas des voyageurs se rendant de
Neuchâtel à Brigue. Ces temps varient de
28 minutes au plus à six minutes au mini-
mum et la moyenne d'attente pour onze
relations est encore de près de... dix-sept
minutes!

Voici un résumé des «innovations»
apportées par ce projet d'horaire :

• Ligne Lausanne - Neuchâtel • Bienne. -
On note bien de meilleures correspondan-
ces à Bâle avec l'Allemagne, la DB ayant
introduit une sorte d'horaire cadencé mais
les changements sont peu nombreux pour
la ligne du pied du Jura. Le train 376 (départ
de Neuchâtel à 9 h 28, arrivée à Bienne à
9 h 47 et à Bâle à 10 h 52) est avancé de cinq
à sept minutes et son parcours accéléré. Le
train 232 (départ de Zurich à 16 h 13, arrivée
à Bienne à 17 h 41 et à Neuchâtel à 18 h 02)
circulera treize minutes plus tôt et fournira à
Lausanne une nouvelle correspondance
pour Brigue (train 290, arrivée à Brigue à
20 h 58 mais attente à Lausanne : 22 minu-
tes...).

Du côté des «omnibus » toujours
pompeusement dénommés «trains régio-
naux», le train 2167 (départ d'Yverdon à
18 h 33 et arrivée à Neuchâtel à 19 h 18) est
avancé de dix minutes environ. Même
régime pour le train 2179 (départ de
Lausanne à 20 h 08 et arrivée à Neuchâtel à
21 h 30).

• Ligne Paris - Pontarlier - Neuchâtel -
Berne. - Seule nouveauté «importante »,
les temps d'arrêt à Berne et à Neuchâtel
étant réduits, un gain de temos a DU être

réalisé entre Interlaken et Pontarlier. Il s'agit
du train 957 qui ne s'arrêtera plus que deux
minutes à Neuchâtel (départ de cette gare à
23 h 09 et arrivée à Paris à 6 h 41). En
revanche, il attendra plus d'une heure en
gare de Pontarlier.

Le train 2426 (départ de Pontarlier à
9 h 33, des Verrières à 9 h 49 et arrivée à
Neuchâtel à 10 h 33) circulera chaque jour,
alors que le train 2423 (départ de Travers en
semaine à 8 h 55 et arrivée aux Verrières à
9 h 12) sera supprimé.

• Ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. - Une seule modification. Le train
508 (départ du Locle à 8 h 54 et arrivée à
Neuchâtel à 9 h 30 est retardé pour pouvoir
relever à La Chaux-de-Fonds la correspon-
dance avec le train 405 qui arrive de Bienne
à 9 heures. Résultat de ce léger retard :
le 508 manque la correspondance à Neu-
châtel avec le train 376 (départ de Neuchâ-
tel à 9 h 28 et arrivée à Bienne à 9 h 47). En
revanche, la correspondance à Neuchâtel
avec le 208 (départ de Bienne à 9 h 14, arri-
vée à Neuchâtel à 9 h 33 et à Lausanne à
10 h 25) est «améliorée».

Le projet d'horaire des trains de voyageurs
1979-1981 : des retouches mineures mais rien d'autre

Monsieur Louis de Kalbermatten ;
Monsieur et Madame Adrien de Ried-

matten;
Le commandant de corps et Madame

Roch de Diesbach ;
Monsieur Louis Guillaume de Kalber-

matten ;
Monsieur et Madame Paul Rousso-

poulos et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc de

Skowronski et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Eugène de

Riedmatten et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hildebrand de

Riedmatten et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-François de

Chambrier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger de Dies-

bach ;
Monsieur Nicolas de Diesbach,
et les familles de Castella, de Kalber-

matten, Kùntschen, Loretan, de Fischer,
Stettler, de Montjoye, de Mùlinen, de
Lavallaz, de Wolff ,

ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Guillaume DE KALBERMATTEN
née Vera Eléonore de FISCHER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, tante, grand-tante,
pieusement décédée le 9 décembre 1978,
dans sa 86"" année.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale
de Sion, le mercredi 13 décembre,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : La Préfecture,
route de Lausanne, Sion.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Office familial ,

Fribourg, CCP 17-344

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
119639 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel de l'entre-
prise fpm 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. 119746 M La Direction et le per-

P' 

sonnel de l'hôpital psy-
chiatrique cantonal de
Ferreux ont le profond
regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel SCHWALD
fidèle employé dont ils garderont un
souvenir ému. 11957 1 M

Madame et Monsieur Jean-Pierre Colombo-Schild, à Bremgarten près Berne;
Christiane et Bettina Hahnloser;
Monsieur Alfred Schild et ses enfants Eric et Corinna, à Grenchen;
Madame et Monsieur Rico Buechler-Schild et leurs enfants Silvia et Philippe, à Muen

près Berne;
Monsieur et Madame Claude Schild, à Bettlach ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf-F. SCHILD-COMTESSE
docteur en droit

leur cher père, beau-père, grand-père et parent , enlevé ce jour à leur tendre affection,
dans sa 79"'c année, des suites d'un accident.

Grenchen , le 12 décembre 1978.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 15 décembre 1978 à 10 h 30, en l'église
catholique-chrétienne Saint-Pierre et Paul à Grenchen.

Le corps repose dans le pavillon du cimetière de Grenchen.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux institutions suivantes :
Kinderheim Saint-Joseph à Grenchen, CCP 45-304

ou
Christkatholische Jugendhaus Moerlialp, CCP 46-3298, Olten

113606 M

Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la fabrique d'ébauches
Eta SA, Grenchen, ont le douloureux devoir de faire par t du décès de

Monsieur

Rudolf-F. SCHILD-COMTESSE
docteur en droit

ancien président et administrateur-délégué de notre entreprise.

Durant près de 50 ans, il a dirigé notre maison avec une rare compétence et une
grande clairvoyance et nous gardons de cette haute personnalité, qui a marqué forte-
ment notre industrie horlogère, un souvenir ému et reconnaissant.

Grenchen, le 12 décembre 1978.

Pour la cérémonie funèbre, se référer à l'avis de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux institutions suivantes :
Kinderheim Saint-Joseph à Grenchen, CCP 45-304

ou
Christkatholische Jugendhaus Moerlialp, CCP 46-3298 Olten.

113608-M

Les agents généraux et collaborateurs de l'agence de Patria à Neuchâtel
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert FAHRNI
collaborateur apprécié depuis de très nombreuses années.

Us garderont de lui le meilleur des souvenirs.

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

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

A l'audience du tribunal de police d'hier, sous la présidence de M"° Geneviève Fiala
assistée de M""* E. Bercher, greffier, comparaît J. B. accusée d'abus de confiance.

Elle travaille avec son mari depuis de
longues années. Avant son mariage, elle
était rétribuée par l'entreprise de ce dernier,
depuis ce mariage, elle ne touche aucun
salaire : «Quand l'affaire ira mieux »,
répond la direction. J. B. n'est pas une
employée subalterne, elle est administra-
trice et fondée de pouvoir. Ce qui lui
permet, l'union conjugale étant très dété-
riorée, de faire passer du compte de
l'entreprise sur un compte d'attente des
sommes qu'elle craint de voir dilapidées
par un mari en pleine crise personnelle. Elle
prend la précaution d'ouvrir ce compte
d'attente conjointement à son nom et à
celui d'un autre responsable de l'entreprise
sans lequel elle ne peut y avoir accès. Sage
précaution : dans cette affaire, les affaires
matrimoniales du couple B. se recoupent
avec les affaires comptables de la société.
Mais un fait reste patent : c'est après une
condamnation pénale où Mme B. était plai-
gnante que l'époux B. porte plainte.

La présidente ne se veut pas dupe de
cette manière peu élégante d'utiliser la
justice pour vider une querelle personnelle
et acquitte la prévenue au vu des sommes
qu'elle serait en droit de réclamer comme
salaire, bien supérieures au montant de
l'éventuel abus de confiance. Les frais sont
à la charge de l'Etat.

F. B. est condamné pour ivresse grave,
perte de maîtrise et escroquerie aux PTT à
30 jours d'emprisonnement ferme, à
200 fr. d'amende et 300 fr. de frais. Il a été
jugé par défaut.

B. B. et G. V. ont vendu sur la rue des
lithos de provenance étrangère non
dédouanées. Elles sont en outre accusées
de vol. Elles font défaut à l'audience. Etant
donné leur jeune âge et le peu de gravité
des délits, elles écopent de 100 fr.
d'amende et trois jours de prison avec un
délai d'épreuve de deux ans; 40 fr. de frais
sont à leur charge.

C. A. a fumé 100 gr de « H ». Il en a livré
100 autres grammes et a transmis le paye-
ment correspondant, sans toucher aucune
commission, ni en nature, ni en espèces.
L'accusé semble un peu absent, laconique.
C'est un récidiviste, et le réquisitoire est
lourd : deux mois ferme et révocation d'un
précédent sursis. Le tribunal ne suit pas le
ministère public parce que C. A. ne
s'adonne qu'aux drogues mineures, qu'il
travaille à la satisfaction de son patron :
vingt jours ferme, moins sept jours de

préventive, 210 fr. de frais. Le sursis précé-
dent n'est pas révoqué.

E. A. est convaincu de scandale en état
d'ivresse. Il est interdit de débit de boisson
pour six mois, condamné à sept jours
d'arrêts et 50 fr. de frais. P.-A. B. et J. C.
restent ennemis irréductibles. Le premier
aurait trafiqué de la drogue dans l'établis-
sement du second : ce dernier a vu rouge et
sorti les clients indésirables. Qui a frappé
qui en premier? Les preuves restent à
administrer et une nouvelle audience sera
nécessaire. (à suivre)

Quand la justice
sert à liquider
une rogne...

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Venez à moi , vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Mat. 11:28

Les parents , amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmond TISSOT
née Helvetia CALANDRA

leur chère belle-sœur, tante , grand-tante,
arrière-grand-tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans sa
91mt' année.

2000 Neuchâtel , le 11 décembre 1978.

L'incinération aura lieu jeudi
14 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domiciles de la famille: Mesdames
Bourquin et Jeanneret, Cassarde 7,
2000 Neuchâtel ; Madame G. Calandra ,
Pralaz 36, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
119624 M

= F J Prévisions pour
= BHÉHW toute la Suisse

= La dépression centrée au nord-ouest de
= l'Irlande continue d'entraîner de l'air
= humide vers les Alpes. Une série de pertur-
= bâtions traversent notre pays dans le fort
si courant d'ouest qui règne de l'Atlantique à
= l'Europe centrale.

= Prévisions jusqu'à ce soir : Toute la Suis-
= se : à part quelques éclaircies en plaine, le
= temps sera le plus souvent très nuageux et
= des précipitations intermittentes se produi-
= ront. La limite des chutes de neige s'abais-
= sera jusqu'aux environs de 1000 mètres. La
= température en plaine restera comprise
= entre 4 et 9 degrés au nord, voisine de
= 3 degrés au sud. Forts vents d'ouest en
S plaine, parfois tempétueux en montagne.

= Evolution pour jeudi et vendredi : nord
= des Alpes précipitations intermittentes,
= neige d'abord jusqu 'à 1000 m, plus tard par
= endroit jusqu 'en plaine. Sud des Alpes :
= amélioration.

- Brffl l̂ Observations
1 13 1 météorologiques
= P n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel 12 décembre
= 1978. Température : Moyenne : 9,0 ; min. :
= -4 ,0; max.: 12,6. Baromètre : Moyenne:
H 708,5. Eau tombée : 6,0 mm. Vent domi-
= nant : Direction : sud-ouest ; force : modéré
= à fort ; pointe 80 km/h à 2 h 45 du Nord-
= Ouest. Etat du ciel : couvert, légèrement
= nuageux à clair de 9 h à 15 h ;  pluie de 2 h à
§ 4 h, de 16 h 45 à 17 h et dès 18 h 15.

I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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mrmrm 1 Temps =CP̂  et températures |j
f^^v i Europe 

=> ™̂frJ et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : =
Zurich : peu nuageux , 10 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 15 ; Berne : serein, 9 ; =
Genève-Cointrin : nuageux, 11 ; Sion : peu =
nuageux, 10; Locamo-Monti : couvert, =
pluie, 4 ; Saentis : peu nuageux, -1 ; Paris : =
couvert , pluie, 10 ; Londres : nuageux, 10 ; =
Amsterdam : nuageux, pluie, 11; Franc- =
fort : peu nuageux, 11 ; Berlin : nuageux, =
6; Stockholm : couvert: 1; Munich : s
nuageux, 12; Innsbruck: nuageux, 8; =
Vienne : couvert, 3; Prague: couvert, -1; =
Moscou : serein, -14 ; Budapest: couvert, =
2 ; Budapest : couvert, 2 ; Rome : nuageux, =
15 ; Milan : couvert, bruine, 1 ; Nice : peu =
nuageux, 15 ; Barcelone : peu nuageux, 19 ; S
Madrid : nuageux, 14; Lisbonne : couvert, E
18; Tunis : nuageux, 20. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL f

Niveau du lac =
le 12 décembre 1978 428,83 |

Eau:6'/2° |
lllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllW
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IN MEMORIAM

13 décembre 1973 - 13 décembre 1978

Maurice MENTHA
Déjà 5 ans que tu nous a quittés.
Nous ne t'oublions pas.

Ta femme, tes fils et leur famille.
116417M



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Etudes universitaires

sans maturité
« L'Université de Genève a introduit à

titre d'essai l'accès aux études sans certifi-
cat de maturité ou de baccalauréat. Le suc-
cès de cette mesure se révèle étonnamment
bon.

Si nos renseignements sont exacts, le
rectorat de l'Université de Genève a
informé les autres cantons universitaires
des résultats obtenus, dans l'espoir que
cette innovation sera imitée ailleurs. Le
situation économique rend plus souhaita-
ble encore l'ouverture des études universi-
taires à des vocations tardives, puisque
l'éducation permanente, le changement de
profession et la possibilité d'une formation
nouvelle sont des éléments du maintien de
l'emploi.

Les soussignés demandent par consé-
quent au Conseil d'Etat d'examiner s'il n 'y
aurait pas lieu d'introduire à l'Université de
Neuchâtel une réglementation semblable à
celle de l'Université de Genève. »

L'urgence est demandée.
(Motion de MM. Jean Steiger et consorts)

Semaine de cinq jours
au service militaire

« La semaine de cinq jours est devenue la
règle générale dans la vie professionnelle.
Les entreprises ont réussi depuis longtemps
à s'y adapter. Seule l'armée continue à
estimer que l'introduction de la semaine de
cinq jours n'aurait que des effets négatifs
(armée dont les cadres, pour l'essentiel de
milice, semblent trouver mauvais trois
semaines par an ce qu 'ils trouvent bon le
reste de l'année !)

Le fait :
- que les programmes du samedi matin

des écoles de recrues et des cours de répéti-
tion sont de plus en plus « allégés » ;
- qu 'un fort pourcentage de militaires

obtiennent des congés depuis le samedi
matin;
- qu 'enfin parfois les professionnels

(emp loyés de caserne, instructeur , etc..) ne
sont pas disponibles le samedi;

plaide en faveur de l'introduction d'une
semaine de cinq jours .

Quel est l'avis du Conseil d'Etat à ce
sujet?»

(Question de M. François Borel)

Allocations familiales
pour les apprentis

«Selon l'article 40 du règlement
d'exécution de la loi sur les allocations
familiales, l'allocation n'est plus servie
lorsque l'enfant réalise un revenu supérieur
à 550 francs. Ce montant n'a pas été
réadapté depuis 1974 alors que les salaires
des apprentis ont été revus dans plusieurs
secteurs. Certains apprentis, qui se sont vu
octroyer une augmentation (inférieure au
montant de l'allocation se voient dès lors
privés de l'allocation de 100 fr. à laquelle
ils avaient droit jusqu 'alors). De telles
situations nous paraissent absurdes.

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas qu'il
devrait revoir cette limite de revenu dans le
sens où nous le préconisons ? »
(Question de MM. André Aubry
et consorts) '

La publicité sur les
boîtes d'allumettes

« Depuis quelque temps, la brigade de
circulation de la police cantonale distribue
aux usagers de la route des boîtes d'allu-
mettes.

Si , au recto, figure l'emblème du canton
et le nom de la police cantonale , au verso il
y a la réclame publicitaire d'une marque
d'eau minérale étrangère.

Nous désirons savoir : - depuis quand la
police cantonale sert de support publicitai-
re; - si elle est payée pour effectuer ce
travail et , dans l'affirmative , combien elle
touche. »

(Question de MM. Willy Schneider et
J.-L. Virgilio)

Dossiers en suspens
«Si , pour la plupart des candidats à une

naturalisation , le temps des démarches
peut être considéré comme raisonnable , il
n'en est pas de même pour certains dos-
siers . En effet , il est constaté que plusieurs
cas sont en suspens dans les services
compétents de l'Etat , depuis 2 voire 3 ans.
Pourtant , ces mêmes cas ont déjà fait l'objet
d'un préavis favorable des conseils com-
munaux des futures localités d'origines. Le
Conseil d'Etat , peut-il nous en donner les
raisons?»

(Question de MM. R. Comtesse et
E. Schulze)

Un jeu dangereux : jongler avec des... trous !
Audience de la Cour d'assises au Château

Faire un trou dans la caisse de son employeur. Pour le boucher, en creuser un autre. Et
ainsi de suite. La méthode est classique, le moyen efficace de se procurer de l'argent. Mais
tôt ou tard, la catastrophe est au bout du chemin. On ne peut indéfiniment jongler avec
des... trous. Ceux qui s'y sont exercés, aussi habiles jongleurs qu'ils aient été, ont tous fini,
plus ou moins rapidement, devant un tribunal. Parce qu'en matière d'abus de confiance
rares sont ceux qui savent s'arrêter à temps. D'ailleurs en auraient-ils les moyens, pris
dans ce sinistre engrenage?

Cette fois c'est une secrétaire-comptable
de 53 ans qui comparaît devant la Cour
d'assises neuchâteloise pour cette
audience qui devait durer dix bonnes
heures, et se poursuivre ce matin pour en
arriver au jugement qui sera prononcé en
fin de matinée.

L'accusée travaillait dans une fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds (Dolmy
SA- Ernava Watch) depuis trois ans pour un
salaire qui, à l'époque, c'est-à-dire il y a huit
ans, époque à laquelle remontent ses
premiers abus de confiance, se montait à
1800 fr. par mois. Autrement dit un salaire
assez confortable pour une employée sans
diplôme. En tout cas un salaire qui était suf-
fisant et ne nécessitait nullement des agis-
sements délictueux.

Pour se valoriser aux yeux de son mari
plus jeune qu'elle et qui fréquentait des
femmes riches, la secrétaire comptable,
Mme Marcelle Wartenweiler , se mit a jon-
gler avec la caisse, les écritures compta-
bles, les récépissés bancaires, les verse-
ments postaux, prenant ici, remettant là
dans un joyeux désordre d'une comptabi-
lité que les patrons de l'entreprise ne
prenaient guère le temps de vérifier , faisant
confiance à leur personnel !

Le manège dura environ dix ans. Mais un
jour, un fournisseur véreux fit découvrir le
pot aux roses et les patrons de l'employée
tombèrent de haut. Dix ans de manigances
comptables, combien cela peut-il représen-
ter? Personne n'a pu dire le montant exact
des détournements : pour la chambre
d'accusation 500.000 fr., pour la défense
200.000 fr. (chiffre admis par l'accusée),
pour les experts comptables mandatés par
la justice, un bon million ! Pour certains
encore au moins un montant égal aux
dépenses somptuaires faites par dame W.

soit 500.000 francs. Difficile à serrer la
réalité de près. Impossibilité d'ailleurs
d'avoir un chiffre irréfutable, car les preu-
ves matérielles manquent, la comptabilité
de l'entreprise, dans laquelle des pièces ont
été retirées par l'accusée, n'ayant pas été
vérifiée depuis le début des délits ni après,
ce qui aurait demandé beaucoup de temps
et d'argent.

D'AUTRES DÉLITS

Aux abus de confiance sont liés d'autres
délits tels que faux dans les titres pour
essayer de masquer les détournements,
instigation à faux dans les titres, pour avoir
incité son ex-belle-sceur et son mari - M. et
M™ Alesina, des Fins-sur-Morteau - à lui
signer un reçu fictif de 200.000 f r. pour faire
croire qu'on est aisé et capable de dépenser
beaucoup sans mettre les doigts dans la
caisse de l'entreprise. Enfin, il y a encore
des préventions accessoires telles que dif-
famation et calomnie à l'égard de ses
employeurs, mais surtout cette prévention
d'incendie intentionnel aux combles de la
fabrique le premier jour de février 1977,
incendie qui fit plus de 200.000 fr. de dégâts
au bâtiment. Et les bureaux étaient exacte-
ment au-dessous des combles. De là à
penser que l'allumette qui mit le feu tomba
précisément ce matin-là à 7 h 30 des mains
de la secrétaire-comptable pourfaire dispa-
raître des preuves accablantes de ses lar-
cins qui venaient d'être découverts!

Si le procédé utilisé est d'une simplicité
quasi enfantine, la ruse et la constance
mises à puiser dans la caisse, tout autant
que les mensonges alignés pour prendre la
fuite devant ses responsabilités pénales,
ont souvent étonné la Cour et le public.

L'audience fut prodigue en contradic-
tions, en incertitudes, en contestation de
preuves qui semblaient au premier abord
évidentes. Et toujours le président Yves de
Rougemont qui, sans jamais se départir de
l'humour qu'on lui connaît, fouettait la
défense et la partie civile pour que les

débats avancent, que l'on arrive à chef en
début de soirée, quitte à remettre les déli-
bérations du tribunal et le prononcé du
jugement à mercredi matin.

Voler son employeur, mais pourquoi
faire? Se valoriser avons-nous dit. Mais
encore : acheter des toilettes, aller manger
au restaurant, créer une affaire de trans-
ports qui a « capoté », acheter des caravan-
nes et mobilhomes, des bateaux, voitures
d'occasion, prêter des dizaines de milliers
de francs, mais aussi aider ses trois filles à
nouer les deux bouts en leur donnant ponc-
tuellement des sommes de 500 à 1000 fr.
pour aplanir les difficultés des fins de mois
laborieuses.

Le procureur général, dans son réquisi-
toire qu'il termina en demandant une peine
de cinq ans et demi de réclusion et huit
mois de prison (avec sursis éventuel) pour
les époux Alesina, a relevé la tentation à
laquelle Marcelle W. a cédé de donner à sa
vie l'apparence d'un rang que le destin ne
lui avait pas réservé. L'accusée, devait-il
encore dire, a menti chaque fois que la
preuve était inexistante :

— Vos mensonges dans cette affa ire vous
ont révélé plus que la sincérité dont vous
auriez pu faire preuve, dira-t-il, à l'adresse
de la prévenue.

Me Micol, partie civile, a tenu à peu près
le même langage relevant au cours du
déroulement de son accusation les
mensonges successifs, les agissements
délictueux, protestant, après la plaidoirie
du défenseur de Marcelle W., contre les
accusations lancées contre les employeurs
pour justifier ces malversations. M" Emer
Bourquin, défenseur des époux Alesina, a
su minimiser la responsabilité de ceux-ci
qui, en signant un reçu fictif, ont simple-
ment voulu rendre service sans se rendre
compte de leur acte.

Enfin, M" Pierre Bauer, dans une longue
plaidoirie, a voulu, c'était son rôle, étayer
les arguments de manière sérieuse,
demandant aux juges et aux jurés de se
prononcer en ayant l'intime conviction des
choses et non sur les opinions défavorables
que l'attitude de sa cliente aurait pu faire
naître.

Nous l'avons dit : c'est ce matin que sera
rendu le jugement. G. Mt

La Cour
La Cour d'assises a siégé hier dans la

composition suivante : président M. Yves
de Rougemont, juges MM. Alain Bauer et
Philippe Aubert, jurés MM. Charles Vuil-
leumier,, André-Bernard Moreillon,
Henri-Robert Guy, Claude-Henri
Auberson et M"™ Jeanne Steudler et
Madeleine Béguin, greffier M. Charles
Lambert, ministère public M. Henri
Schupbach, procureur général.

Tôles froissées
• HIER vers 7 h 10, M. R. G., de Cer-

nier, circulait rue des Terreaux. Peu
avant le passage des Arbalétriers, il a
été surpris par le bus VW conduit par
Mme F. G., de Boudry, laquelle s'enga-
geait sur la rue précitée. M. R. G. freina
et sa voiture se mit de travers heurtant
celle conduite par M. J. S., de Neuchâ-
tel, et aussi celle conduite par M. J. C,
de Neuchâtel ; dégâts.

Conducteur
blessé légèrement

• HIER vers 14 h 30, un accident s'est
produit au carrefour de Monruz, entre
une fourgonnette et un camion dans des
circonstances que l'enquête établira.
L'ambulance a transporté à l'hôpital de
la Providence, le conducteur de la four-
gonnette, M. L. M., de Reconvilier, souf-
frant d'hématomes au visage et aux
mains. Gros dégâts.

TOUR
DE
VILLE

Ivan Rebroff a chanté au Temple du bas
• IVAN Rebroff : un colosse de 1 m 95
et de 130 kilos... mais aussi un musicien
intelligent, sympathique et plein
d'humour qui ne se prend pas trop au
sérieux et éclate d'un rire « hénaurme»
lorsqu'on l'appelle «la voix du siècle»
ou le compare à Chaliapine !

Rappelons que ce chanteur allemand,
qui fit d'honorables débuts dans les
théâtres de Gelsenkirchen, Francfort et
Munich, ne tarda pas à se spécialiser
dans un genre où il connut d'emblée des
succès fulgurants : la chanson popu-
laire russe.

Toujours habillé à la russe, servi par
son physique impressionnant et par ses
remarquables dispositions vocales - un
très beau timbre de basse prolongé
dans l'aigu par une «voix de tête» colo-
rée et d'une grande souplesse- Rebroff
est devenu, depuis une dizaine
d'années, une véritable image d'Epinal :
le type accompli du pope ivre, du moujik
brutal, égrillard et bon enfant... Quant à
sa «formidable» puissance vocale, elle
n'existe que dans l'imagination de '
quelques naïfs : Rebroff a toujours
utilisé micro et amplis et n'a guère
besoin de donner de la voix. Toutefois,
le dispositif est nettement plus sophis-
tiqué aujourd'hui: micro de poitrine
invisible, transmission HF (sans fil). On
n'arrête pas le progrès!

A vrai dire, nous n'avons pas retrouvé
samedi l'inimitable Retiroff d'autrefois.
Toujours magnifiquementtimbrée dans
le grave, la voix n'est plus aussi sûre
dans l'extrême aigu. Et le comédien a
sensiblement perdu de son dynamisme.
Le drame chez Rebroff , c'est qu'il tente
héroïquement-et vainement -de sortir
de ce répertpire «Volga et Vodka» qui
lui a valu la célébrité et que le public lui
réclame à cor et à cri. On l'a bien vu
l'autre soir: la partie «classique» de ce
concert de Noël n'a guère remporté
qu'un succès d'estime, alors que les
chansons russes étaient frénétique-
ment applaudies.

D'ailleurs le public a raison : Rebroff
est franchement ennuyeux lorsqu'il
chante le Largo de Haendel, «Caro mio
ben », les Chorals de Bach ou l'Ave
Verum de Mozart. Cela va déjà beau-
coup mieux avec un classique russe
comme «Kol Slaven» de Bortniansky.
En attendant les traditionnels « Douze

Brigands», « Bateliers de la Volga » et
autres « Kalinka» qui conviennent si
parfaitement à sa voix... et à son gabarit.

ET L'ACCORDÉON?

Pour ma part, je n'ai guère apprécié la
sonorisation. Cette voix qui nous
parvenait à la fois en direct et des deux
extrémités de la scène paraissait
souvent artificielle et comme « déper-
sonnalisée». Enfin, nous ne partageons
pas l'enthousiasme de Rebroff qui, en
bon camarade , faisait l'éloge de son
coéquipier l'organiste Franz Friedl. Cor-
rect sans doute, mais dont les registra-
tions étaient lourdes et monotones. Et
puis, que venait faire l'orgue dans les
chansons russes de la dernière partie?
Rien ne saurait ici remplacer le petit
ensemble traditionnel que Rebroff avait
amené avec lui il y a quelques années :
accordéon, guitare et balalaïkas.

L. de Mv.

Les samaritains de Boudry
ont j oyeusement fêté Noël

Autour d'une bonne raclette...

De notre correspondant:
Comme chaque année, dans leur local de

l'ancien collège, ils se sont retrouvés dans
une atmosphère d'intimité familiale pour
célébrer la fête de Noël. Les samaritains
joyeux et l'appétit bien à la mesure de la joie
ambiante. Les deux préposés à la cadette
en eurent pour plus d'une heure à calmer
les estomacs affamés, car chacun y alla
rondement de la «Polka des Mandibules».
Une petite tombola vit la chance sourire de
façon inquiétante à certains qui se posèrent
furtivement quelques questions sur la fidé-
lité conjugale! En quelques minutes les

100 billets furent vendus et la présidente
Lydia Streit arborait un sourire ravi, de ces
quelques petits sous bienvenus dans la
caisse ; cette caisse qui accueille tout don, si
modeste soit-il car, modestes, sont égale-
ment les sources de revenus chez les sama-
ritains et ceux de Boudry ne sont pas à la
traîne avec leur organisation exemplaire.
C'est le premier Noël fêté depuis l'introduc-
tion des cours de sauveteurs obligatoires
pour l'obtention des permis de conduire, ce
qui veut dire qu'on ne chôme pas dans la
section I

Wr.

Le département politique a
annoncé trois nominations : M.  Louis
Boiteux, âgé de 61 ans, de Neuchâtel,
a été nommé consul de Suisse à Cuta-
né, où il remplacera M. Theodor
Leuenberger, qui prend sa retraite à
f in  janvie r prochain. En deuxième
lieu, M. Benoit Frochaux, âgé de
54 ans, du Landeron, a été désigné
comme consul de Suisse à Lille, poste
actuellement dirigé par un gérant.
Enfin , M. Raymond Ryser, âgé de
58 ans, de La Neuveville, sera le
nouveau chargé d'affaires de Suisse
en pied à Conakry (Guinée) où il suc-
cède à M. Benoit Frochaux.

Département politique :
deux nominations

neuchâteloises

118583R

Roland Stauffer écrivain :
l'absolu apprivoisé

Au Centre culturel neuchâtelois

• ROLAND Stauffer est un homme
simple, un rêveur sans prétentions qui
n'écrit pas des poèmes ou des nouvel-
les, encore moins un roman: ce serait
bien trop ambitieux, il se sent fait pour
les petites choses, quelques alinéas, un
seul mouvement de page, et il appelle
cela des «rapports ». Comme les rap-
ports de police ou les rapports scientifi-
ques, des constats que l'on dresse sans
tenir compte de ses idéaux ou de ses
intentions, une description simple des
phénomènes. Un observateur statique.
Il se situe au fond d'un entonnoir: le
monde se rue sur lui, l'arrose, l'englobe,
il sent passer à son flanc, à son oreille, à
son odorat, le flot chargé des gestes
communs, des amours, des défaites, et
il rend compte.

Roland Stauffe r compte au CCN des
amis de longue date. On y avait monté
«Alcali volera-t-il?» Samedi dernier, on
y a présenté son dernier ouvrage « QUE.
Rapports du fond d'un entonnoir», très
harmonieusement édité par Eliane
Vernay, illustré pour 30 tirés à part de
linogravuresd'André Ramseyer. Récep-
tion familière en musique pour un
auteur qui ne fait guère de grandes

phrases: chimiste de profession, il écrit
par goût, par un besoin intérieu r limpide
qui ne demande ni justification ni analy-
se. Quelques textes sont dits par des
comédiens et comédiennes du Centre :
ils semblent s'épanouir moins bien
entendus que lus, comme si leur donner
une voix limitait leurs potentialités de
faire ressentir une réalité astucieuse-
ment «autre ». Parce que c'est bien de
ça qu'il s'agit: Roland Stauffer raconte
en mots du quotidien un vécu rêvé où le
relatif débouche sur des formes d'abso-
lu. Pas ('ABSOLU impressionnant et
ravageur des enfiévrés de l'au-delà.
Non. Un absolu familier, tranquille, un
absolu d'évidence, un peu inquiétant,
mais guère plus que le réel normal. Un
espoir que quelque chose, une fois,
arrive autrement. Unespoirsouriant, un
espoir de bonne compagnie qui ne
dédaigne pas le vertige ou la frayeur ,
mais se vêt surtout de tendresse.

En saluant Roland Stauffer, le CCN
présente un auteur à découvrir fine-
ment, discrètement, par petites tran-
ches, au rythme même de son écriture.

C. G.

CONCISE

(c) Une foule de parents, d'amis, de collè-
gues et d'anciens élèves ont rendu un der-
nier hommage à M. Ulysse Debetaz, qui fut
pendant 35 ans instituteur à Concise. Per-
sonnalité marquante dans le village, son
souvenir n'est pas près d'être oublié. En
plus de son travail professionnel, il a donné
beaucoup de temps à la communauté villa-
geoise. Il a fait partie du Conseil communal,
dont il fut secrétaire pendant plus de
30 ans. Après sa mise à la retraite, il fut
nommé membre de la Municipalité, poste
qu'il occupa pendant sept ans. Il fut aussi
greffier de la justice de paix. Membre
fondateur de la Caisse Raiffeisen, il en fut le
gérant ponctuel et discret. Doué d'une riche
personnalité et ayant une foi solide, il fut
membre du conseil de paroisse, et son
président de 1954 à 1970.

Concise doit beaucoup à ce serviteur qui
sut rester modeste et qui fut un exemple
pour chacun.

Dernier hommage

BEVAIX

Vers 7 h 50, hier, M. W. Z., de Bevaix, cir-
culait rue du Temple en direction sud. A la
hauteur du N° 9, il a fait le dépassement
d'un camion à l'arrêt. Lors de cette manœu-
vre, sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. C. D., de Bevaix.
Dégâts.

Collision

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
La session extraordinaire du Grand conseil

Les membres du corps enseignant primaire pourront
désormais habiter là où ils le veulent. Ainsi en a décidé le
Grand conseil en approuvant par 57 voix contre 44 une
révision de la loi sur l'enseignement primaire. Du même
pas, cette liberté de domicile a été officiellement accordée
aux membres dés corps" enseignants secondaire et
professionnel, respectivement par 72 voix contre deux et
78 voix contre une. Un amendement de M. Jean Steiger
(pop), qui se greffait à chacune de ces modifications de la
loi, a été chaque fois repoussé à une majorité évidente,
amendement stipulant qu'en cas de liberté de domicile et
si la commune siège de l'école l'exigeait, l'impôt com-
munal serait partagé entre celle-ci et la commune où
demeure l'enseignant.

En revanche, le Grand conseil a approuvé par 43 voix
contre 41 un postulat socialiste Boillod-Borel qui, avec un
peu plus de souplesse que ne le demandait M. Steiger,
invite le Conseil d'Etat à favoriser le partage de l'impôt
entre la commune de domicile et la commune
«employeur. »

A CONTRECOEUR

Cette liberté de domicile, les enseignants la doivent à la
tolérance et à la souplesse préconisées par le Conseil
d'Etat et, aussi à M. Jean-Pierre Boillod dont la motion
déposée en mai 1976 se basait sur un phénomène de
l'époque : la mobilité des travailleurs quelle que soit leur
qualification. Le corps enseignant n'a pas échappé à ce
changement de situation et pouvait-on, dès lors, encore
exiger de ces enseignants, et notamment d'une institu-
trice ou d'un instituteur, qu'ils vivent dans la commune
où ils enseignent pour jouer le rôle social qu'on attend
d'eux? En février dernier, la motion Boillod avait été
approuvée d'un cheveu, prouvant ainsi à quel point le
Grand conseil était partagé sur ce sujet.

Le Conseil d'Etat n'approuvait pas plus ce changement
et M. François Jeanneret l'a redit hier, lui préférant les
accords librement passés entre communes mais regret-
tant que des conventions n'aient pu être signées partout.
Poussé au dos par la motion Boillod, le Conseil d'Etat ne
pouvait cependant faire autrement que de proposer mais
à contrecoeur ces trois projets de loi portant revision des
lois sur l'enseignement primaire, sur l'enseignement
secondaire et sur la formation professionnelle.

Alors que les radicaux et M. Brossin restaient opposés
à cette modification en raison, entre autres arguments, de
l'aspect socio-pédagogique de la question, ayant par
exemple leur position sur l'indispensable intégration de
l'enseignant, la majorité des libéraux mit de l'eau dans ce
vin. M. Jean-Claude Barbezat annonça leurs couleurs :
« oui » à la liberté de domicile pour les corps enseignants
secondaire et professionnel mais pas question en ce qui

concerne le primaire, insistant eux aussi sur le rôle
éminement social de l'instituteur dans les petites localités
surtout. M. Boillod (soc) défendit pied à pied ses idées
avant que M. Claude Robert (Indépendant) ne lui prête
main forte, faisant la différence entre les fonctionnaires
communaux qui ont une obligation « sérieusement moti-
vée » d'habiter la commune où ils travaillent et les mem-
bres du corps enseignant.

Finalement, le coup de pouce vint du PPN, M.Jean-
Pierre Renk couchant sur ses précédentes positions et
rappelant que des maîtresses et des maîtres habitant
d'autres communes se dévouent aussi beaucoup pour
celles où ils enseignent. Les popistes prônaient égale-
ment cette liberté de domicile et M. Steiger, auteur de
l'amendement touchant au côté fiscal du problème,
regretta de voir les deux villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, toutes deux opposées à cette liberté,
invoquer « des raisons fiscales avant des motifs
humains.»
- Attention !, coupa M. Jean Guinand (lib). Nous

sommes soucieux de voir respecter l'égalité de traite-
ment entre membres du corps enseignant. Mais le fait de
l'accorder au corps enseignant primaire va créer une
autre forme d'inégalité avec les fonctionnaires commu-
naux astreints, eux, a résider dans la commune.

«¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦• i ¦¦¦¦ ¦•m¦¦¦ ¦¦¦ «

i Hier, c'était bien différent... î
¦ Une question de « civilisation»? Mais oui a dit !
I M. Claude Robert. « ... Il y a trente ans, il n'était pas l
l rare de voir l'institutrice d'un village entreprendre le ;
! voyage par train ou en autobus postal pour rejoindre ;
î sa famille dans un lieu quelconque du canton. Elle ;
U dépendait des horaires et des correspondances et ;
; devait même parfois se rendre par ses propres ;
; moyens jusqu'à une gare ou un arrêt d'autobus. ¦

; L'instituteur des Planchettes qui voulait retrouver les !
• siens à La Béroche ou au Val-de-Travers devait !
¦ prévoir un temps de voyage deux à trois fois plus long 1
l que celui qu'il faut aujourd'hui pour aller de Genève à !
î Londres...» !
! «Pour la très grande majorité, les moyens detrans- ;
! port individuels sont actuellement si développés que ;
l les points extrêmes du canton peuvent être rejoints en ;
; moins d'une heure et sans devoir dépendre d'un j
; horaire. Ce simple rappel prouve que l'activité profes- «
; sionnelle d'un enseignant peut se dérouler normale- ¦
¦ ment, que le rôle social et culturel joué dans la com- ¦
¦ mune où il travaille n'a pas à souffrir du fait que son l
ï domicile soit dans une commune voisine. » \
¦ ¦

f •

Les opinions divergèrent mais sans passion exagérée
et le débat mobilisa d'autres orateurs ainsi MM. de Dardel
(lib), Steiger (pop), Tripet (soc) Favre (rad) et Robert
(Indépendant). M. François Jeanneret leur succéda, rap-
pelant que la loi n'était pas aussi Père Fouettard qu'on
pouvait le croire, que les communes étaient libres
d'appliquer les dispositions légales avec beaucoup de
souplesse et que seules deux solutions pouvaient être
envisagées : le statu quo ou la liberté complète. Le chef
du département de l'instruction publique expliqua aussi
que le problème s'était posé à la suite du changement de
la situation économique. Lorsqu'on manquait d'ensei-
gnants, on fermait les yeux sur la loi. Mais quand la crise
vint, certaines communes se souvinrent qu'il y avait un
texte légal.

A CAUSE DE
LA VUE-DES-ALPES...

Et à M. Claude Borel qui était venu à la rescousse de
M. Boillod, invoquant non seulement le cas des fonction-
naires fédéraux qui ne sont plus obligés d'habiter Berne
et celui des... conseillers d'Etat neuchâtelois dont quatre
sont domiciliés hors du chef-lieu, M. Jeanneret répondit
avec humour que les circonstances et l'époque avaient
bien changé :
- ... En 1848, on ne passait pas la Vue-des-Alpes

comme on la franchit aujourd'hui et c'est pour cela qu'à
moins d'autorisation spéciale, les membres de l'exécutif
cantonal devaient obligatoirement habiter le chef-lieu.
Mais si quatre d'entre nous n'y résident pas aujourd'hui,
c'est parce que nous ne croyons pas avoir à jouer un rôle
éminemment pédagogique et social à Neuchâtel !

• Au cours de cette même séance, le Grand conseil a
refusé d'entrer en matière (52 voix contre 46) sur un
projet de décret Frédéric Blaser et consorts concernant la
modification de la loi d'introduction de la loi fédérale sur
le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. A
une majorité évidente, il a pris acte d'un rapport de la
commission chargée de l'examen du projet de décret
Fréd. Blaser concernant l'assurance-maladie des person-
nes âgées. Par 39 voix contre 32, il a refusé l'urgence
demandée par une motion de M. Willy Schaer et consorts
concernant la création éventuelle d'une société particu-
lière pour le financement des opérations de diversifica-
tion présentant un haut risque.

Enfin, le Grand conseil a longuement débattu, pour
finalement refuser l'entrée en nhatière par 54 voix
contre 42, un projet de décret de MM. Rumo et Wildi
(Indépendants) modifiant la constitution cantonale. II
s'agissait, et nous y reviendrons faute de place suffisante
aujourd'hui, de l'élection des conseillers communaux par
le peuple et non plus par les législatifs.

Les membres des corps enseignants primaire, secondaire
et professionnel pourront habiter là où ils le veulent
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Vendredi 15 décembre 1978 à 16 h
au grand auditoire de l'Institut de chimie,

présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Marco RGESLI, ingénieur chimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtel.

Synthèse de résines échangeuses
d'ions cheiatantes optiquement
actives. Application à l'étude
d'effets stéréo -sélectifs dans les
complexes métalliques lablles.

119176-z Le doyen: J.-P. Schaer
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louer à Boudry

BUREAUX
dans immeuble administratif.

Tél. (038) 24 59 59.
119122-G
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A louer à
Colombier,
rue du Collège 3,

magasin
avec arrière-maga-
sin.

Agence Romande
Immobilière.
Tél. 42 17 31.ii9303-G

On cherche à louer au centre
de Neuchâtel

LOCAL
environ 40 à 60 m2, éventuellement
au sous-sol ou 1" étage.

Adresser offres écrites à MS 2703 au
bureau du journal. HBSSS-H

cherche
pour un jeune employé de
bureau suisse allemand

un studio meublé
éventuellement avec pension.
Région : Corcelles à Bevaix, pour le
1" janvier 1979.

S'adresser à : MARGOT & CO, Bôle.
V Tél. 44 11 55, interne 15. 119379-H j

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 A PÂQUES : Fr. 150 —
(linge et nettoyage compris).
MARTIGNY CLUB 3962 MONTANA,
tél. (027) 41 60 55. 119112-w

Je cherche à louer
ou à acheter

hangar ou
place de
stationnement
pour petit camion.

Tél. (038) 24 52 32.
119237-H

Je cherche

appartement
4 à 5 pièces
région Peseux à
Colombier, tout de
suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 52 32.
Case postale 221,
2035 Corcelles.

119236-H

A louer
à PESEUX:
pour date
a convenir

3 Vz pièces
ensoleillé
et tranquille.
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

119066-0

Pour jeûna fille romande
qui luit les cours da
l'Ecole Benedict, cher-
chons

chambre
avec pension
Parfois une légère surveil*
lance des devoirs serait
requise.
Ecrira * Ja.n-J Dupuis
Bleu 2oUg.ua S.
J072 Ostermundgan.
Tél. (031)5 1 29 09.

119276-C

A louer à Colombier,
(ch. de Notre-Dame),
dès le 1" janvier 1979
APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 439.—

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

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

YVERDON
à louer centre ville

locaux commerciaux
d'une surface de 95 m2.
Chauffage général , distribution d'eau
chaude. Ascenseur. Service de
conciergerie. Conviendrait pour
bureau, cabinet médical, etc.
Loyer trimestriel : Fr. 2315.—
+ charges. Libres tout de suite ou
pour date à convenir.
Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & Cie • Yverdon,
service des gérances. Tél. 23 12 61,
interne 41/42. 119376-0

A louer, rue du Rocher 36

très joli studio
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 239.— + charges.
Libre dès le 24 mars 1979.
Pour visiter, Mm* Jost concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter : banque PIGUET & Cie,
service des gérances, Yverdon. Tél.
(024) 23 12 61, interne 41 42. 119375-0

A louer , tout de suite ou date à
convenir ,
FLEURIER, rue des Petits-Clos 43,

beau studio meublé
avec tout le confort. Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 275.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 119373-G

A louer, tout de suite ou date à
convenir , BEVAIX, rue Monchevaux

beaux appartements
de 1,3% et ky2 pièces

tout confort, grand living, cuisine
agencée, place de jeux pour les
enfants , service de conciergerie.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 119299.G

BEVAIX

A louer pour date
à convenir

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—,
charges comprises.

Etude RIBAUX &
von KESSEL;
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24€7*14 -

116849-G

AUVERNIER
A louer pour fin
mars, dans petit
immeuble locatif,

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
cuisine agencée
avec tout confort.
Loyer Fr. 280.—
+ charges.

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

116850-G

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

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

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. H84BSG

A louer à Neuchâtel
immédiatement ou
date à convenir
(Rue des Moulins)

appartement
1 pièce
cuisine,
salle de bains/W.-C.
Loyer mensuel
Fr. 250.—.

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.118486 G

c \®
A vendre aux

Hauts-Geneveys

BEL
APPARTEMENT

«Va OU
5Va nièces

dans immeuble
très bien situé,

entouré
de verdure
et de forêt,
pour date à

convenir.

118332-1

S adresser i
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel ,

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

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

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

, Vous disposez de

I Fr. 12.000.- OU Fr. 25.000.-
alors devenez

PROPRIÉTAIRE
\ D'UN APPARTEMENT

A BEVAIX
\ avec cheminée de salon, cuisine
> agencée avec lave-vaisselle, grand

frigorifique, salle de bains, W.-C,
balcon, etc.

I UN 2 PIÈCES
•S coût mensuel y compris charges

Fr. 260.—
UN 5 PIECES

coût mensuel y compris charges f.i

Fr. 520 —
k Pour une visite un renseignement :

SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59.
119123-1

Particulier cherche

FERME
LOGE OU CHALET

Région Tête-de-Ran, La Serment ,
Montagne de Cernier.

W '
'-- ' >¦ ¦ •¦'" ¦ ¦ k<

Ecrire sous chiffres P 28-950141 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. nsiai-i

SOS - URGENT
Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer
MUSÉE DE POUPÉES
ET JOUETS ANCIENS
Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.) ou toute autre possibi-
lité d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée, et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix maximum Fr. 600.000.—.

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

Particulier achète grande

maison rustique ou ferme
ancienne, non mitoyenne, à rénover ,
avec dépendances et terrain.
Situation : Fenin - Vilars - Saules -
Savagnier exclusivement.
Eventuellement terrain 2500-3000 m~
même région.

Adresser offres écrites à BC 2657 au
bureau du journal. 115252-1

![ Avec Fr. 60.000.-
devenez propriétaire
â CORMONDRÈCHE d'une

i MAISON
1 VILLAGEOISE

de 5 Va pièces, complètement trans-
: formée avec goût, aspect rustique,

poutres apparentes, galerie, cham-
; bres mansardées.

Volume important, à proximité des
transports publics, école, etc...

Seiler & Mayor SA.
Tél. 24 59 59. ,1 9105-1

Famille cherche à acheter

maison
de 4-5 pièces, ouest Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à EL 2713 au
bureau du journal. 115273-1

A vendre
à MONTMOLLIN

maison familiale: 5 chambres,
balcon, chauffage général mazout ,
garage.

Faire affres écrites sous chiffres
GN 2715 au bureau du journal.

118722-1

250m2
! delocaux !
i commerciaux !

à louer i
: (Bureau! et dépôts) j

! Fr.950.- I
: par mois :
• •• Renseignements et location: J
Z Régie GECO 2
S Promenade-Noire 3 •
f 2000 Neuchâtel l
S Tél. 038/24 4446 IJ
<L "5216-G Ji

EECD
A louer
rue de la Dîme 94,

1 V2 pièce
cuisine, coin à manger
Fr. 414.— + charges.
Tout confort,
moderne.
Pour traiter: Geco
S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 11M25-G

SECD

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

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

I au 7m* étage de l'immeuble 1
I «WINTERTHUR-ASSURANCES», 1
A rue Saint-Honoré 2. 1

m\S\ Pour tous renseignements,
Sk téléphoner au N° (038) 25 78 21
¦̂ (interne 296). 113479 G

^̂  
1 winterthur

gwÊÊÊÊÊÊÊmm*-— 1 assurances

A louer à Marin

appartement de 4 pièces
tout confort, cuisine équipée.

Loyer : Fr. 430.— + charges.

Libre tout de suite ou dateà convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 119234-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
1er janvier 1979,

APPARTEMENT 4 pièces
grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 790.— plus charges.

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

118914-G

A louer, dès le 31 mars 1979 ou date à
convenir , CORTAILLOD, chemin des
Draizes 13,

beaux appartements
de 2 pièces

avec tout ie confort.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 119302 G

J 

m̂ Charmettes
36-38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
dès Fr. 330.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
telfeseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, 6-
tèl. (021) 20 56 01. 

0̂^

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

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

(Rue des Parcs)

3 pièces Fr. 318.-
appartement avec confort
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 118482-G

A louer à Cortaillod
dès le 24 décembre

3 pièces Fr. 425 -
hVz Pièces Fr. 540.-

dès le 24 mars

2 pièces Fr. 285 -
Appartements tout confort, charges
comprises.

Tél. 42 52 51. H6321-G~

À LOUER pour janvier 1979

rue Matile 53
Neuchâtel, rez-de-chaussée ouest,
appartement de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C. et dépendances,
service de conciergerie.
Location mensuelle: Fr. 355.—
(charges comprises).

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65 (interne 60)
PRO DOMO S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 119374-G

A louer au centre de Neuchâtel pour
le 1er janvier 1979, très beau

studio moderne
meublé, cuisine et bains, à Fr. 320.—
charges comprises.
Pour visiter, téléphoner dès 17 h 15
au 25 92 08. 119119- 0

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'église catholique

appartements
de 2 et 2 !/2 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 400.—
+ charges. 119238-G

A louer à BOUDRY
ADDOZ 48-50

appartements
de 2 pièces

tout confort
Fr. 260.—265.— + charges et places
de parc.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 119235-G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

À LOUER
STUDIO

Ch. de Bel-Air, immédiatement ou à
convenir.
Roc, immédiatement.
Poudrières, 1er janvier 1979.
Seyon, immédiatement.
Chavannes, 1e'janvier 1979.
Parcs, immédiatement.

2 CHAMBRES
Chaudronniers, immédiatement.
Parcs, 1e'janvier 1979.
Liserons, 16r janvier 1979.

2 Va CHAMBRES
Poudrières, 1er janvier 1979.

3 CHAMBRES
Louis-Bourguet, 1"'janvier 1979. i
Avenue du 1er-Mars 6, 10r avril 1979.
Parcs, immédiatement.

4 CHAMBRES
Sablons, 1"r février 1979. 1184W-G

flf ENCHÈRES
*-* PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la success ion de feu Gilbert Hofer, anti-
quaire,

LE JEUDI 14 DÉCEMBRE 1978
dès 14 heures

dans la salle des ventes, sise au sous-sol du restau-
rant de la Rotonde à Neuchâtel, les biens du maga-
sin d'antiquités, comprenant notamment:

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

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

119255-E

Educateur cherche
à acheter vieille

ferme
à rénover, région
Val-de-Ruz -
Saint-Biaise.

Adresser offres
écrites à DK 2712
au bureau du
journal. 116277-1

Baux
à loyer

au bureau du Journal

RAPPEL
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

VENDREDI 15 DÉCEMBRE dès 10 et 14 heures
Meubles anciens - divers.

Le greffier du tribunal, J.-Cl. Hess
119161-E

A louer à Cornaux, rue du Vignoble 4,

appartement de 3 pièces
cuisinette, salle de bains, W.-C, cave
et galetas, complètement rénové.
Libre tout de suite ou dateà convenir.
Loyer mensuel Fr. 275.— + charges
Fr. 70.—.
S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 119026-G

À LOUER à Neuchâtel

TROIS-PORTES 61
appartements de 3 pièces
tout confort
Fr. 480.— + charges.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

PARCS 94
appartement de 3 pièces
confort
Fr. 370. 1- charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 25 66 66. 119233-G

A louer à Marin, au centre du village,

BEAU
STUDIO

tout confort, cuisine équipée, salle de
bains.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES \
Tél. 211171. 118991-G

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

À LOUER pour le 1e' avril 1979 à
Auvernier

appartement meublé
de 2 pièces

tout confort. Vue.
Loyer mensuel Fr. 420.— charges
comprises. 119160-G

'X ,  '. ' :' • Etude Clerc; notaires j  .1
.'; «ts 2, rue J.-L. -Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg Ph.-Suchard àj
Boudry

appartement de VA pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 460.— + charges.

119121-G

© NEUCHATEL
Saint-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 360.— + charges.

Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re, bus à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 117725-G

A louer, rue de Sablons 45, |ra|
Neuchâtel, »3j

beau 1 pièce meublé 13
tout confort , cuisine agencée, salle Bfl
de bains, terrasse engazonnée. S*|

Renseignements : **3
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES Bj
Tél. 21 11 71. 112981-G I

A louer à 10 minutes de Neuchâtel

hy2 pièces + cheminée
dans petit immeuble résidentiel.
Vue imprenable, à proximité de la
forêt et des téléskis.
Libre dès janvier 1979.
Loyer Fr. 630.— + charges.
Garage à disposition.

S9 

PROCOM NEUCHATEL SA
} Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
5 2000 Neuchâtel 119039-G

A louer pour date à convenir ,
dans immeuble neuf avec ascenseur

studio avec cuisine agencée
et balcon Fr. 290.-
3 pièces avec balcon Fr. 460.-

charges non comprises.

Tél. 24 53 18. neas i-G
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canadien. Combinaison

amortisseur. Galoche 100%
étanche. En noir avec garniture

L'homme des neiges l'aurait

m&SNjLaaaw
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Grand 
concours 

)
Ĵ ĵT^̂ -de Noël Mary Long ^^AH Mary Long souhaite vous faire un vrai plaisir ^^ÊSr% ĵ .̂

§ÊBL\ à l'occasion de Noël en vous offrant quelques 
er 

^jggjj| M|r
1 k très beaux cadeaux. Participez au grand une vw Goif GLd unevaieurde ?-. 12000.-.
f lk COnCOUrS Cie NOel Mary LOng! une installation Hifl Stéréo complète TELEFUNKEN
WÊ BL avec deux haut-parleurs d'une valeur de Fr. 2000.-.
H Ĥ du 3ème au lOème prix:
¦ flr 

*̂
,~ZXc?7*r.'-?!-**m —— ————— — une caméra à développement instantané «Polavision»

H flr s **̂ ^̂  «*— "¦"""""• ¦ " • • ***¦*,»«*. ' Super 8 avec équipement complet (projecteur et
H » • ¦\**' "̂"S. film de réserve) d'une valeur de Fr. 1000.-.

I W / vOli pOn Ç_ PolTICl PçllIQn. \ un appareil photo à développement instantané
J fl / ^^  f̂lflk /" ""~Nv \ Polaroid avec flash, étui et film de réserve d'une
i ¦ ! fl là J b / \ \ valeur de Fr. 350.-. 

^̂ ^̂

I /  ̂ Qfwstt:Su,r,e 
^ £̂- jW ' "JSÏÏSÏ. 7 \ Jffli1 1 / paquet de Mary Long, ? / •-, =£»\ . ¦? 

VOus colliez ici ia, \ i-7 \ fl Kh5
I fl ' dans quelle direction le  ̂ .**;.  ̂

\V ' tète de Mary Long s 7 \ BiP̂ î
¦ / joli visage de Mary Long ^.̂ ^

dBft ï^cSS^';? ,-'
~ 

%% Vh?1 ¦ » regarde-t-il? D. y  ̂ D de participation. -7 •« | T?
1 
, / «T

I H V Mettre une croix dans la case ' ; '-± _-l .«.ij» . ' I \?̂ f /  .*»?(¦H ¦¦ \ correspondant à la bonne solution tflL fi^ff'? i*Ç ̂ ' ' "̂  / vt»

fl M Nom et prénom: Age: / ^Wffi-rmT
JBJ m V ' — 

/ Nous vous souhaitons ^>n̂ fu-ur0

/ ^^̂  ̂
fl /y Adresse: / de joyeuses fêtes. ĴS^MA fl

I ^^^  ̂ / NPA/Localité: Tel: ĵ SfVV W-WÊ^'mm m \A L̂mW m * à r i  A mm\^ m̂mmmm\\m ^^mm\\%
^ 

% I Conditions de participation: Le concours est ouvert à toutes 1RS personnes âgpps rie vingt ans au moins. Coller le AX} R̂ L—I^ X̂ÊÊ ^P*̂ ^̂
^L % I coupon rempli sur une carte postale , ou mettre sous enveloppe, affranchir a 40 centimes et envoyer |uyqu au Uj t f̂l ^̂ ^^^^
^^^̂  ^L \ 

31 
décembre 1978 (le cachet de là poste faisant foi) à l'adresse suivante: Concours de Noël Mary Long, case fl^^^^^^

 ̂ ^^ ' postale 165,1211 Genève 26. Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront informés par / ¦ ¦ ¦• I • •^^^^¦¦¦¦¦¦ k \ écrit . Aucune correspondance ne sera échangée à propos du concours. Les prix ne sont pas convertibles en , 1 lw% » ÊmP*^ ¦ f%lf^ UCUUT
^̂  

v espèces 
et tout recours juridique est exciu. Les collaborateurs 

de 
B AT. (Suisse) 

SA ne sont pas autorisés à / 1 BI 1 V| t̂| Ejlé4.lslll..- ..' :•'
¦ 

^k^< 
Participer au concours. D'autres formulaires dé participation peuvent être obtenus dans les points de • 

~mtwm M' ¦ w U fX^m |#BV iil*#ll*

W vente de Mary Long ou a l'adresse du concours. 
^

. f̂ * •

1 Prêts personnels!
¦ pour tous et pour tous motifs I
Q C'est si simple chez Procrédit. M
WÊ Vous recevez l'argent dans le minimum I
WÊ de temps et avec le maximum de dis- I

 ̂
crétion. H

9 Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
B| Vos héritiers ne seront pas importunés; |H
fl notre assurance paiera. WÈ

M Jkàf Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
!̂ 

JL 
caution. Votre signature suffit. ||

¦ 1.115.000 prêts versés à ce jour |tf
S Une seule adresse: r\9 I
B Banque Procrédit \M
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'iH
SJ Tél. 038 -246363 mk
jH J* désire Ff H
9 Nom Prénom I
Wk Rue No '1

I 10922S-A IH
flk NP Lieu BÊ

Grand choix de I
CADEAUX de fin d'année I

Voyez nos vitrines et I
expositions intérieures 1

Dès AUJOURD'HUI, remise d'un cadeau utile I
pour tout achat de Fr. 20.— ¦

dans notre gamme étendue de S
COSMÉTIQUES, PARFUMERIE et PARAPHARMACIE 1

Service à domicile • Fermé le lundi matin f
118549-A ¦

votre magasin
préféré pour
vos appareils
ménagers.
Toutes marques ¦
en stock.
QUALITÉ + PRIX a
+ SERVICE 5
TOUTES FACIUTÉS S
BROSSES REPRISES S

DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Carrels 18, 2006 Neuchâtel.
094120-A

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B |

 ̂
METALLIQUES M

fl flw • INDUSTRIE M fl
fl flW. * BUREAU Jk fl
fl fl !̂ 

HABITAT |̂ W

 ̂ B M V

1̂ ^™T^p\ Magnifiques AÊ

\ pulls du M
%Canada#
\ au/

STOCK USA
R.-M. Tanner mmm T'étageSaars 44 W Té| 25 57|0Neuchâtel  ̂

' H8432-A

^^^KRAMER-2002-NEUCHATEl̂ ^B
^̂ ^̂ ^̂ ^

L-050-250522 

v^̂ ^̂ ^ H

EXPOSITION et VENTE:
Maillefei-15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00à12 h OO et de 14 h OO

à 18 h OO, samedi excepté
115083- A

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie Q]jl
pour mieux digérer 'ï S\ M

Rennie agit vite
l'estomac 4 ĴùM

0975/4-A

t̂\ ^̂  ̂ wfÉmmÊ

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56
—^——. —1—»—i»»<

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès .1 - 2000 Neuchâtel i

Tél. (038) 25 39 32 1

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation • vente • achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.

3 Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
i Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

097272*B
v —————————
Kal OcÂrpf>C du ¦fOioryC-ieA.

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 <o

et petits meubles de rangement. m



A VA ncien-Stand
Libération de la classe 28

LA CHAUX-DE-FONDS

Le dernier garde-à-vous. (Avipress Schneider)

De notre correspondant:
Instant toujours émouvant que cet ultime

garde-à-vous pour tous les militaires qui
arrivent au bout de leurs obligations.
Emouvant, car au-delà des traditionnels
ordres de marche, c 'est une camaraderie
souvent profonde qui s'est instaurée. On
avait en quelque sorte pris l'habitude, au fil
des ans, de ressortir son paquetage pour
gagner les quatre coins de la Suisse en

compagnie de copains. Qui au gré des
arrêts dans les gares venaient grossir les
rangs.

Hier matin, c'était au tour de la classe 28
de prendre congé de l'armée. Ils étaient
121, des districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, à s'être réunis à l'Ancien-Stand.
Pour les accompagner, on relevait la
présence de nombreux représentants des
communes concernées, ainsi que du capi-
taine Gaberel, commandant d'arrondisse-
ment.

Il appartenait au brigadier Gilles Chavail-
laz de prononcer l'allocution officielle. Ce
qu'il fit, en remerciant chacun pour les
30 années passées en service actif. Tout en
soulignant que le devoir de citoyen les ver-
rait prochainement sous les drapeaux de la
protection civile.

La journée se poursuivit par une excel-
lente choucroute, servie par le personnel de
l'arsenal de Colombier, sous les auspices
d'un vin offert par l'Etat. L'après-midi, pour
nombre de n libérés» fut l'occasion
d'évoquer maints souvenirs. NY

Le vent , pour une fois , c'est sérieux !

, LE LOCLE 
Une «première» suisse près de La Brévine

- Ce n'est que du vent !
D'accord. Mais pour une fois que ce vent,

le vrai, est pris au sérieux, alors là, on com-
mence à réfléchir. Le vent, d'abord,
qu'est-ce que c'est ? Une histoire de tous les
jours, parce que souvent il vous énerve. Il
annonce des tas de «trucs » qui ne font pas
toujours plaisir: la neige, le fœhn, le

renversement d'une saison. Tout le monde
ne le supporte pas sous ces différentes
formes. Il rafraîchit parfois. Mais de là à
vouloir l'utiliser... Encore que nos meuniers
d'antan ne faisaient pas la fine bouche !

Aujourd'hui, on polue à tour de bras. On
gaspille l'énergie. Au nom sacré d'une civi-
lisation moderne, qui ne sait plus s'étonner.

On oublie que tout près d'ici, dans des
fermes à quelques kilomètres de nos cités,
des gens vivent d'une eau de puits, et du
pétrole pour tout éclairage. Ça fait « rétro »
et c'est « sympa». Tout juste si l'on n'orga-
nise pas des excursions pour admirer les
ancêtres. Mais ces ancêtres réagissent
quelquefois. Et parce qu'ils ont le temps de
réfléchir, ils réfléchissent.

DE TOUTES LANGUES

« How do you do?» Le Jura neuchâtelois
est international, personne ne le conteste.
Même que pas loin, on susurre qu'il y aurait
des «Grecs » qui auraient colonisé un pate-
lin. La plaisanterie est assez vieille pour que
l'on ne s'en offusque point.

Mais avouez que se faire interpeller de la
sorte, en pleine campagne, juste à côté
d'une ferme qui sent bon le terroir, et qui
plus est, surplombe les hauts de La Brévine,
voilà qui n'est pas coutumier.

Surpris, nous poursuivons notre appro-
che, au milieu d'un va-et-vient incessant.
Car nous sommes bien sur le domaine
«chez Bindith », tenu par la famille Dela-
chaux?

«Achtung!» Merci beaucoup, l'échelle
nous a frôlé... La Chaux-de-Fonds, qui est
l'un des centre mondiaux de l'espéranto
aurait du déléguer un représentant ici. Cela
aurait rendu service au profane, encore que
dans ce mélange de langues, tout semble
se dérouler comme sur des roulettes. Pour
un événement qui est une « Première suis-
se» et que nous avons découvert, en fran-
çais cette fois, en compagnie des frères
Delachaux et de leur famille.

DEPUIS CINQ ANS

- Il y a quatre ou cinq ans, s'est posé pour
nous le problème de l'éclairage. Se relier au
réseau électrique? Trop cher. Les autres
moyens? Idem. Alors nous avons constaté
qu'il soufflait beaucoup sur la contrée. C'est
ainsi que nous avons démarré.

Ehl oui, l'éolienne, le brave système
désuet que l'on commente toujours avec
infiniment d'affection dans les cours scolai-
res.

On commença avec les tout « petits»
agrippés dans des troncs de sapins. Puis
l'expérience aidant, on en arriva à des
modèles plus perfectionnés. Il fallut résou-
dre les difficultés engendrées par la neige et
la glace. Mais les Delachaux ne furent pas
seuls dans cette course, lls devinrent des
sujets d'expérience, ou plus exactement
des entreprises se livrèrent à des essais.

Actuellement, l'éolienne installée sur le
toit alimente une quinzaine de néons et
permet de mettre en activité un pompe
destinée à alimenter les abreuvoirs. La
réserve est suffisante pour tenir le coup une
quinzaine de jours sans vent. L'hiver passé,

par exemple, de la lumière il y en a eu, sans
difficulté. Génial, pas vrai ? On travaille sur
du 12 volts. Des perspectives plus étendues
sont envisagées.

Depuis quatre ans environ, une entre-
prise anglaise s'est spécialisée dans ce
domaine et se livre à des études approfon-
dies. Il est certain que les côtes de la Man-
che et d'autres régions maritimes (on pense
à la Hollande) offriraient des débouchés
intéressants. Les résultats sont étonnants,
puisque les systèmes mis en place résistent
non seulement à des vents de plus de
200 km h, mais aussi à des températures
très basses, à la glace et à la neige. Raison
pour laquelle on parlait beaucoup l'anglais
hier « chez Bindith », et aussi l'allemand (les
observateurs d'une entreprise suisse alle-
mande). On aurait également pu dialoguer
dans d'autres langues, tant furent nom-
breuses les visites (notamment celle d'un
délégué de l'ONU aux questions énergéti-
ques). Et ça va continuer aujourd'hui. Ce
matin, en effet, un hélicoptère viendra
poser le pylône supportant une nouvelle
éolienne, dont les pales ont un diamètre de
trois mètres (avec possibilité d'atteindre
cinq mètres).

Dans quelques semaines, on pourra
étendre l'éclairage et même faire marcher
une télévision, un aspirateur, etc. L'inves-
tissement peut paraître important. Il sera
rentabilisé dans sept à huit ans. C'est peu.

Musique d'avenir, le vent? Quand autant
de personnes se déplacent et qu'une
famille en vit sans aucun problème, la
musique d'une éolienne ressemble étran-
gement à une réalité. Nous en reparlerons.

Ph. NYDEGGER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 15 h et 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 h45 , «Midnight express» (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

faune marine.

Musée des beaux-arts : Ung-No-Lee, peintre
coréen de Paris.

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

Pharmacie d'office: Wildhaber, 7, avenue
Léopold-Robert , 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 famille, 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 PU JOUR

NEUCHATEL n déc. 12 déc.
Banque nationale 665.— d 665.—
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 63.— 63.— d
Cortaillod 1600.— d  1630.—
Cossonay 1350.— d 1350.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 90.— d 90.— d
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2470.— d 2460.— 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 347.— d 345.— d
Hermès nom 128.— d 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1210.— 1230.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— 860.—
Editions Rencontre 925.— d  925.— d
Innovation 405.— 405.—
Rinsoz & Ormond 440.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4175.— d 4225.—
Zyma 695.— d 695.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— d 415.—
Charmilles port 775.— d 790.—
Physique port 180.— 180.— d
Physique nom 110.— d 110.— d
Astra —.08 —.08
Monte-Edison —.33 —.32
Olivetti priv 2.20 2.15
Fin. Paris Bas 81.50 82.—
Schlumberger 151.— 151.— ex
Allumettes B 25.25 d 25.—
Elektrolux B 42.50 d 42.— d
SKF8 21.25 21.50

BÂLE
Pirelli Internat 273.— d  274.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— d 470.—
Bâloise-Holding bon 586.— d  588.— d
Ciba-Geigy port 1070.— 1075.—
Ciba-Geigy nom 628.— 630.—
Ciba-Geigy bon 860.— 855.—
Sandoz port 3750.— 3700.— d
Sandoz nom 1810.— 1820.—
Sandoz bon 442.— d 444.—
Hoffmann-L.R. cap 70000— 69500.— d
Hoffmann-L.R. jce 66000 — 65500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6575.— 6550.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 767.— 762.—
Swissair port 795.— 794.—
UBS port 2970.— 2965 —
UBS nom 570.— 569.—
SBS port 337.— 335.—
SBS nom 276— 276 —
SBS bon 297.— 294.—
Crédit suisse port 2150.— 2155.—
Crédit suisse nom 422.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... —.— 355.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 1880.— 1875.—
Elektrowatt 1820.— 1810.—
Financière de presse .... 225.— 224.—
Holderbank port 487.— 485.—
Holderbank nom 450.— d 448.— d
Inter-Pan port 64.— 60.—
Inter-Pan bon 3.25 d 3.—
Landis & Gyr 960.— 950.—
Landis & Gyr bon 94.— 94.— d
Motor Colombus 750.— 740.—
Italo-Suisse 206.— 205.— d
Œrlikon-Buhrle port 2625.— 2590.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 696.— 693.—
Réass. Zurich port 4550.— d 4600.—
Réass. Zurich nom 3000.— 3000.—
Winterthour ass. port. .. 2275.— d 2280.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1590.—
Winterthour ass. bon ... 1700.— d 1710.—
Zurich ass. port 11100.— 11075.—
Zurich ass. nom 9075.— 9060.—
Brown Boveri port 1675.— 1655.—
Saurer 1220.— 1265.—
Fischer 550.— 550.—
Jelmoli 1380— 1370.—
Hero 2800.— 2750.—

—r^ . . . . . , ,

Nestlé port 2110.— 3090.—
Nestlé nom 2230.— 2240.—
Roco port 2375.— 2350.—
Alu Suisse port 1070.— 1070.—
Alu Suisse nom 480.— d 485.—
Sulzer nom 2465.— 2490.—
Sulzer bon 315.— 315.—
Von Roll 370.— 360.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.75 57.—
Am. Métal Climax 78.25 77.25
Am.Tel & Tel 103.50 104.—
Béatrice Foods 39.75dex 39.75
Burroughs 122.50 123.—
Canadian Pacific 35.50 36.—
Caterp. Tractor 95.25 96.— d
Chrysler 15.25 15.50
Coca-Cola 72.— 74.—
Control Data 58.25 59.25
Corning Glass Works .. 95.25 96.— ex
CPC Int 84.— d  83.—
Dow Chemical 43.75 44.75
Du Pont 209.— 211.50
Eastman Kodak 101.50 103.—
EXXON 83.50 84.25
Firestone 21.75 31.25 d
Ford Motor Co 70.— 70.—
General Electric 82.— 82.50
General Foods 53.— 54.— d
General Motors 93.— 96.—
General Tel. & Elec 48.— 48.75
Goodyear 26.25 26 —
Honeywell 113.— d  114.50 d
IBM 464.— 470.—
Int. Nickel 25.50 25.75
Int. Paper 66.75 66.25
Int. Tel. & Tel 46.25 46.50
Kennecott 38.25 38.50
Litton 35.25 35.—
MMM 102.— d  103.—
Mobil Oil 117.— 119.50
Monsanto 85.50 d 84.50
National Cash Register .. 103.50ex 104.—
National Distillers 31.50 31.50 d
Philip Morris 122.50ex 122.50
Phillips Petroleum 51.25 52.25
Procter & Gamble 146.50 d 146.50 d
Sperry Rand 73.50 73.75
Texaco 41.— 41.50 d
Union Carbide 60.25 60.—
Uniroyal 9.— d 9.—
US Steel 37.75 37.50
Warner-Lambert 41.75 42.—
Woolworth F.W 32.25 32.75
Xerox 91.50 92.—
AKZO 23.— 23.—
Ang lo Gold I 35.50 35.—
Anglo Americ. I 7.05ex 7.25
Machines Bull 19.75 19.75
Italo-Argentina 179.— 178.50
De Beers I 10.50 10.75
General Shopping 340.— d 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.50 d
Péchiney-U.-K 30.25 30.—
Philips 19.50ex 19.75
Royal Dutch 99.75 99.75
Sodec 8.75 d 8.60 d
Unilever 99.25 99.—
AEG 72— 73.—
BASF 120.— 120.50
Degussa 222 — d  222.—
Farben. Bayer 125— 124.50
Hœchst. Farben 120.— 120.—
Mannesmann 159.— 159.50
RWE 160.—d 161.— d
Siemens 257.50 259.—
Thyssen-Hùtte 104.50 d 104.50 d
Volkswagen 217.— 218.—

FRANCFORT
AEG 81— 81.—
BASF 135.50 135.30
BMW 226.— 226.—
Daimler 328.10 329.—
Deutsche Bank 310.— 310.30
Dresdner Bank 247.50 247.50
Farben. Bayer 140.— 139.80
Hoechst . Farben 135.40 135.—
Karstadt 328.— 326.50
Kaufhof 251.— 251.—
Mannesmann 179.— 178.—
Siemens 290.— 291.20
Volkswagen 243.20 243.—

MILAN 11 déc. 12 déc.
Assic. General! 35000.— 35230.—
Fiat 2818.— 2818.—
Finsider 140.— 135.75
Italcementi 23300.— 23200—
Olivetti ord 970.— 975.—
Pirelli 1821.— 1818—
Rinascente 57.50 58.25

AMSTERDAM
Amrobank 75.20 75.50
AKZO : 28.40 28.60
Amsterdam Rubber ... 62.60 62.60
Bols 69.— 69.40
Heineken 94.— 93.50
Hoogovens 33.10 33.10
KLM 125.20 126.50
Robeco 164.50 164.20

TOKYO
Canon 464.— 471.—
Fuji Photo 618.— 619.—
Fujitsu 398.— 400.—
Hitachi 263.— 261.—
Honda 490.— 494.—
Kirin Brew 480.— 483.—
Komatsu 385.— 386.—
Matsushita E. Ind 748.— 740.—
Snny 1520.— 1510.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 525— 625.—
Tokyo Marine 518.— 517.—
Toyota 900.— 900.—
PARIS
Air liquide 386 — 389.—
Aquitaine 535.— 533.—
Carrefour 2284.— 2289.—
Cim. Lafarge 28B— 256.20
Fin. Paris Bas 212.— 211.80
Fr. des Pétroles 141.90 140.70
L'Oréal . 784.— 782.—
Machines Bull. .  52.40 52.20
Michelin 1247.— 1233.—
Péchiney-U.-K 75.40 74.50
Perrier 291.— 284.—
Peugeot 498.50 498.—
Rhône-Poulenc 122.90 122.80
Saint-Gobain 150.90 150.70

LONDRES
Ang lo American 2.15 2.10
Brit. &Am. Tobacco .... 2.96 2.93
Brit. Petroleum 9.30 9.26
De Beers 2.62 2.56
Electr. & Musical 1.52 1.51
Impérial Chemical Ind. .. 3.80 3.76
Imp. Tobacco —.86 —.85
RioTinto 2.35 2.35
Shell Transp 5.81 5.78
INDICES SUISSES
SBS général 301.70 301.10
CS général 247.30 246.90
BNS rend, oblig 3.04 3.04

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-3/4 29-3/8
Alumin. Americ 48-1/4 48-1/4
Am. Smeltlng 13-1/2 13-5/8
Am. Tel & Tel 61-1/8 61-1/4
Anaconda 24-3/8 23-5/8
Boeing 72-3/8 71
Bristol & Myers 33-7/8 33-1/2
Burroughs 73-1/8 72-3/4
Canadian Pacific 21-5/8 21-1/4
Caterp. Tractor 57 56-1/2
Chrysler 9-3/8 9-1/8
Coca-Cola 43-7/8 43-3/4
Colgate Palmolive 16-7/8 16-3/4
Control Data 35-1/4 34-7/8
CPC int 49-1/2 50-3/8
Dow Chemical 26-3/8 26
Du Pont 125-1,8 125
Eastman Kodak 61-1/8 60-7/8
Ford Motors 41-7/8 42
General Electric 48-3/4 48-1/4
General Foods 32-3/8 32-5/8
General Motors 56-1/4 56-1/4
Gillette 25-3/4 25-3/4
Goodyear 15-3/4 15-7/8
GulfOil 25-1/4 25-1/4
IBM 277-7/8 275-7/8
Int. Nickel 15-1/2 15-3/8

Int. Paper 39-1/4 38-5/8
Int. Tel & Tel 26-7/8 27-1/4

•Kennecott 22-1/2 22-5/8
Litton 20-5/8 20-1/8
Merck 65-3/4 65-1/4
Monsanto 50-1/4 50-1/2
Minnesota Mining 61 61
Mobil Oil 70 69-3/4
Natial Cash 61-7/8 61-1/4
Panam 7-1/8 7
Penn Central 18-1/8 18-3/8
Philip Morris 72-1/2 71-3/4
Polaroid 51-3/4 51-1/8
Procter Gamble 87 87-3/4
RCA 27-3/4 26-1/8
Royal Dutch 58-3/4 58-58
Std Oil Calf 48 47-7/8
EXXON 50-1/8 49-3/4
Texaco 24-5/8 24-5/8
TWA 20-7/8 19-1/8
Union Carbide 35-5/8 35-1/4
United Technologies ... 38-7/8 38-3/8
US Steel 22-1/2 22-1/2
Westingh. Elec 17-7/8 17-1/2
Woolworth 19-1/8 19-1/8
Xerox 54 53-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 817.65 814.97
chemins de fer 216.64 214.16
services publics 101.12 100.68
volume 21.010.000 22.220.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 3.20 3.50
USA(1S) 165 1.75
Canada (1 S can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 87.50 90.50
Autriche (100 sch.) 12.— 12.40
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.19 —.21
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$) 470— 500.—
Lingots(l kg) 10900.— 11000.—

Cours des devises du 12 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.68 1.71
Angleterre 3.30 3.38
C$ 1.9625 1.9725
Allemagne 88.70 89.50
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.59 5.67
Hollande 81.80 82.60
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.— 38.80
Danemark 31.70 32.50
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.53 3.73
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.4250 1.4550
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 13. 12. 1978

plage 11100 achat 10980
base argent 335

BULLETIN BOURSIER
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Secours suisse d'hiver

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

EN SUISSE , tes transactions sont demeurées clairsemées avec une tendance géné-
ral à l'effritement. Le groupe des bancaires subit des contractions unitaires s 'èchelon-
nant entre un franc et un écu; seul, Crédit suisse port , s'avance de cinq francs. Parmi les
déchets de prix les plus importants, signalons Buhrle port. - 35, Hero - 50 ou Roco
port. - 25. Sortant nettement de la masse des actions traités au marché des rives de la
Limmat, les deux sortes de titres de Saurer concentrent l'attention des acheteurs. Plus
explicite qu 'un commentaire, voici la mesure de cette p rogression à la clôture des séan-
ces:

Saurer nominative Saurer porteur

8.12.78 330 1180
11.12.78 359 1220
12.12.78 400 1265

Cette avance jumelée est d'autant plus remarquable qu 'elle s'effectue dans un mar-
ché maussade.

A notre place locale, Cortaillod se traite à 1630, contre 1650 le 8 décembre.
Mikron holding touche 130, contre 120 en août dernier.

Les obligations suisses et les emprunts étrangers renforcent leurs progressions des
premiers marchés de décembre. Parmi les derniers appels de fonds de 1978, l'on
annonce un emprunt de 200 millions de fr. de la SBS et un autre de la Ville de Lausanne
de 50 millions.

A nouv :au. le dollar rétrograde d'un centime suisse, cependant que la livre , le DM
et le florin s'inscrivent en hausse.

PARIS abandonne des points aux aciéries, secteur où les entreprises sont contrain-
tes à des licenciements considérables de personnel. La chimie subit aussi des baisses de
cours.

MILAN voit les assurances et les bancaires subir des assauts des vendeurs, alors
que les autres groupes sont plus résistants.

FRANCFORT a bien commencé la semaine à la suite de prévisions optimistes pour
l'année prochaine.

LONDRES poursuit son mouvement de reprise, tout en devenant plus sélectif.
NEW-YORK poursuit sa marche cahotante et la journée de lundi n 'a pris une colo-

ration rose qu'en dernière heure. Les spécialistes sont divisés sur l'évolution de Wall
Street en 1979. E.D.B.

Saurer anime les échanges à Zurich

(c) Sur proposition de la direction de poli-
ce, le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a nommé, avec effet au 1"janvier
1979: l'appointé Michel Dupertuis, au
grade de caporal; l'agent Michel Brossard,
au grade d'apointè; l'agent Roger Thomas,
au grade d'appointé.

Promotions à
la police locale
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I POUR LE SERVICE EXTERNE
Nous demandons:

- Connaissances de la branche indispensables
- Quelques années d'expérience dans le service externe
- Contact aisé
- Bonne culture générale
- Facilité d'adaptation à l'informatique
- Langue maternelle française et notions de langue allemande

Nous offrons :

- Formation approfondie
- Collaboration au sein d'une équipe dynamique
- Activité intéressante et indépendante
- Secteur d'activité: Suisse romande
- Salaire adapté aux exigences du poste et aux capacités du

candidat (fixe, commissions et frais)

Entrée à convenir.

Si vous avez une formation correspondante, nous vous prions
de bien vouloir nous faire parvenir vos offres manuscrites avec
curriculum vitae.

BDV COMPUTER PRODUCTS SA
av. Général-Guisan 30, 1009 PULLY. 119392 0
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Concierge
est demandé pour l'entretien d'un
immeuble locatif de 28 apparte-
ments.
Appartement de 2 chambres, tout
confort, à disposition.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres HO 2716 au
bureau du journal. 118739-0

cherche pour son

SERVICE D'EXPÉDITION

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

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

[

{ HORLOGERIE
1 Je cherche, pour entrée immédiate, < ,

1 collaborateur débrouillard
X avec connaissances techniques de boîtes et de mouve- ! \
A ments, pour équipe jeune, dynamique, réussite mondiale
Z d'achat et de vente, pouvant nous assurer qualité, livrai-
I sons européennes • région neuchâteloise.
T Langues française; anglais indispensable, allemand ' *
T souhaitable. Stage: 2 mois à Londres. ' *

Y Burnett J.-Robert , Pistoule 34, 2036 Cormondrèche. * 'Offres brèves écrites, et pour renseignements supplé- y
T mentaires au 31 78 10. nesss-o ?
# # t f t er er # ) #  > > # # # # # # e ><>^ ^# i^ ^# i  ̂4^* 1

GROUPE DIXI
cherche pour son usine N° 4
«outillage métal dur et diamant»

REPRÉSENTANT
- Ayant, si possible, les connaissances techniques ou com-

merciales de la branche.
- En mesure d'assurer les relations avec l'ensemble du mar- *ché suisse.
- Capable de concevoir et d'appliquer des méthodes

modernes de vente dans un réseau de clients déjà impor-
tant, mais qui doit encore être développé.

; - A même de seconder efficacement le chef de vente.
- Français et allemand indispensables.

Nous offrons un salaire qui correspond aux responsabilités du
poste, des conditions de travail agréables et les avantages
sociaux d'une grande entreprise. * IVoiture à disposition.

Les offres par écrit avec curriculum vitae,
copies de certificats et.photos sont à adresser à:

GROUPE DIXI B5S3I
Service du personnel «MTHIM
42, avenue du Technicum lïnPlM2400 Le Locle. HMllJI

119154-0

? ???????????????????? ? ? ? ? ?
L'IMPRIMERIE CENTRALE 1

? ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A. ?

 ̂
engage immédiatement ?

? ?
? CORRECTEUR (TRICE) X
A Bonnes connaissances du français indispensables. A}
Z Horaire: 40 heures par semaine du lundi au vendredi. 

^
? Offres à adresser à la Direction de l'Imprimerie Centrale A}

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A. 
^? 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 119153-0 ~

? ?????????????????*???? ? ? ?

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et divers travaux,
ainsi qu'une

SERVEUSE
pour tea-room.
(6 h-  14 h /  11 h-  19 h)

Tél. 25 34 18. 119308 O

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. 118704-0

Travail
à domicile

(Salaire intéressant garanti).
Gagnez votre machine à tricoter par
votre travail (pulls, gilets, etc.).

Renseignements : M. Aurilia,
tél. (021) 71 03 49, de 8 à 11 heures.

119391-0

Jeune

appareilleur ou
apparellleur-ferblantier
et manœuvre

sont cherchés pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Pour renseignements, s'adresser à
Samuel Dâhler,
Installations sanitaires,
Gampelen-Gals.
Tél. (032) 83 13 15. 11.1077.0

Restaurant de la ville cherche

sommelière
et remplaçante

Entrée immédiate ou date à convenir,
2 horaires.

n >. Samedi ou dimanche congé.

Tél. 25 66 44. 119550 0

Nous cherchons

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

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

flTCERCLE NATIONAL NEUCHATEL 
^B cherche pour entrée immédiate t.]

¦ ou à convenir : g

I SOMMELIER (ÈRE) |
1 connaissant le service de restauration H

AIDE DE CUISINE §
î Congé tous les dimanches et jours fériés. I
9 Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se prés en- ¦
Ikter. 119166-0^1



Fleurier : assemblée générale des cheminots
De notre correspondant:
La section du Val-de-Travers de la Fédération suisse des cheminots, a tenu

ses assises d'automne récemment à Fleurier.

Le président M. Bernard Rosat, a
ouvert la séance en saluant particuliè-
rement MM. Roger Petermann, mem-
bre d'honneur, Oswald Goetz et
Maurice Aeberhart, retraités, et
M. Antoine Cochet, représentant de
l'office syndical.

NOUVEAU STATUT

A l'ordre du jourfigurait notamment
le nouveau statut du personnel qui,
après cinq ans de tractations, semble
enfin s'acheminer vers une prochaine
entrée en vigueur. Cependant quel-
ques divergences subsistent encore.

Ce nouveau statut n'est pas consi-

déré comme une révolution sociale...
Au contraire, car le strict minimum a
été consenti au personnel. Même des
points acquis par le règlement de 1969
ont été remis en question. Il a été jugé
regrettable que les pourparlers aient
eu lieu avec des personnes peu au
courant de la profession de cheminot.
Des contacts directs entre le personnel
et les chefs d'exploitation des entre-
prises concernées auraient été plus
utiles, et le statut serait entré plus tôt
en vigueur.

Des tractations sans fin, des remises
en question, des retours en arrière
d'une entrevue à l'autre, ont laissé un
certain goût d'amertume.

Une requête a aussi été adressée à la
direction. Elle portait en particulier sur
l'augmentation de 60 à 62 jours de
repos, sur l'amélioration du droit aux
vacances et sur l'octroi d'un congé de
formation. Ces différentes questions
sont encore à l'examen.

ALLOCATION
DE RENCHÉRISSEMENT

Quant à l'allocation de renchérisse-
ment, la direction ne s'y oppose pas ;
comme elle ne dépasse pas un pour
cent, l'effort ne semble pas bien grand.
Toutefois aucune décision n'a encore
été prise.

Une prochaine modernisation des
installations de sécurité, à plus ou
moins long terme, la mise en service
de la télécommande sur le réseau,

préoccupent le personnel, qui se
demande quelles en seront les réper-
cussions sur les tours de service et
même sur les places de travail.

En fin de séance, M. Cochet a parlé
de la conception globale suisse des
transports. Il a analysé la manière dont
a travaillé la commission, sur quels
éléments elle s'est basée pour élabo-
rer les grandes lignes de cette nouvelle
politique en matière de transports.
M. Cochet a surtout fait ressortir les
conséquences et les changements
qu'impliquera l'application de cette
conception pour le rail. Après avoir
passé entre les mains des politiciens,
on peut se demander si la montagne
n'accouchera pas d'une souris...

C'est en souhaitant de bonnes fêtes
à chacun, que le président a ensuite
levé la séance.

Oui au budget déficitaire de 1979

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
¦¦ ¦ i '¦- i i 

-- ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦-  •• ¦ •¦¦ ¦ ¦ 

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane siégeait en séance ordinaire d'autom-

ne, récemment, à l'aula du centre scolaire. M. René Collomb présidait l'assemblée;
24 conseillers généraux étaient présents, ainsi que le Conseil communal in corpore et
l'administrateur communal, M. Roger Cuche.

M. Jean Meister (rad) occupe pour la
première fois le siège laissé vacant par
M. Fritz Streit, décédé. Le procès-verbal de
la dernière assemblée, rédigé et lu par
M. René Duvoisin, est adopté. Les conseil-
lers généraux passent alors au point trois
de l'ordre du jour: M. Jacques Jacot-
Descombes (soc) est élu membre de la
commission des règlements communaux
en remplacement de M. André Guibert,'
démissionnaire.

BUDGET 1979

Le plat de résistance de la séance est bien
entendu le budget 1979, qui boucle par un

déficit présumé de 40.000 fr., avec des
recettes communales de 1.330.000 fr. etdes
dépenses de 1.370.000 francs. Les postes
principaux de ce budget sont les suivants :
dans les revenus communaux : intérêts
actifs, 40.000 fr. ; forêts, 25.400 fr.; impôts,
1.026.500 fr. ; taxes , 116.300 fr. ; recettes
diverses, 45.200 fr. ; services d'électricité,
80.000 francs. Dans les charges communa-
les: intérêts passifs, 41.200 fr. ; frais
d'administration, 188.500 fr. ; hygiène
publique, (Step, Saiod, etc) 163.450 fr. ;
instruction publique, 670.150 fr.; travaux
publics, 112.000 fr.; œuvres sociales,
148.600 francs.

Le problème de l'escompte sur la
première tranche des impôts suscite une
discussion animée. Radicaux et intérêts
communaux sont pour le maintien de cet
escompte de 3 %, libéraux et socialistes y
sont opposés car le «système» favorise
avant tout les gros contribuables. Par
13 voix contre 10, l'escompte est tout de
même maintenu. Certains conseillers géné-
raux pensent qu'il serait nécessaire de
revoir la clé de répartition des dépenses de
la station d'épuration des eaux usées entre
Coffrane et Les Geneveys-sur-Coffrane.
(actuellement 15 % à la charge de Coffrane
et 85 % à la charge des Geneveys-sur-Cof-
frane).

Le Conseil communal interviendra
en ce sens auprès du comité directeur.
Après lecture du rapport de la commission
du budget par M. François Cuenat, le
budget 1979 est accepté par 22 oui contre
un non.

Une demande de crédit de 15.000 fr. est
ensuite accordée pour l'étude du centre
sportif. La commission devra soumettre un
plan d'ensemble au Conseil général, ainsi
que les priorités d'exécution avant d'aller
plus loin dans l'étude. Un devis détaillé
pour la création d'un terrain de football et
d'athlétisme, ainsi que le calcul du mouve-
ment des remblais sont d'ores et déjà à
l'ordre du jour de cette commission du
centre sportif.

Dans les divers, des remerciements sont
adressés à la commission scolaire pour son
rapport d'activité détaillé sur la marche
dans l'école des Geneveys-sur-Coffrane,
pendant l'année scolaire 1977-1978. On"
parle encore des travaux de fouille entre-
pris dans une saison d'hiver qui ne s'y prête
guère, avant d'entendre les vœux du prési-
dent Collomb pour l'année nouvelle et le
verre de l'amitié offert par la commune.

W.

Le Conseil général de Dombresson a
adopté un budget 1979 pas trop inquiétant
De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance de l'année, le

Conseil général de Dombresson a été sur-
pris par une motion quelque peu
«embrouillée» pour le profane, émanant
de M. Claude Ducommun, de La Joux-du-
Plâne. Néanmoins celle-ci a été adoptée par
cinq voix contre trois, les autres conseillers
s'abstenant. Cette motion demandait:
«Nous vous proposons une modification
du règlement de déneigement selon le plan
établi pour le chemin communal, au sud de
La Joux-du-Plâne. Nous demandons aussi
à notre Conseil communal d'étudier la pos-
sibilité de coordonner l'autorisation de
déneigement, comme cela existe pour le
tronçon déneigé par l'entreprise conces-
sionnaire».

M. Raymond Nussbaum, conseiller
communal, par lettre démissionne de son
poste pour « raisons de santé et personnel-
les», après avoir œuvré pour le bien de la
commune pendant 18 ans, soit 12 ans
comme conseiller général et six ans et demi
comme conseiller communal, responsable
du département des forêts. M. Nussbaum
remercie tous ceux avec lesquels il a été en
contact pendant si longtemps. Il a été rem-
placé par un vote unanime, par M. Francis
Tritten, administrateur du centre pédago-
gique.

Dans les informations de l'exécutif,
M"" Stucky (service des travaux publics)
annonce que l'Unimog a été acheté dans de
bonnes conditions et que le véhicule vient
d'être utilisé pour la première fois sur les
chemins de la commune.

Concernant la vente de 230 m2 de terrain
à M. André Barras, il convient de préciser
que la parcelle était soumise à la législation
forestière et qu'elle est utilisée pour
l'entreposage de tuiles. Elle n'a aucun inté-
rêt, du point de vue rendement pour la
commune, le sol étant en rocher, avec
quelques érables champêtres et frênes
sans valeur.

ADOPTION DU BUDGET

En résumé, le budget se présente ainsi :
recette 1.098.110 fr., dépenses
1.120.100 fr., déficit 21.990 francs. Chaque
rubrique a été calculée au plus près de la
réalité. Aucun investissement n'a été pris
en considération et le Conseil communal,
dans la mesure où les charges financières
ne sont pas imposées par des dispositions
légales, a fait un effo rt certain pour réduire
les dépenses. La diminution des recettes
par rapportau budget de l'année passée est
de 3,16%, celle des dépenses de 1,54 pour
cent. Bien que déficitaire, le budget 1979 n'a
rien d'inquiétant, c'est la raison pour
laquelle il a été accepté à l'unanimité. Un
bref coup d'oeil sur le compte des profits et
pertes laisse apparaître, par rapport aux
compte de 1977, une moins value de
l'exploitation des forêts. Mais, depuis que
le budget a été établi, on constate une
amélioration dans les prix de vente prati-
qués, ce qui aura une influence sur le
rendement des forêts à la fin de 1979.

Le montant des impôts ne sera vraisem-
blablement pas inférieur à celui de 1978.
Pourtant, la modification d'une raison
sociale aura pour effet d'augmenter les
recettes des personnes physiques et de
diminuer de façon sensible celles des per-
sonnes morales.

Au chapitre des charges communales
signalons une diminution des charges en
raison des amortissements effectués
l'année dernière. Au sujet des frais adminis-
tratifs, signalons que dans toutes les rubri-
ques «traitements » il a été tenu compte, à
l'instar des dispositions prises par l'Etat,
d'une allocation de renchérisseemtn de
3,47% du salaire versé. On enregistre une
diminution des pensions, due au décès de
deux retraités.

Au chapitre de l'instruction publique on
note une nette augmentation des charges ,
due en partie à l'égalité des traitements
entre enseignants et enseignantes. On
passe en effet de 467.546 fr. (comptes de
1977) à 529.000 fr. (budget 1979).

Les chiffc.es prévus au chapitre des
travaux publics sont inférieurs de
110.000 fr. à ceux des comptes de l'année
dernière.

L'étude du budget a été précédée de la
lecture du rapport de la commission finan-
cière, qui ne peut pas admettre, vu la situa-
tion actuelle, la récente décision du Conseil
d'Etat et celle du Grand conseil concernant
l'allocation de vie chère qui sera versée aux
fonctionnaires en 1979. Une lettre faisant
part de la désapprobation des autorités de
Dombresson sera envoyée au Conseil
d'Etat et au président du Grand conseil.

En fin de séance, M. Jean Robert, prési-
dent de l'exécutif a présenté aux conseillers
généraux ses vœux de bonne année et les a
invités à boire le verre de l'amitié.

COFFRANE |

(c) Les conseillers généraux de Coffrane
sont convoqués en séance ordinaire
d'automne, lundi 18 décembre au collège.
A l'ordre du jour, on trouve: l'examen et
adoption du budget de 1979; une demande
de crédit pour le goudronnage d'un chemin
forestier; une demande de crédit pour
l'achat d'une sirène d'alarme; une
demande d'adhésion à la Société coopéra-
tive neuchâteloise de la valorisation du bois
(SCNVB) ; et des « divers. »

Prochaine séance du Conseil
général

La Sainte-Barbe
(sp) La direction et le personnel de la mine
d'asphalte de La Presta ont fêté récem-
ment , au Crêt-de-1'Anneau , la Sainte-
Barbe, patronne des mineurs.

A cette occasion, M. Arthur Reinhard,
directeur , a renseigné les partici pants sur
l'activité passée , présente et future de
l'entreprise.

TRAVERS

De notre correspondant :
La section de Savagnier de la «Gym-

hommes » a tenu dernièrement son assem-
blée annuelle, sous la présidence de
M. Claude Vuilliomenet. M. Raymond Mat-
they, ayant fonctionné depuis plus de
12 ans comme moniteur et M. Georges-
Emile Gaberel, secrétaire depuis de
longues années, désirent être relevés de
leurs fonctions. MM. Cyril Coulet , pour la
préparation physique et Michel Matthey,
pour les jeux , sont nommés moniteurs. Le
comité sera composé de MM., Claude Vuil-
liomenet, président , Jean-Claude Desaules,
vice-président , et André Liechti, caissier-
secrétaire. M. Raymond Matthey est
nommé membre honoraire pour 15 ans
d'activité au sein de la société.

Le président relève la bonne marche de la
section, sa satisfaction du travail accompli
et prévoit une année 1979 très chargée. Le
moniteur, dans son tour d'horizon des
manifestations de 1978, rappelle que la
société a participée? tournois de volleyball
en terminant 4 fois à la première place. Sa
plus grande satisfaction fut la 1" place au
classement général et aux préliminaires
lors de la journée cantonale des gyms-
hommes à Neuchâtel. L'organisation de la ¦
journée cantonale 1979 des Gym-hommes
a été confiée à la section gym-hommes de
Savagnier. Elle est fixée au 27 mai.
M. Claude Gaberel est nommé président du
comité d'organisation. Heureuse initiative :
un petit souper réunit, après l'assemblée,
les participants et leurs femmes au sous-sol
de la salle de gymnastique.

Toujours au chapitre de la vie sportive
•relevons que la section de Savagnier de la
SFG a été fondée en 1904. Elle aura donc
75 ans en 1979. Depuis quelques mois, un
comité , formé de MM. Raymond Matthey,
président, José Girard vice-président , Cyril
Coulet, caissier , Willy Margot , secrétaire et
Raymond Girard, prépare les manifesta-
tions commémoratives fixées aux 1 et
2 septembre 1979. M. Jean-Pierre Matthey
assure la liaison entre le comité d'organisa-
tion et la SFG et MM. Marcel Lienher et
Jean-Paul Ryser seront responsables de la
cantine.

Le souci actuel est le remplacement de la
bannière. La première fut inaugurée en
1905 et remplacée en 1954, lors du
cinquantenaire de la société. La seconde,
bien abîmée , aurait grand besoin de pren-
dre du repos. Un livre d'or (responsable
M. José Girard) circule et les fonds recueil-
lis seront affectés à l'achat d'une nouvelle
bannière qui sera plus ou moins étoffée
selon la générosité des donateurs I

Savagnier : assemblée de la « Gym-hommes »

De notre correspondant :
Dans notre édition de lundi, nous avons

relaté la première partie de la séance de ce
.Conseil général, qui s'est déroulée sous la
présidence de Mmo Sandoz. Voici la fin,
avec un premier lieu les nominations : en
remplacement de M.Jacques Blandenier,
M. Jacques Morel est nommé membre de
la commission d'urbanisme et M. Clerc,
membre de la commission des agréga-
tions.

«DIVERS »

Dans les divers, plusieurs points sont
soulevés par des groupes ou des particu-

liers : le travail du concessionnaire du
réseau d'eau est contesté de même que le
débit des fontaines en cas de sécheresse.
M. Debrot explique que les fontaines étant
alimentées en partie par le réseau, en partie
par des sources, leur débit pourra être
réduit. Quant aux hydrantes de la localité,
dont l'entretien est primordial pour les
pompiers, M. Debrot rend compte du
travail effectué ainsi que des constatations
du concessionnaire. Les utilisateurs de ces
hydrantes les ferment mal ou n'en ont pas
assez de soin. Il a l'intention de faire une
démonstration aux utilisateurs pour un
emploi plus judicieux de ces hydrantes.

Une demande est faite pour l'installation
de deux disques « Attention au verglas»
entre Derrière-Pertuis et Les Vieux-Prés. A
cela, M. von Gunten peut répondre que le
Conseil communal s'en est déjà occupé et
que les disques sont commandés.

Un membre de la commission d'urba-
nisme a constaté la construction d'un
garage à la montagne dont ni lui, ni la
commission n'ont eu connaissance. A cela
M. Guye répond que le Conseil communal a
été informé de cette entorse aux lois, et qu'il
ne tolère aucune infraction, ne fait aucun
passe droit et a déjà réagi comme II a dû le
fa ire plusieurs fois contre le même person-
nage.

M. Debély fait remarquer que le Conseil
général a accordé un crédit de 6000 fr. pour
une étude de l'amélioration du réseau
d'eau et du réservoir. M. Debrot explique
que l'étude a été faite dans sa presque tota-
lité et que la dépense prévue pourrait
s'élever à 600.000 fr., voire 700.000 francs.

En fin de séance, des remerciements
furent adressés au Conseil communal pour
son action «cerises» en juin dernier et la
visite commentée de l'usine de Saïod à Cot-
tendart, visite très appréciée. G.

Au Conseil général
de Chézard-Saint-Martin (II)

Offrez
les plus prestigieux parfums

du monde

/ ¦¦ -i cRttt «

A\kX'v* WwW3mT Ê̂Ammi£$Jtmm\W&¥X ^mA î
B . -B^JwHB BBRBi^ Im -J 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.

CARNET DU JOUR]

FONTAINEMELON

(c) Le Conseil général se réunira lundi
18 décembre à la Maison de commune. A
l'ordre du jour, un exposé de l'inspecteur
forestier d'arrondissement, le budget 1979,
la modification de la taxe des chiens et la
demande d'autorisation de contracter un
emprunt.

Au prochain
Conseil général

Le travail fut sa vie.

Monsieur Willy Guenot, aux Verrières ;
Mademoiselle Eglantine Jeannin ,

à La Montagne-Giroud ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Inès GUENOT
née JEANNIN

leur chère maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, décédée dans sa
62nK' année, aujourd'hui mardi, à l'hôpital
de Fleurier.

Les Verrières , le 12 décembre 1978.
(Meudon 14)

L'Eternel est mon berger !
Je n 'aurai point de disette;
Il me fait reposer dans de verts

pâturages.
Il me mène le long des eaux tran-

quilles.
Ps. 23 :1-2.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières, le jeudi 14 décembre .

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

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille:

Montagne-Giroud , 2127 Les Bayards .

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tient lieu.
113607 M

i ENCADREMENT D'ART G. GRASS0 *1
j Pour vos tapisseries, peintures, i 1
S gravures, lithos, photos, batiks, etc... j!
1 1, rue de l'Industrie-2114 FLEURIER < !
\ -Tél. (038) 611324 ]!
J Ouvert tous les jours mm%\

AUJOURD'HUI
ENCORE

achetez vos cadeaux
et

profitez du rabais de

30%
sur

- garnitures
vestiaires

- pots à bière
en étain

- potiches
- servir-boy
- ventilateurs à air

chaud ou froid
avec thermostat

- meubles
de salle de bains

- fer forgé

Liquidation partielle
autorisée

par dépt police

Centre SCHMUTZ
Fleurier tél. 61 33 33

1177451

JW "s
L'ANNONCE
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efficiente devient facilement un

yL „ 4 COUP DE
SQ ^' S CLAIRON

Êr ^  ̂ si 
son 

texte et sa présentation
W s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
A À

tbnl 11 AUX en vente au bureau du journal

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

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

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

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 6110 21.

[ CARNET DU JOUR I

Ceux-là sont aussi de l'église
(c) Depuis bien des années déjà, j'étais le

pasteur de ma paroisse, quand d'anciens
élèves invitèrent mon professeur, devenu
très âgé, pour le fêter.

A cette occasion, mon professeur me dit :
« Ah, je ne suis pas un paroissien bien fidè-
le, je suis comme l'oiseau caché dans les
branches du grand arbre. » Je sus parler des
oiseaux qui font leur nid dans les bran-
ches du grand arbre, qui fut la plus petite
des semences. C'est l'une des images du
Royaume des cieux, l'image aussi de l'Egli-
se.

Au dernier synode, un mouvement s'est
dessiné pour chasser tous les oiseaux
cachés dans les branches de l'Eglise. On
pense que cela n'a que trop duré, on veut
rectifier ce que Jésus a enseigné.

La Bible dit: «Il n'éteindra point le lumi-
gnon qui fume encore. »

Au dernier synode, un mouvement s'est
dessiné pour éteindre tous les lumignons
qui fument dans l'Eglise. On pense que cela
n'a que trop duré. On veut faire mieux que
Dieu.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Carnet de deuil
(c) Récemment, au temple de Meudon,

devant une assistance particulièrement
nombreuse, les derniers honneurs ont été
rendus à M mc Marie Amstutz-Winkler,
décédée dans sa 71™ année.

La défunte avait passé toute son exis-
tence au village-frontière, longtemps
dévouée au chœur-mixte protestant.

LES VERRIÈRES ,

¦

j L'homme dans le temps

Les gens sur qui nous pouvons
; compter, ceux que nous retrouvons
; comme nous les avons toujours connus
J sont rares maintenant. Et c 'est pour-
\ tant un privilège de pouvoir compter
! sur des amis qui demeurent des amis

à travers le temps et les événements .
¦ qui ne sont pas influencés par les

changements de toutes sortes, inévita-
J blés à notre vie terrestre si variable.
J L 'esprit de contin uité, de persévé -
! rance est une espèce qui se perd de-
! vaut les innombrables sollicitations
• pressantes et souvent contradictoires
• de ce monde.

Les sentiments de stabilité , de
\ conform ité avec soi-même et envers les
| autres sont des valeurs que l 'on qua-
! lifte de dépréciées , de dépassées ! Et
! pourtant ! rien n 'appelle autant la

confiance que quelqu 'un qui montre
i de la suite dans ses pensées et ses
j  actes , qui est logique dans sa manié-
; re de vivre ! Ces êtres-là, ne font-ils
J pas penser à la solidité de la roche
! qui surplombe la montagne , ou aux
! racines des chênes qui plongent pro-
i fondement dans le sol ?

Pourquoi devrait-il en être autre-
ment dans le royaume des hommes ?

; Celui de la nature nous indique la voie.
J Etre vrai, solide, n 'est-ce pas avant
', tout être simple, sincère et direct ?
! N 'est-ce pas encore ignorer les compro-
¦

mis, les situations douteuses, les ten-
tations injustes, les coups de chance
ténébreux ?

Pouvoir regarder les autres dans les
yeux, comme ils peuvent voir dans les
nôtres, c 'est un bonheur d 'un si grand
prix ! Lire la sincérité dans un regard
franc , sans détours et sans équivoque,
c 'est une joie, un privilège tellement
extraordinaires !

Le contact qui se crée entre les hu-
. mains n 'apparaît valable, fructueux et

enrichissant, qu 'en partant de bases
solides, continues. S 'il n 'y avait pas
un si grand écart entre ce que nous
disons et ce que nous faisons, nos
réussites, nos victoires seraient sans
doute plus nombreuses.

Nous avons tous une telle frénésie
de changements, de transformations
et de revendications, que la constance
apparaît comme un vêtement usé.

Rien de grand, pourtant , ne se bâ-
tit sans ténacité et persévérance. Les
plus éblouissants «coups d 'éclat» sont ;
appelés à s 'évanouir comme la fumée.

C'est André Gide que je citerai, en ',
conclusion :

«L 'art commence ù la résistance ;
à la résistance vaincue .

» Aucun chef-d 'œuvre humain qui ]
ne soit laborieusement obtenu. »

Anne des ROCAILLES ;

¦
¦

Constance¦

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête

i * Concerto grosso^
¦̂,%*frp!
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Lf? quintette original de Bell pour les gourmets:
modérément salé, épicé avec délicatesse, cuit dans son jus, conditionné

sous vide, se conserve 40 jours, avec garantie de qualité Bell.
Palette Bell Quick 23- le kg jambon roulé Bell Quick 25- le kg
cou BellQitick 26- le kg noix de jambon Bell Qiiick 25 - le kg

langue f umée Bell Quick 21.90 le kg. ^.

Maintenant avec 50-100 points Silva selon grandeurSi^Ĵ^.

115746-A

Je cherche

magasin tabacs sport-toto
loterie à numéros

bien situé , bon chiffre d'affaires
exigé. Faire offres à: Paul Grognuz,
Charmilles 13, 1400 Yverdon. 1154220

©RADO
RADO - inventeur des montres inrayables DIASTAR -
cherche pour compléter son équipe de création (habille-
ment de la montre) un jeune

TECHNICIEN
mécanicien ou horloger

Nous demandons :

- des idées
- de l'imagination
- du réalisme
- de la persévérance

Activité du poste :

- Recherche technique dans le domaine de l'habillement de la
montre '
- Exécution des plans pour les prototypes
- Suivre les mises au point sur les prototypes et les avant-

séries dans notre propre atelier et chez nos fournisseurs
- Essais de fiabilité et tests divers

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe d'esprit
jeune et ouverte aux techniques d'avant-garde.

Excellentes prestations sociales.

MONTRES RADO S. A. • 2543 Lengnau.
Tél. (065) 8 16 51.

Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

©RADO
11B980 O

(| lit M) C0MPAGNIE D'ASSURANCES -VIE
V^vlll J Département gérance d'immeubles

' cherche

COLLABORATEUR
pour gérer un portefeuille d'immeubles en Suisse
romande. ;
Nous demandons :
- langue maternelle française L
- solides notions d'allemand
- bonne formation commerciale
- talent d'organisation
- esprit d'entregent
- sens technique dans la branche du bâtiment
- quelques années de pratique
Nous offrons :
- travail varié, intéressant, indépendant, au sein d'une

petite équipe <
- prestations sociales avantageuses
- poste stable
Age idéal: 25-35 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae,
photographie, certificats, à

VITA - Gérance
Charles-Monnard 6, Lausanne

119120-O

Nous cherchons

% EMPLOYÉE DE BUREAU
pour divers travaux administratifs.

# DATATYPISTE
ou

EMPLOYÉE DE BUREAU
susceptible d'être formée dans cette activité
(Data Recorder MDS 6401).

# AIDE-TÉLÉPHONISTE
à temps partiel, l'après-midi.
(Habile dactylographe).

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites accompagnées des documents
usuels à

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.

service du personnel
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 118932-0

-5=/0RESÎAURANT cherche ~~̂
j fS/£- ,̂ pour entrée immédiate H£|
&5.f ( T \îl ou pour date à convenir §f|

V>^̂  GARÇON I
7hr*ltiV8 de cuisine 1

Jmyfo I / Congés réguliers. '?B

U l  r"/""' 
Téléphoner au §¦§

*-N̂  (038) 25 14 10. ~g

Mr̂ ss^or El
NEUCHATEL -̂A*^^^^ !§§^
cherche v$$i

pour son service des transports, V$$o
à sa centrale de distribution à MARIN $$$$«

chauffeur É|
de poids lourds (permis D) expérimenté $§§
dans la conduite de camions avec $§§
remorque. SSSx
Nous offrons : SooS- place stable sS§J^- semaine de 43 heures §$c§
- nombreux avantages sociaux V§N

C^l M-PARTICIPATION || |
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$c\un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. v$N

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$§5
service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241, SS§N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 119378-0 §S$$

MARET S. A.
2014 Bôle
cherche pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
ayant quelques années d'expérience
et capable de correspondre parfai-
tement dans les langues allemande
et anglaise. Elle devra s'occuper
également de la réception, du central
téléphonique et du télex.
Nous offrons travail intéressant et
varié avec salaire correspondant aux
exigences du poste.
Horaire variable.

Faire offres détaillées ou prendre
rendez-vous par téléphone au (038)
42 52 52, interne 17. 119429 0

B
^ J^CHÈTE MEUBLES 1
¦ ET BIBELOTS ANCIENS I
I ainsi que meubles et objets courants. k ~.;

i JE DÉBARRASSE 1
I appartements, maisons complètes, caves + galetas. %. \

Hl B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 OO. fM
BEI 107729-A I

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

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines, |
diamants .
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bij outerie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble u.
Marché-Mtgros, s
Neuchâtel. 8
Tél. 25 20 81.

< *̂2 Secours
jtSeb suisse

f£S  ̂ d'hiver:
fr ^̂  sovez solidaires !

¦̂ ^̂ 1'̂ ^  ̂| 
J11L^

^ ;M^| i1 JTT?î^TrrTr?Tni ! I :'l I JS ! M :U A i a i !! d I ! :1U d J ^H ̂  Jl
|2| HDQuB |Ml | ^^eucîiliïelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meubles] IBpjiJïhm^^Sj " -wmymmmmÊmm
lé Ŝ Ŝ ÂVé Jeudi,14 décembre 78, vente en nocturne jusqu'à 22 heures! [Mm m M 1Tm^rAmm\w*J^<*̂AAm mW-\ 119390-A j  \̂ J/II L f̂ J/ifp */*J ^^CS* I
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i CONSEILLER, SERVIR, VENDRE, voilà des tâches fascinantes.

fj . SI f̂lj A En automne 1979, l'entreprise de vente au détail de denrées
%g ÂmWA ^A r̂ alimentaires MERCURE S.A. disposera à nouveau de

t 50 PLACES D'APPRENTISSAGE
• POUR VENDEURS/VENDEUSES
0 Notre offre
m - places d'apprentissage choisies, spécialement indiquées pour la formation d'appren-
m ris, dans toute la Suisse
m — formation systématique, approfondie dans le domaine pratique, des apprentis à leur
H lieu de travail, d'après un programme bien mis au point
M - formation théorique complémentaire pour perfectionner les connaissances de la
JJ branche et pour stimuler le développement personnel

 ̂
- possibilités intéressantes de formation supérieure en vue d'un poste d'employé (e) de

• commerce de détail (3m* année d'apprentissage!
m - nombreux emplois possibles dans un de nos 160 magasins dans toute la Suisse, après
A l'apprentissage
0 - salaire d'apprenti convenable, excellentes prestations sociales

0 - Inscrivez-vous à l'aide du talon ci-dessous si vous
A _ AIMEZ ÊTRE EN CONTACT AVEC D'AUTRES GENS
A - AVEZ UN CARACTÈRE AIMABLE ET SERVIABLE
• - AVEZ OBTENU DES RÉSULTATS MOYENS A L'ÉCOLE

0 Nom, Prénom : 

|r Rue: 

0 Domicile: 
• N° tél : 
A Dans quelle succursale aimeriez-vous faire l'apprentissage? 
A Envoyer à :
A MERCURE S.A., bureau du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne. 119195-K

i

Pour réparations
de tous genres

Tél. (038) 33 38 26. 110275.0

Baux à loyer
au bureau du Journal

MATHÉMATICIEN
actuellement avec situation stable en
Suisse alémanique, 5 ans d'expé-
rience en Suisse et à l'étranger, prin-
cipalement en informatique et
recherche appliquée, désire trouver
en Suisse romande une activité inté-
ressante. Sérieuses références et
bonnes connaissances linguistiques.
Faire offres sous chiffres AF 2691 au
bureau du journal. moie-o

Jeune femme, Suissesse, (31 ans), hon-
nête et travailleuse cherche place comme

femme de chambre
ou aide de cuisine

dans un hôpital ou dans un petit hôtel, de
préférence aux environs de la ville de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres L 25952
à Publicitas, 3001 Berne. 119369-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/M .̂ récolter

'/jfsans avoir

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

'A TM- *m **M Wm4rj Êrj rj rj rm4rj r *
5 LE TRICOT/Réalisation (le col) ©0 g S

l̂ T A vendre ^B
Ea au Val-de-Ruz l|

I CARROSSERIE I
I agencée I
(A Faire offres sous chiffres 28-21746 ¥l
M à Publicitas, Terreaux 5, ty
|k 2001 Neuchâtel. 

^
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Rencontre de fin d'année
des retraités de Longines

INFORMATIONS HORLOGÈRES] A SAINT-IMIER

Selon la tradition, l'« Honorable » confrérie des retraités Longines» était
conviée à la salle des Rameaux, à Saint-Imier, afin de participer à sa rencçntre
de f in d'année.

Après l'allocution de M. Florian Schwaar, chef du personnel, les enfants de
l'école gardienne, dirigés par M mes Adatte et Matth ey, ont agrémenté la réunion
par des productions variées. Puis on projeta l'excellent film «Le calibre 990 de
Longines » qui, rappelons-le, fut  récemment primé pa r le département fédéral
de l 'intérieur. A la suite de l 'intermède musical, interprété par le talentueux
Chouchou Bégert, M. Michel Meyrat, directeur, adressa quelques mots au nom
de la caisse de retraite. Enfin , la chorale des retraités, sous la baguette de son
directeur, M. Martial Dubail, ravit l'assistance par ses interprétations de quali-
té.

A l 'heure du thé, l'organisateur de la journée, M. Jean Defrancesco , servit à
ses hôtes une collation préparée par de charmantes collaboratrices, mettant un
terme à cet agréable après-midi, au cours duquel les retraités n'ont pas manqué
d 'évoquer de nombreux souvenirs.

Notre photo (Avipress Longines) montre les retraités réunis autour d'une
bonne table...

Réaction du groupe Sanglier local
après l'attentat contre M. Vuille

f^PMJMWWWWI A TRAMELAN

A la suite du communiqué d'Unité
jurassienne publié après l'attentat
dont a été victime dans la nuit de ven-
dredi à samedi M. Serge Vuille, prési-
dent de la section d'Unité jurassienne
de Tramelan, la section de la localité
du groupe Sanglier tient à mettre cer-
taines choses au point.

Le mouvement antiséparatiste
estime que cet attentat marque «le

' début de la campagne de propagande
séparatiste en vue des élections des
délégués à la FJB qui auront lieu le
17 décembre». Le groupe Sanglier
s'élève en outre contre le communiqué
d'Unité jurassienne (voir notre édition
de lundi) qu'il qualifie de «tendan-
cieux».

Le groupe Sanglier «condamne
l'acte commis contre M. Vuille ; cet
acte ne peut être que le fait de sépara-
tistes en mal d'arguments politiques en
vue des prochaines votations ». En
conclusion, il « demande à la popula-
tion de rester vigilante face aux allu-
sions belliqueuses faites par UJ dans
son communiqué » et « à chacun de se
rendre en masse aux urnes le week-
end prochain».
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De notre rédaction biennoise:
Les musiciens de la Société

d'orchestre de Bienne (SOB) dispose-
ront désormais d'un plan social mieux
adapté à la hauteur de leur réputation ,
qui a dépassé les frontières nationales.
A cet effet , le Conseil de ville doit ,
demain , encore approuver un crédit
supp lémentaire de 104.500 fr.
concernant le rattachement du per-
sonnel de la SOB à la caisse municipale
d'assurance.

TROIS ÉTAPES

Au printemps 1977, M. Frank
A. Meyer (entente biennoise), bientôt
suivi par l'Association des musiciens
suisses, avait par voie de motion
demandé au Conseil municipal
d'améliorer les prestations sociales des
employés de la SOB. Le parlement
biennois ayant déclaré recevable cette
motion en avril dernier, l'exécutif a
mis sur pied un plan social scindé en
trois étapes.

La première devait notamment affi-
lier les musiciens à une caisse de
retraite et leur accorder une augmen-
tation de salaire de 12 %. Dans ces
12 % étaient compris 8 % de renché-
rissement, adaptation que les
employés n'ont plus touchée depuis
1974, et 4 % de partici pation
moyenne à la caisse de pension. Cela
afi n que les employés ne subissent pas
de perte de salaire net à la suite de leur
affiliation à cette caisse... Cette
augmentation de 12 % avait été
approuvée lors de la séance du budget
du Conseil de ville , qui octroiera à la
SOB des cotisations annuelles de
154.000 fr. dès la saison 1978/.

Le rattachement des musiciens à la
caisse municipale d'assurance posait
aussi le problème du rachat incombant
à l'employeur. A ce propos, le gouver-
nement bernois a déjà apporté sa
contribution se montant à un tiers du
rachat , mais au maximum
52.500 francs. Pour sa part , la ville de

Bienne participera à raison d'une
contribution unique de
104.500 francs. Cette somme fait
l'objet d'un crédit supplémentaire sur
lequel le parlement se prononcera
demain.

SATISFACTION

La première étape du plan social
serait ainsi réalisée. M. Edouard Benz ,

président de la SOB, s'en est déclaré
très satisfait , ce plan social constituant
à la fois un encouragement et une
sécurité pour les musiciens.

Dans le cadre des deux étapes
suivantes , l'exécutif étudiera une
éventuelle augmentation du salaire
réel , par le truchement de l'introduc-
tion d'un 13mc mois de salaire par
exemple. En quel que sorte de la musi-
que d'avenir pour le Munici pal.

Le plan social se concrétise pour les employés
de la Société d'orchestre de Bienne (SOB)

De notre rédaction biennoise :
Importante décision à prendre pour

les conseillers de ville de Bienne,
demain, lors de la dernière séance de
l'année du Conseil de ville: l'approba-
tion d'un nouveau règlement pour la
Mura (station d'incinération des ordu-
res et d'épuration des eaux usées). Si ce
règlement passe le cap du Conseil , il
devra encore être soumis à la votation
populaire. Bienne aurait alors effecti-
vement la possibilité d'avoir un mot à
dire pour ce syndicat des communes
qu'est la Mura.

DOUBLE MAJORITÉ

La grosse modification, c'est le prin-
cipe de la double majorité. En effet ,
jusqu 'à présent, chaque commune
membre envoyait ses délégués à
l'assemblée qui prenait les décisions.
Or, théoriquement, en se mettant
d'accord, les délégués des petites
communes seelandaises faisant partie
de la Mura pouvaient majorer les délé-
gués de Bienne qui pourtant suppor-
taient plus de la moitié des frais. Avec le
nouveau règlement, il faudra, pour
avoir une décision valable, non seule-
ment une majorité des délégués , mais
que ceux-ci représentent également
une majorité en nombre de la popula-
tion.

«L'approbation des deux tiers des
communes syndiquées devant com-
prendre au moins la moitié des habi-
tants de la région syndiquée est néces-
saire pour les décisions suivantes: dis-

solution du syndicat, modification de
règ lement et octroi de crédits extra-
budgétaires pour l'agrandissement et la
transformation de la Mura s'ils dépas-
sent le montant de 600.000 francs, dit le
nouvel article de la loi.

Rappelons que c'est à la suite de criti-
ques biennoises de plus en plus virulen-
tes à rencontre de la Mura qu'une
commission au rai t été chargée de revoir
ce règlement. Spécialiste en la matière,
le redical Karl Mueller a été le porte-
parole et l'artisan de ce nouveau projet
qui permet entre autres aux Biennois
non seulement de payer mais aussi de
pouvoir plus justement décider.

Nouveau règlement de la Mura :
le législatif décide demain

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Les sept samou-

raïs.
Rex : 15 h et 20 h 15, Les faiseurs de Suis-

ses.
Lido: 15 h et 20 h 15, Les onze mille

vierges.
Scala : 15 h et 20 h 15, Saturday night

fever.
Palace: 15 h et 20 h 15, Bullit.
Studio: 20 h 15, Gaudi in der Lederhose.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Korata , le plus

fort et Geheimnis der schwarzen Hand-
schuhe.

Elite : permanent dès 14 h 30, Madchen im
Nachtverkehr .

Capitole : 15 h et 20 h 15, Sonate
d'automne.

CARNET DU JQUfl
De notre rédaction biennoise:
Les chômeurs biennois sont fâchés. Dens une pétition, signée per 90 %

d'entre eux et edressée è l 'Office du travail, ils demandent que soit ebolie
l'obligation de se procurer chèque mois dix signetures d'employeurs efin
de prouver leur bonne volonté à retrouver du travail. Leur pétition est
eppuyée per le socialiste romend Reymond Gles, qui vient de déposer une
motion eu Conseil de ville allant dens le même sens.

Cette pretique des dix signetures est humiliante pour les sens-trevell qui
ne sont pas responsables de leur situetion, arguë-t-il. En outre, elle ne tient
pas compte de leur êge, de leur sente et de leur situetion familiale. De sur-
croît, elle n'e aucun rapport avec les possibilités de travell dens les diffé-
rents secteurs de l'emploi ainsi qu'avec la formation professionnelle des
chômeurs, renchérit M. Glas.

En lieu et pièce, ce dernier, è l'instar des chômeurs, propose le mise sur
pied d'un contrôle individuel, comme c'est le ces dans les villes de Berne,
Grenges et Moutier notamment. Chaque chômeur ferait ainsi la preuve de
ses démarches personnelles à l'office du travail, système qui présenterait
l'evantage de tenir compte de la situation particulière de chacun se trou-
vant sans emploi et des places libres dans sa profession.

«Nous sommes en effet parfaitement conscients que nous ne sommes
pas au chômage par plaisir et que nous n'avons aucune envie d'y rester»,
allèguent les chômeurs biennois.

1 \ 

Les chômeurs sont mécontents :
pétition u l'Office du truvuil

Intéressante enquête
de la Fédération
des communes

(c) Les communes du Jura bernois
viennent de recevoir des questionnai-
res dont l 'initiative revient à la com-
mission des communes de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois.
En effet , il a été suggéré que pour
éviter certains gros achats aux petites
localités, les communes les plus impor-
tantes du Jura bernois seraient peut-
être d'accord de louer une partie de
leur matériel ou de leurs machines
(photocopieuses , oreilles électroni-
ques pour dé tecter les fuites d'eau,
fraiseuses à neige, etc.). Il a été
également suggéré que les formules
diverses utilisées par les Municipa lités
pourraient être standardisées et adop-
tées par toutes les communes. Cel-
les-ci doivent répondre à la FJB
jusqu 'à la f in  de l'année.

MOUTIER

(c) Le Conseil municipal de
Moutier a d'ores et déjà fixé l'inaugu-
ration officielle du nouveau centre
professionnel au vendredi
4 mai 1979, après-midi.

Le samedi 5 mai sera journée
« portes ouvertes» afin que la popula-
tion puisse visiter cette nouvelle école.

Demandes d'octroi
de l'indigénat communal

(c) Le Conseil municipal de Moutier a
décidé d'ajouter à l'ordre du jour déjà
établi et déjà diffusé, des demandes
d'octroi de l'indigénat communal de
trois personnes de Moutier originaires
du canton du Jura. Il s'agit de M. Paul
Billieux, originaire d'Aile, et de
M. Arthur Farine et de sa femme Juliet-
te, originaires de Courroux.

Ces trois demandes seont donc trai-
tées à la séance du Conseil de ville, lundi
prochain.

Inauguration du centre
professionnel

RENAN

(c) Sous la présidence de M. Philippe
Josi, l'assemblée communale de Renan
a accepté le budget 1979, sans opposi-
tion. Il prévoit des recettes pour
1.071.380 fr. et des dépenses de
1.073.330 francs. Le déficit présumé est
donc de 1950 francs.

Une somme de 60.000 fr. a en outre
été votée pour la construction d'un trot-
toir le long de la route des Convers. De
plus, le règlement de subventionne-
ment à la cons truction a été reconduit
pour 1979. Ce règlement prévoit une
aide à la construction ou à la création de
logements de 800 fr. par pièce, plus
500 fr. par enfant à charge.

Budget communal
accepté

DIESSE

(c) La longue période de beau temps
qui a régné tout l'automne a occasionné
quelques problèmes au responsable du
service des eaux de Diesse. L'eau ne
s'écoulant plus normalement à la
station de pompage, il a fallu mettre les
pompes de secours en action, ce qui
n'avait plus été fait depuis plusieurs
années.

ï Budget accepté |
f à Corgémont : |
| lire en page 21 |

Les pompes de secours
en action

BÉVILARD

(c) Une quarantaine d'ayants-
droit ont participé à l'assemblée
communale de Bévila rd qui a accep té
le budget 1979 bouclant avec une
quotité d'impôts qui reste fix ée à 2,1.
Le caissier a fait  un rapport sur la
situation financière ; celle-ci a été
marquée par une perte d 'impôt d'un
million de francs , due à la transforma-
tion d'une industrie en société
anonyme. Malgré cela, la quotité est
restée inchangée. Mais, si le p rojet de
piscin e couverte régionale se faisait,
la quotité devrait évidemment
augmenter.

Enfin , le nouveau règlement du
service du feu  de la commune a été
accepté, ainsi qu 'une modification du
règlement d'organisation de la dd^'s t
mune. U

«Oui» au budget

L'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan fêtait samedi son
75rn* anniversaire. Elle l'a notamment
marqué en organisant à l'intention du
public une journée « portes ouvertes»,
durant laquelle plus de 600 personnes
ont visité les différentes expositions
préparées par les apprentis.

Créée en 1903, l'école s'est vu attri-
buer quatre ans plus tard des cours pour
les arts et métiers et pour l'industrie.
Elle est aujourd'hui le seul établisse-
ment francophone du canton de Berne à
enseigner toutes les professions com-
merciales prévues dans le programme
de l'Ofiamt. Elle a connu, au fil des ans,
un développement réjouissant et a
enregistré en 1976 un effectif record de
266 apprentis.

L'Ecole commerciale
a 75 ans

[; G ;l La guerre est ouverte

De l'un de nos correspondants :
Les conditions particulières des taux de change actuels sont à

l'origine d'une guerre ouverte qui s'enflamme entre les commerçants
jurassiens, spécialement ceux d'Ajoie, et ceux de la région frontalière fran-
çaise. A l'origine de ce conflit, les démarches de l'Union du commerce
local de Porrentruy, que préside M. Jean-Pierre Henzelin, directeur de
banque dans cette localité.

En effet, à la suite de la publica-
tion dans les journaux jurassiens
d'un grand nombre d'insertions
publicitaires de commerçants fran-
çais voisins, et du fait que les com-
merçants d'Ajoie constatent depuis
plusieurs mois une baisse notable
de leur chiffre d'affaires, faute
d'achats de clients français, le
comité précité a tenté diverses
démarches. Il a notamment
demandé aux bureaux douaniers
d'intensifier les contrôles, afin
d'arrêter ou d'atténuer l'engoue-
ment des consommateurs suisses
pour les achats en France. Il s'est
également approché de la Chambre
de commerce à Belfort pour lui
demander d'appliquer la réciproci-
té, à la suite d'un accord convenu il
y a plusieurs années et au terme
duquel les commerçants suisses
s'étaient abstenus de faire de la
publicité en France, alors que les
Français procédaient à des achats
massifs dans le Jura.

L'Union du commerce local
(UCL) a tenté également, avec suc-
cès semble-t-il, de faire pression
sur les éditeurs de journaux juras-
siens pour qu'ils renoncent à toute
publicité de commerçants français.
Cette démarche qui entrave la
liberté de commerce et d'industrie
n'a toutefois pas été unanimement
agréée. Ainsi, les « Feuilles d'avis
jurassiennes», organes mensuels
distribués dans tous les ménages,
s'y sont-elles opposées. Mais les
journaux comme « Le Pays» et « Le
Démocrate», se sont dits prêts à
appliquer une telle politique.

Autre démarche de l'UCL auprès
des organismes chargés de la
distribution d'imprimés, dans le
dessein de les faire renoncer à
distribuer les imprimés émanant
d'entreprises commerciales fran-
çaises. Le succès, ici aussi, est
plutôt mitigé, puisque les PTT
distribuent eux-mêmes des impri-

mes et ne sont pas en droit, vu leurs
statuts, de refuser une distribution
à qui que ce soit. Or, il apparaît
évident que le refus d'insertions
publicitaires provoquera un afflux
massif de distributions séparées
d'imprimés, avec pour consé-
quence un effet absolument
contraire à celui que vise l'UCL de
Porrentruy.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Il est juste aussi d'ajouter que
l'UCL a aussi eu l'idée de lancer
simultanément une campagne
publicitaire auprès des consomma-
teurs jurassiens, à l'enseigne de
« Je vis, je travaille, j'achète dans le
Jura ». Cette campagne de sensibi-
lisation a eu d'heureux effets, car
chacun a conscience aujourd'hui de
la nécessité de défendre l'emploi et
chacun comprend qu'une chute
vertigineuse du chiffre d'affaires
des commerces jurassiens aurait
pour conséquence la diminution de
certains emplois, ou même leur
suppression.

On peutsedemandertoutefoissi,
en appelant au boycott des entre-
prises qui ne se soumettraient pas à
ses décisions, l'UCL n'entreprend
pas une campagne contraire aux

libertés fondamentales et peu dans
la ligne de ses propres statuts.

ET LA POLITIQUE?
Enfin, il convient d'examiner la

question sous l'angle politique.
Dans cette perspective également,
l'initiative des commerçants
d'Ajoie est peu enthousiasmante. A
l'heure où le président du gouver-
nement, M. François Lâchât, a déjà
noué des contacts étroits avec le
préfet de la région française voisi-
ne, à l'heure où, pour d'autres
motifs, tels que l'emploi de travail-
leurs frontaliers, la collaboration
transfrontalière, la coopération
dans le domaine des voies de
communications (routes, rail), il est
absolument nécessaire de prati-
quer une politique commune sur la
base d'une concertation récipro-
que, il est malheureux d'assister à
la naissance d'un conflit entre deux
régions qui sont appelées naturel-
lement à coopérer, et à tenter de
faire sauter chaque jour le verrou
frontalier qui les sépare. Il serait
donc heureux que les autorités poli-
tiques s'emparent de cette question
et vouent tous leurs soins à lui trou-
ver des solutions plus conformes
aux nécessités présentes. V. G.

Les commerçants jurassiens et français en conflit

GLOVELIER

Quelque 300 éleveurs du canton du
Jura se sont réunis lundi soir à Glovelier
pour prendre position face aux menaces
qui se précisent contre le cheval de trait
de race Franches-Montagnes, à la suite
de la réduction des colonnes du train
hippomobile envisagée dans le plan
directeur «Armée 1980» (voir notre
édition de samedi).

Dans une résolution, les paysans se
disent conscients que la réduction mas-
sive des troupes du train portera un
coup grave à l'élevage du cheval des
Franches-Montagnes. «Les effectifs
qu'on avait finalement réussi à stabili-
ser, disent-ils, diminueront sans doute à
un rythme rapide si le débouché de
l'armée vient à se réduire en consé-
quence ».

Tout autant soucieux d'une défense
armée efficace que d'un ravitaillement
parallèle garanti, les paysans invitent
les Chambres fédérales, les responsa-
bles dans les états-majors de l'armée et
toutes les personnes conscientes du
problème de revoir fondamentalement
une question qui leur paraît surtout
vitale pour l'économie en temps de
guerre. Selon eux, après la suppression
brutale de la cavalerie, la diminution de
près de 60% des colonnes hippomobi-
les porte un grave coup au moral des
agriculteurs-soldats. (A TS)

Résolution des
éleveurs jurassiens

De l'un de nos correspondants :
Nouveau développement, hier

après-midi, dans la faillite des
«Ateliers du nord SA» , à Chevenez,
faillite prononcée par le juge du tribu-
nal de Porrentruy. Le responsable
administratif de la société, M. Graf ,
fiduciaire à Lausanne, le propriétaire,
M. René Leimer, d'Yverdon, étaient
sur place en compagnie du préposé à
l'Office des poursuites d'Yverdon et
de son collègue de Porrentruy,
M. Domon. Quant aux ouvriers, ils
étaient présents et représentés égale-
ment par leur avocat, M. Pierre
Christe, de Delémont, à qui ils avaient
confié in extremis la défense de leurs
intérêts.

Le préposé aux poursuites voulait
procéder à l'inventaire et a prié les
ouvriers de quitter l'usine qu'ils occu-
pent depuis une semaine. Mais
l'avocat des ouvriers est intervenu en
leur faveur, rappelant les salaires qui
leur sont dus et insistant sur le tort
moral qui leur serait fait s'ils étaient
tenus à l'écart de l'usine.

OCCUPATION MAINTENUE

Quant au fiduciaire, il se propose de
fournir une somme d'argent permet-
tant la reprise de l'activité. Toutefois,
il ne pourra fournir des garanties à ce

sujet que lundi prochain 18 décembre.
Dans ces conditions, les ouvriers main-
tiennent toutes leurs revendications et
continuent à occuper les locaux.
Quant à leur avocat, il a relevé quel-
ques aspects étonnants de cette faillite ,
se réservant, après une étude plus
approfondie du dossier, de déposer des
plaintes éventuelles.

Alors que la souscription publique a
effectivement été lancée par le comité

de soutien des ouvriers, la troupe du
théâtre de «L'Oiselier» a annoncé
qu'elle jouerait demain à Chevenez
une pièce de Jack London, « Le talon
de fer» , qui traite de la condition des
travailleurs. Ce spectacle sera joué au
profit des ouvriers, auxquels diverses
marques de sympathie tangibles ont
déjà été manifestées tout au long de la
journée d'hier.

V. G.

L'occupation des «Ateliers du nord» se poursuit à Chevenez. (Photo Keystone)

«Ateliers du nord»: les ouvriers se défendent
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1 nocturne des magasins de Neuchâtel |
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** 1 * Horaire des trains à utiliser
Gorgier-St-Aubin dp 19 h 08 Neuchâtel dp 22 h 30

Bevaix dp 19 h 12 Neuchâtel-Serrières ar 22 h 34

Perreux dp 19 h 14 Auvernier ar 22 h 37

Boudry dp 19 h 17 Colombier ar 22 h 40

Colombier dp 19 h 19 Boudry ar 22 h 42

FjTH Auvernier dp 19 h 22 Perreux ar 22 h 44

Neuchâtel-Serrières dp 19 h 25 Bevaix ar 22 h 46

Neuchâtel ar 19 h 29 Gorgier-St-Aubin ar 22 h 51
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La première des interventions était de

M. Baumann, agrarien argovien , auteur
d'une interpellation faisant état de l'indi-
gnation provoquée dans le canton d'Argo-
vie par l'émission de la TV alémanique sur
le 175mo anniversaire de la création de ce
canton, à fin août dernier, et demandant au
Conseil fédéral de faire en sorte que la SSR
applique les dispositions de la concession
prévoyant notamment que les program-
mes diffusés doivent «renforcer l'union et
la concorde nationale». L'interpellation
avait été déposée selon la procédure écri-
te : la réponse gouvernementale a donné
raison à l'interpellateur, et a surtout mis en
évidence les modifications qu'il est prévu
d'apporter à la procédure de plainte-sujet
fort intéressant et qui justifierait à lui seul
un long article. M. Baumann s'est déclaré
satisfait de la prise de position de l'exécutif.

REVOIR LES MODALITÉS

Quant aux deux autres interventions, il
s'agissait de motions concernant la
concession accordée à la SSR, motions que
le Conseil fédéral voulait voir transformées
en postulats, ce à quoi s'opposaient leurs
auteurs, M. Soldini, Vigilant genevois, et
M. Ruettimann, démocrate-chrétien.

«Le Conseil fédéral, demandait
M. Soldini, est prié de dénoncer, dans les
délais utiles, la concession dont bénéficie
actuellement la SSR et d'en revoir les
modalités d'une manière telle qu'elle
assure au peuple suisse l'information
objective à laquelle il a droit. «Le texte de
M. Ruettimann avait la teneur suivante :
«Le Conseil fédéral est invité à élaborer,
jusqu'au 31 décembre 1979 au plus tard,
date de l'expiration de la concession en
vigueur, une nouvelle version des disposi-
tions de la concession accordée à la Société
suisse de radiodiffusion et de télévision».
Les directives s'appliquent aux émissions
d'information, soulignait le député argo-
vien dans son développement, devront
être formulées de manière plus précise :
des sanctions devront notamment être
prévues en cas d'inobservation manifeste
de ces directives. La durée de la concession
doit être réduite de manière que celle-ci
puisse être dénoncée dans un délai relati-
vement bref en cas de transgression grave
et répétée de l'article 13 de la concession
(NdlR. l'article qui définit les devoirs de la
SSR). Enfin, demandait encore M. Ruetti-
mann, il importe que la gestion financière
de la SSR soit transparente.

Comme le veut le règlement, les deux
motionnaires sont alors montés à la
tribune pour exposer les raisons pour
lesquelles ils s'opposaient à la transforma-
tion de leurs interventions en postulats,
c'est-à-dire à leur enlever tout caractère
impératif pour le Conseil fédéral. M. Soldini
a fait état de tout une série de manquements
à la concession observés à la TV romande
au cours des derniers mois, et M. Ruetti-
mann a réitéré ses critiques à l'égard de la

TV alémanique, puis trois orateurs ont
exprimé leur avis.

CONTRADICTIONS
M. Gautier (lib/GE) s'est étonné des

contradictions de M. Ritschard. La réponse
du Conseil fédéral à M. Soldini déclarait en
effet, comme cela a déjà été annoncé que le
gouvernement reconnaissait «que les
émissions de la SSR ne sont pas toutes
entlàrement objectives et que leur qualité
journalistique laisse souvent à désirer», en
ajoutant qu'il «est toutefois exagéré de
prétendre que cette société diffuse en
général des informations unilatérales et
tendancieuses». Or M. Ritschard a paru se
rétracter dans une émission de la TV
romande diffusée vendredi en début de
soirée. On a le temps de réfléchir au
contenu d'une réponse écrite, a déclaré
M.Gautier à M. Ritschard; je dois donc
vous poser la question: qu'en est-il de
l'objectivité de ia TV romande? Puis le
député genevois a demandé pourquoi
l'autorité de recours en matière de plainte
n'est pas totalement indépendante de la
SSR.

Enfin, il s'est étonné de l'autoritarisme
dont a fait preuve M. Stelio Moto, directeur
général de la SSR, quand il a déclaré devant
des parlementaires, il y a quelques temps,
que la SSR et elle seule choisirait les repré-
sentants des partis qui paraîtront à l'écran
à l'occasion de la campagne en vue des
élections au Conseil national de l'automne
prochain. Un tel acte d'autoritarisme est-il

compatible avec la concession a conclu
M. Gautier?

L'orateur suivant, M. Arthur Schmid
(soc AG), conseiller d'Etat et vice-président
du comité central de la SSR, a jugé fondée
les critiques émises contre l'émission sur le
175mo anniversaire de la fondation de son
canton, non sans souligner la diversité des
avis que l'on peut entendre sur les pro-
grammes. Il s'est opposé en revanche aux
accusations formulées contre la gestion
financière de la SSR, et il a reconnu que
des modifications de la concession sont
nécessaires. Dans sa conclusion enfin, il a
rappelé que les programmes sombreront
dans l'ennui si ceux qui doivent les réaliser
ne disposent pas de la marge de liberté
nécessaire. Dernière à monter à la tribune,
Mma Christinat (soc/GE) a jugé M. Soldini,
son compatriote, trop acerbe, et a défendu
les droits des consommateurs à exprimer
leur opinion à la TV.

L'OPINION
DE M. RITSCHARD

Ce n'est ici ni le lieu ni le temps d'engager
un débat sur le problème des programmes,
a déclaré tout d'abord M. Ritschard dans sa
réponse, observant par ailleurs que si de
nombreuses plaintes parviennent au
Conseil fédéral en ce qui concerne la TV
alémanique, ce n'est selon lui pas le cas
quant à la TV romande. Le chef du dépar-
tement des transports et communications
et de l'énergie a rappelé d'autre part à

M. Gautier que l'on est en train d'apporter
des modifications à la procédure de plainte,
et il a reconnu ne pas apprécier l'attitude de
M. Molo telle que ie député genevois l'a
décrite. A propos de l'émission sur l'anni-
versaire argovien, il a indiqué que l'affaire
n'est pas encore définitivement réglée. Son
idée est surtout que l'on pourra aller de
l'avant en ce qui concerne la concession,
une fois que l'on y verra plus clair en
matière d'article, constitutionnel. Il serait
faux en tout cas a-t-il souligné, de définir
maintenant une concession entièrement
nouvelle. L'erreur est humaine, a-t-il ajou-
té, et ce ne sont pas des paragraphes
nouveaux qui permettront de résoudre le
malaise de la SSR. Le Conseil fédéral, a-t-il
conclu, pourra mieux répondre aux désirs
des auteurs des motions si ces derniers
acceptent de les transformer en postulats.

M. Soldini a pris acte des assurances
données par M. Ritschard et a accepté la
transformation. M. Ruettimann a main-
tenu sa motion, et c'est le Conseil national
lui-même qui l'a transformée en postulat,
par 55 voix contre 35.

Une fois de plus, donc, on a vu apparaître
des signes du malaise que traverse la SSR à
l'heure actuelle. Mais il est évidemment
trop tôt pour que l'on dispose de la vue
d'ensemble nécessaire, d'où le caractère
parfois décevant du débat d'hier. La pro-
chaine étape sera sans doute celle des
«haerings» prévus par la commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner la
motion de M. Oehler. c .

E. «J.

Les débeats du Conseil ncafional

Peut-on encore nous serrer la vis ?
Au moyen de plusieurs tableaux et gra-

phiques, la brochure du Redressement
natinal illustre la situation fiscale actuelle
en Suisse de façon concrète. Il en ressort
ainsi notamment de façon très claire que la
charge fiscale maximale dépasse large-
ment la limite de 50% si l'on tient compte
des cotisations obligatoires aux assurances
sociales.

Pour un revenu brut qui est passé par
exemple en 1977 de 80.000 fr. à 90.000 fr., le
fisc s'est octroyé 41,4% de l'augmentation
en moyenne. Pour un revenu qui est passé
de 150.000 fr. à 165.000 fr. brut, le fisc de la
ville de Zurich, pour un indépendant, s'est
octroyé 52,5% de cette augmentation. Sur
le revenu d'une fortune moyenne, selon le
canton et la commune, la ponction fiscale
oscille entre 33% et 50% (pour un rende-
ment de l'ordre de 4-î). Les fortunes impor-
tantes, mais avec des rendements faibles,
sont encore plus mal traitées puisque le fisc
s'octroie jusqu'à 80% et plus du revenu de
la fortune (dans la ville de Zurich, c'est 81 %
pour une fortune de 20 millions avec un
rendement de 2%, c'est 102% pour une for-

tune de 10 millions avec 1 % de rende-
ment).

AUGMENTATION MASSIVES

L'opinion selon laquelle la Suisse était un
paradis fiscal pouvait se justifier dans les
années 60. Depuis lors, fa situation s'est
considérablement modifiée; c'est ainsi, par
exemple, que les charges fiscales maxima-
les ont augmenté entre 1970 et 1977 jusqu'à
79 % (à Liestal) ; elles ont augmenté de plus
de 40% dans dix chefs-lieux de canton.

Ces augmentations massives ont été
possibles sans grande opposition parce
qu'elles se sont opérées par une quantité
d'étapes (IDN, impôts cantonaux, cotisa-
tions AVS, etc.).

De l'avis de l'auteur, la charge fiscale a
atteint en Suisse une limite psychologique
importante. Il estime qu'il convient de faire
preuve maintenant d'une très grande
prudence en matière de charges fiscales
nouvelles, car il est bien connu que l'aggra-
vation continuelle de la charge fiscale peut
entraîner des conséquences désagréables :

diminution des revenus de l'impôt, recul de
l'épargne, affaiblissement de la capacité
contributive, tout ceci lié à plus de burocra-
tie dans les services fiscaux, plus de politi-
que étatique, plus de dépendance envers
un Etat-providence. Les expériences faites
à ce sujet à l'étranger montrent que, pour
finir, la charge fiscale retombe toujours sur
la grande masse des contribuables, Malgré
les charges les plus lourdes dont pourraient
être frappés les hauts revenus et les fortu-
nes, il a toujours fallu, à l'étranger, que les
revenus faibles et moyens soient taxés
deux ou trois fois plus par des impôts
directs et indirects.

IL FAUT S'OPPOSER

L'auteur s'est attaché enfin à montrer
qu'il fallait s'opposer partout à toute
augmentation d'impôts, si minime soit-elle,
ainsi qu'à la manière par laquelle une cor-
rection des développements néfastes de la
fiscalité peut être entreprise.

Le programme en 7 points suggéré par
l'auteur comporte les chapitres suivants :

- Limite supérieure de la charge fiscale
globale
- Allégement de l'impôt sur la fortune
- Plafonnement des contributions aux

assurances sociales
- Réduction de la charge grevant le

logement en propriété
- Allégement de la double charge

grevant les bénéfices distribués
- Elimination de la progression à froid
- Transformation de l'impôt pour la

défense nationale
L'auteur voudrait compenser, en partie

tout au moins, les pertes d'impôt que sup-
pose l'accomplissement des exigences
mentionnées ci-dessus par une imposition
plus forte de la consommation et surtout
par une diminution rigoureuse des dépen-
ses pbuliques.

Cette publication de vulgarisation fiscale
du REdressement national devrait donc
constituer un apport intéressant dans les
débats de politique fiscale.

Un rôle à jouer
Correspondances _

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A Monsieur le Rédacteur en chef.
Ayant la chance de vivre en Suisse,

pays à structure démocratique, à mon
avis, nous avons en qualité de citoyens
et de citoyennes un rôle à jouer.

Lorsque nous apprenons par la pres-
se, la radio, la télévision, que dans un
pays la liberté est abolie, que le délit
politique mène à l'emprisonnement, à
la torture et à l'exil, nous nous devons
d'apporter notre solidarité morale
envers un peuple bafoué. Nous ne
saurions admettre et tolérer des régi-
mes totalitaires et dictatoriaux.

Cependant, il nous faut être tout
autant critiques envers un régime de

droite qu'envers un régime de gauche
lorsqu'il ne respecte pas les droits de
l'homme.

A la veille d'une éventuelle entrée de
la Suisse à l'ONU, demandons au
Conseil fédéra l d'être actif au niveau de
la politique économique et étrangère,
afin que chaque peuple puisse jouir
pleinement de sa souveraineté et que
tous les pouvoirs politiques et toutes les
fonctions publiques ne soient qu'une
délégation de la suprême autorité popu-
laire !

Veuillez agréer,...
Alain BORGEAUD, Vernier-Genève

Economie suisse : perspectives plus optimistes
Une telle évolution frapperait essentielle-
ment les régions dont la structure écono-
mique est moins bien équilibrée, conclut la
commission.

BERNE (ATS). - Les perspectives de
l'économie suisse pour cet hiver sont -
compte tenu des espoirs que permettait le
sombre tableau conjoncturel à l'automne
1978 - de nouveau jugées plus optimistes.
Telle est la conclusion à laquelle aboutit,
dans son dernier rapport, la commission
de recherches économiques du DFEP,
notamment en raison de l'affaiblissement
du franc suisse par rapport au mark alle-
mand en novembre. Il subsiste toutefois,
au nombre des éléments négatifs portant
sur le court terme, l'incertitude quant au
retour des cours de change correspondant
aux réalités économiques. Il est probable
que l'on ne pourra éviter de prendre des
mesures temporaires sous forme de travail
réduit et de réajustements dans les bran-
ches subissant déjà une forte pression dans
ce sens, estime la commission. On
présume dès lors que l'effectif des travail-
leurs étrangers baissera et que le chômage
continuera d'augmenter.

Les pronostics relativement optimistes
de la commission s'appuient également
sur le changement d'orientation de ia poli-
tique monétaire et de stabilisation améri-
caine, la légère accélération de la crois-
sance économique réelle en Europe et le
renforcement de la coopération entre les
autorités monétaires des principaux pays.
Le rétablissement d'une quasi égalité rela-
tive des prix à la production avec notre
principal acheteur et concurrent, l'Allema-
gne fédérale, revêt à cet égard une impor-
tance particulière. Enfin, la réduction des
frais d'emprunt, outre qu'elle promet une
compensation partielle pour la hausse
prévisible des prix à l'importation, favorise
l'exportation de capitaux. Bien que la
compétitivité de nos prix sur les marchés
internationaux se soit sensiblement
améliorée depuis l'automne, notre écono-
mie, en raison de la hausse du franc suisse
durant le semestre d'hiver 1977/78, reste en
partie défavorisée sur le plan des coûts et
des prix par rapport à d'autres pays. Malgré
le développement de l'assurance-chôma-
ge, le départ de travailleurs étrangers et
l'augmentation du nombre de chômeurs
pourrait se répercuter principalement sur
le comportement des consommateurs et
affaiblir d'autant la demande intérieure.

Une véritable menace : l'autodestruction
par les drogues, l'alcool et le tabac !

BERNE (ATS).- La commission fédé-
rale contre l'alcoolisme a fait savoir
qu'elle avait poursuivi ses travaux
dans le domaine de la recherche sur
les causes de l'alcoolisme et les condi-
tions favorisant son apparition. Elle
s'est fixé pour tâche la coordination
sur le plan national des études faites à
ce sujet.

A sa dernière séance plénière, la
commission, sous la présidence de
Mme G. Girard-Montet , conseiller
national, La Tour-de-Peilz, a pris
connaissance des résultats de
diverses études effectuées au cours de
l'année. Une enquête montre que les
tensions à l'intérieur de la famille,
provoquées par les divorces notam-
ment, et la consommation inconsidé-
rée d'alcool, de tabac et de médica-
ments par les parents, contribuent

d'une manière déterminante à pous-
ser les adolescents vers l'alcool ou
d'autres drogues. Dans ce domaine,
comme le souligne la commission, la
prévention ne saurait être trop préco-
ce.

CHEZ LES JEUNES...
Particulièrement préoccupants sont

les résultats d'une enquête d'où il res-
sort que l'habitude de boire de l'alcool
se prend par des personnes toujours
plus jeunes. Cela traduit la tendance
observée d'une manière générale, qui
fait que les jeunes gens ne jouissent
plus d'une période durant laquelle ils
sont à l'abri des contraintes et des
responsabilités de la vie d'adulte.

L'égalité de comportement des
sexes apparaît également dans les
résultats d'enquêtes récentes sur
l'alcoolisme féminin, menées par la

commission. Selon une étude dans
une ville industrielle suisse, il y a vingt
ans, la proportion entre hommes et
femmes alcooliques était de 7 à 1 ,
alors qu'aujourd'hui elle est de 2 à 1.

Cette évolution est d'autant plus
dangereuse que, par ses répercus-
sions sur la grossesse, la petite
enfance et la vie familiale, elle consti-
tue une menace pour la génération à
venir.

Ces signaux d'alarme sont inquié-
tants. Aucun effort ne devrait être
épargné pour contenir cette menace
grandissante d'autodestruction par
les drogues.

Aussi, la prévention et le traitement
de l'alcoolisme sont-ils, avec l'encou-
ragement de la recherche, l'une des
préoccupations primordiales de la
commission.

Assurance-chômage des frontaliers :
accord entre la Suisse et l'Italie

BERNE (ATS). - Un accord entre la Suisse
et l'Italie sur la rétrocession financière en
matière d'assurance-chômage des travail-
leurs frontaliers a été signé mardi à Berne,
sous réserve de ratification par le Conseil
fédéral. Ont apposé leur signature, du côté
suisse, M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, et du côté italien, M. Franco Fos-
chi, sous-secrétaire d'Etat au ministère des
affaires étrangères de la République
italienne. L'accord consacre le principe
selon lequel le pays de domicile couvre le
risque de chômage complet, tandis que le
pays où l'activité professionnelle est
exercée couvre le risque de chômage par-
tiel. La Suisse paiera donc les indemnités
de chômage partiel aux frontaliers italiens
travaillant sur son territoire, tandis que

l'Italie aura la charge de la compensation du
chômage total. Mais, pour ce faire, ce der-
nier pays recevra de la Suisse une somme
forfaitaire qui devra lui permettre de
dédommager équitablement les travail-
leurs concernés qui ont payé leur assuran-
ce-chômage en Suisse. La rétrocession
annuelle à l'Italie serait de 4 millions de
francs suisses environ, a précisé M. Bonny,
au cours d'une conférence de presse don-
née conjointement avec le sous-secrétaire
d'Etat Foschi.

Simultanément à l'accord sur la rétroces-
sion financière, les deux plénipotentiaires
ont également procédé à un échange de let-
tres relatif à la coopération régionale en
matière de réemploi des frontaliers en

chômage complet après avoir été licenciés
pour des raisons économiques. Enfin, ils
ont signé aussi un arrangement administra-
tif relatif aux modalités d'application de
l'accord. La signature de ces divers instru-
ments est l'aboutissement de longues
négociations qui ont débuté en 1976 et
auxquelles, du côté suisse, a toujours été
associé le canton du Tessin.

La rétrocession est prévue sur une base
de réciprocité. La somme forfaitaire
annuelle pour la couverture du risqi1' de
chômage complet sera payée, du côt( lis-
se, par le fonds de compensation our
l'assurance-chômage, qui dispose 'un
«coussin financier» confortable de 70 mil-
lions, a encore dit M. Bonny.

VALAIS 

SIERRE (ATS).- Depuis quelques jours, une série d'agressions a été enregistrée en
ville de Sierre. De nuit, des inconnus guettaient les passants sans défense et tentaient de
leur arracher leur sacoche ou leur serviette.

La police sierroise, qui a organisé une garde vigilante a surpris dans la nuit de lundi à
mardi deux hommes qui attaquaient une personne qui rentrait chez elle. La patrouille
de nuit prit les deux inconnus en chasse et les arrêta. L'un des agents tirant même deux
coups de feu en guise de semonce. Les deux agresseurs sont de nationalité yougoslave.
Rien ne prouve pour l'instant qu'ils soient également les auteurs des précédentes agres-
sions.

Ces inconnus qui guettent les
pussunts et les pillent u Sierre

Le nombre des
chômeurs augmente
BERNE (ATS).- A fin novem-

bre 1978, il y avait 11.336 chô-
meurs complets inscrits au-
près des offices du travail, soit
2071 ou 22,4 % de plus qu'à fin
octobre 1978 et 785 ou 7,4 % de
plus qu'à 'fin novembre 1977.

Comparativement au mois
précédent, le nombre des hommes
et des femmes au chômage a
augmenté respectivement de 1.325
et de 746 pour atteindre environ
0,4 %  à fin novembre 1978. A la
même date, le nombre des places
vacantes officiellement recensées
s'élevait à 8731, contre 9062 à la fin
du mois précédent (-3.7 %) et 7146
à fin novembre 1977 (+22,2 %).

Télégramme de
Pierre Aubert

à Moshe Dayan
BERNE (ATS).- A la suite du décès de

Mme Golda Meir, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a envoyé un télégramme de
condoléances à M. Moshe Dayan, minis-
tre des affaires étrangères d'Israël. Voici
le texte du télégramme:

«Profondément attristé par la dispari-
tion de Mmo Golda Meir, ancien premier
ministre et pionnière de l'Etat d'Israël, je
vous assure de mes sentiments de
sympathie et vous prie de transmettre au
gouvernement, et respectivement à la
famille, l'expression de mes sincères
condoléances. »

Budget des CFF, égalité des sexes, Eglise...
C'est par 114 voix sans opposition qu'a

été adopté le budget 1979 des CFF, qui
présente un déficit de près de 682 millions
de francs.

Le conseiller fédéral Willi Ritschard, chef
du département des transports et commu-
nications et de l'énergie, a déclaré à ce
propos qu'il ne fallait pas juger l'activité des
CFF en fonction de leur déficit. Les services
qu'ils rendent son inestimables et les condi-
tions de leur compétition avec la route pas
toujours équitables. Par 54 voix contre 25,
les députés ont rejeté une proposition du
Tessinois Werner Carobbio (psa) deman-
dant l'ouverture d'un crédit de
50.000 francs afin d'examiner la possibilité
de maintenir en activité les ateliers CFF de
Biasca. lls ont réservé le même sort, par
75 voix contre 11, à une proposition du
républicain argovien Joseph Fischer qui
voulait bloquer un crédit de 10 millions
prévu pour l'établissement de voies de
compensation à Dottikon-Dintikon.

ÉGALITÉ DES SEXES : ON ATTENDRA

Le Conseil fédéral a encore une année
pour préparer son rapport et ses orooosi-

tions au sujet de l'initiative populaire pour
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes. Le Conseil national lui a en effet
accordé ce délai supplémentaire par
78 voix contre 33, se rangeant à l'avis du
gouvernement qui Invoque l'ampleur de la
matière et la complexité des problèmes
soulevés par l'initiative. Contrairement à
l'opinion de la socialiste valaisanne
Gabrielle Nanchen, les députés ont préféré
attendre le rapport circonstancié du Conseil
fédéral plutôt que d'examiner l'initiative
sans plus tarder. Il est vrai qu'une autre
femme, la radicale zuricoise Marthe Ribi,
s'était exprimée en faveur de la prolonga-
tion du délai.

SÉPARER COMPLÈTEMENT
ÉTAT ET ÉGLISE?

Les conseillers nationaux ont consacré la
fin de leur séance à l'initiative populaire
pour la séparation complète de l'Etat et de
l'Eglise. Déposée en 1976, cette initiative
propose de retirer aux cantons leur souve-
raineté en matière ecclésiastique et de leur
imposer, par une règle constitutionnelle
fédérale, la séparation complète de l'Etat et

de l'Eglise. Ses auteurs considèrent en effet
que le statut de droit public dont jouissent
certaines Eglises est incompatible avec le
principe de l'égalité devant la loi et à la
liberté de conscience et de croyance. Le
Conseil fédéral, et avec lui la commission
du Conseil national, proposent le rejet sans
contre-projet de l'initiative. A leur avis, la
situation qui prévaut actuellement n'est
nullement contraire aux dits principes. En
outre, l'initiative porterait une grave
atteinte au fédéralisme : il n'y a aucune
raison de mettre brutalement fin à la tradi-
tion historique selon laquelle les cantons
ont toujours cherché et trouvé eux-mêmes,
pour ce problème, les solutions qui conve-
naient à leurs diverses situations.

En général, les porte-parole des groupes
politiques et les députés qui se sont expri-
més mardi se sont rangés à l'argumenta-
tion du Conseil fédéral. L'unique soutien à
l'initiative est venu du Genevois Jean
Vincent (pdc), qui a relevé que certaines
Eglises cantonales touchent une partie des
impôts versés par les contribuables
n'appartenant à aucune communauté reli-
gieuse.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (A TS).- Le coût des instal-
lations anti-bruit le long des routes
est élevé. Rouler de manière plus
silencieuse est plus efficace et, de
plus, gratuit. C'est ce que relève la
Fédération routière suisse (FRS)
dans son dernier bulletin.

Selon une étude effectuée par
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, en collaboration
avec le service fédéral des routes et
des digues, il faudrait probable-
ment dépenser 1,85 milliard de
francs, pour que plus personne en
Suisse ne soit obligé d'habiter aux
abords d'une chaussée dont
l'émission de bruit dépasse
65 décibels.

Cette cote d'alerte équivaut à peu
près au niveau que l'on peut mesu-

rer, à une distance de dix mètres, au
premier étage d'un immeuble bor-
dant un tronçon urbain à intensité
moyenne de circulation, souligne la
FRS. Pour la FRS, il est cependant
possible de remédier à cette situa-
tion. Il suffit, selon elle, que chaque
usager de la route consente dès
aujourd'hui à rouler plus silencieu-
sement, c'est-à-dire éviter de
démarrer «sur les chapeaux de
roues », ne pas faire hurler /es
pneus de sa voiture dans les vira-
ges, ne pas claquer les portières,
etc.

Ce premier pas vers « moins de
bruit pour plus d'égard» est une
importante et peu coûteuse contri-
bution à la protection de l'environ-
nement, estime la fédération.

Le silence est d'or...

Conseil des Etats: l'Ecole de langue
française de Berne est en bonne voiem

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
adopté hier les mesures prévues par le
Conseil fédéral pour atténuer les difficultés
économiques. Il a cependant améliorer cer-
taines prestations en faveur de l'économie,
sur lesquelles l'autre chambre aura encore
à se prononcer.

Un objet fort attendu était l'interpella-
tion de M. Grosjean (rad NE) sur l'Ecole de
langue française de Berne. Le conseiller
fédéral Hurlimann a pu donner à ce sujet
des assurances réelles. Le projet de reprise
de l'école - qui dépend actuellement d'une
fondation - par le canton de Berne est en
bonne voie. Une telle solution supposerait
ensuite une participation financière accrue
de la Confédération, s'ajoutant aux parts
de la ville et du canton de Berne.

De plus, il existe une bonne perspective
de trouver un terrain pour construire de
nouveaux bâtiments et sortir ainsi l'Ecole
de langue française des locaux vétustés
qu'elle occupe actuellement.

Le Conseil des Etats a aussi accepté le
projet de participation de la Suisse au satel-
lite météorologique météosat et adopté
une motion visant à accélérer la révision
des textes de loi qui régissent la lutte
contre les toxicomanies.

NOUVEAUX MONTANTS

pour des actions spéciales. Elle a aussi
porté l'aide à la publicité collective à
l'étranger de notre industrie textile et de
l'habillement de 3 millions à 3,3 millions.

En revanche, elle a refusé deux crédits
demandés par le socialiste genevois
Donzé. Le premier de 1,1 million visait à
renforcer la recherche dans le secteur de la
protection de l'environnement, le second,
de 2 millions, aurait dû favoriser une action
de «conseil» aux entreprises pour les
restructurations et les innovations techno-
logiques. Ces deux propositions ont été
rejetées par 25 voix contre 3 et 24 voix
contre 7.

Le député neuchâtelois Grosjean, qui
défendait le projet d'une nouvelle École
française à Berne, n'a pas mâché ses mots
au sujet des locaux actuels : ils sont non
seulement vétustés et insuffisants - il n'y a
pas de salle de gymnastique, ni de dessin et
de sciences dignes de ce nom - mais aussi
dangereux. L'unique voie qui conduit à la
sortie - un étroit corridor - ne garantirait
pas un passage convenable en cas d'incen-
die. Le problème de l'Ecole de langue fran-
çaise est de nature politique car il est dans
l'intérêt de la Confédération, qui doit inten-
sifier le recrutement de fonctionnaires
latins, que ces derniers sachent que leurs
enfants auraient à Berne une école satisfai-
sante, réalisant l'égalité de traitement dont
doivent pouvoir bénéficier les enfants
d'expression française de la Ville fédérale.
L'optimisme manifesté par M. Hurlimann a
permis à M. Grosjean de se déclarer satis-
fait de la réponse donnée.

Au sujet du train de mesures pour atté-
nuer les difficultés économiques, la
chambre des cantons a ajouté au crédit
concédé à l'Office suisse d'expansion
commerciale un montant de 5,5 millions



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Alain - Alix - Aimé - Anselme - Alexandre - Antoine -
André - Arthur-Abel - Benoît - Bienvenue - Casimir-
David - Eudes - Etienne - Félix - Fabrice - Gervais -
Gaël - Gaétan - Gilbert - Grégoire - Gilles - Gustave -
Henri - Hans - Herbert - Juste - Josselin - Justin - Luc -
Léon - Louis - Patrice - Gaston - Rodrigue - René -
Simon - Teddy - Xavier. (Solutionen page radio)
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? les fêtes sur 3 étages ini Jlfgj ?
° et 8 vitrines spéciales OlHiiiii ii \IM ?
? 

SSif~r— ^^̂ m'mmmWm̂ T̂  ̂ __ î __
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r À VENDRE J

Renault R4 TL I
1977-10,40.000 km |
Fr. 5200.— I

GARAGE HOTZ ~7|
2114 FLEURIER :; |

L Tél. (038) 61 29 22 Â

À VENDRE ||

BMW 320 i I
1978-01, 27.000 km M
Fr. 15.800.— |

Garage Hotz A I
2114 FLEURIER il

TÉL. (038) 61 29 22 -H

Mercedes-Benz 280 E
1974, 47.000 km, blanche, automati-
que, rembourrage similicuir, très
soignée.

Mercedes-Benz 450 SE
1973, argent métallisé, rembourrage
velours, verre teinté, jantes métal
léger, radio-stéréo, état de neuf.

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

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

A vendre
Voitures
expertisées

Alfasud
1973, 80.000 km, en
parfait état,
Fr. 3500.—.
Fiat 128
1973, Fr. 2200.—.
Fiat 850
sport, coupé,
Fr. 1900.—.
Ford
Torino GT
83.000 km,
Fr. 6500.—.
Lancia Fulvia
1300 coupé, 1973,
80.000 km,
Fr. 3800.—.
Citroën
Dyane 6
Fr. 2300.—.
BMW
1602, Fr. 2800.—.
Volvo
122 S B16, 1960,
mécanique prête
pour expertise, car-
rosserie rouillée,
Fr. 400.—.
Tél. (038) 51 44 77
ou 51 49 08. 119307 -v

POUR CELUI QUI CALCULE
Derniers modèles de l'année 78 à vendre à des
PRIX ABSOLUMENT SENSATIONNELS

Catalogue Net
244 DL automat. argenté 20.800.— 17.264.—
244 DL automat. rouge 20.300.— 17.104.—
244 DL injection jaune 20.500.— 17.015.—
244 DL orange 18.900.— 15.687.—
343 DL « Black beauty » 15.850.— 13.156.—
exécution spéciale, noire avec jantes sport.
Toutes les voitures avec 1 an de garantie de fabrication, absolument
neuves et non roulé.

Automobiles MAX SCHLAPBACH
VOLVO - CITROËN - LEYLAND
Nouvelle route de Berne, 2555 Brùgg
Tél. (032) 53 22 53, 119393-v
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CONFECTION
CHAUSSURES

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

(jSËSJ sports g
Colombier. Tél. 41 23 12 '
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»̂  ̂ N\V î mensua '"es eI solcle I Bl JBk ¦ ¦ I
-̂V^ I de denc comprise IH B ni

^ JSaafli ^ 3.Paiement intégral li B *>• BI
du momam de voire credn sansdéduc- || 1 g|
lions 4. Discrétion absolue assurée par le ^̂ B 

p.'.'"c B
secret bancai re 5. Compréhension en cas de ^|l S
situation difficile involontaire fl l ¦

Télécrédit 1 «».hner!
Ge„è,e 022/2807 ss Wo^naueBaRoVo" !
Téléphonez aujourd'hui ei comman-^^  ̂

HSBi 
^J»*" "̂  nUr le creoi1 w f

dez le crédiiP Voire argent II B] partenaire P° 
e d0 Rnone t» (

comptant arrive loul de suite #  ̂
BT _. 

i2tt Geneve
^

2/2ao7 55 ¦̂
¦¦

1
C' est simple ei pourtant vous m ̂ WÉè&W A ' ««¦ ̂ B fM W ^̂  ^  ̂I
louez a icoup sùn. grâce w^B̂ ^r ¦_ ^a |0 ^B ̂  ̂̂  ̂ -̂  ̂ I
aux 5 avantages de la garan- ^̂ ^  ̂ Bl ̂  ̂̂  ̂̂  ̂ ^S»v S

Oie de (air play Rohner! H*»»8*" „7359.A  ̂JT

r> GARAGE DU 1e'-MARS SA "̂ |
BMW AGENCES TOYOTA §

«_ji Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel en
CS3 Simedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h 5D

§£ Occasions non accidentées expertisées en
S BMW 2002 1973 75.000 km
S BMW 525 Aut. 1975 77.000 km a
-1 BMW 520 Aut. 1973 108.000 km C=

»2L BMW 1602 1972 91.000 km k
, TOYOTA Corolla 1200 coupé 1975 59.000 km £5

= TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km â
TOYOTA Celica 2000 GT 1976 50.000 km S;

ty TOYOTA Copain 1000 1975 37.000 km ĝ
S « TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km OQ
OC S TOYOTA Corolla 1800 MKI 1975 87.000 km „
*=C > FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km £?
03 SIMCA 1100 Tl 1974 59.000 km r™
|fl RENAULT R12TS 1973 64.000 km Oj
fâj ALFASUD Tl 1975 39.000 km *M

& CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
^Ê Tél. (038124 44 24 &

A vendre

Renault
17 TS
jaune, 1975-08,
33.000 km.
Expertisée,
très bon état.

Tél. 25 50 47.116309-v

Occasion unique

ALFASUD
1974, 40.000 km.
Expertisée, parfait
état , prix intéres-
sant.

Tél. (038) 24 18 42.
118718A

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

103825-A

r*************
SUGGESTIONS
pour vos

CADEAUX
AQUARELLES
EXPOSITION
Robert Poffet ,
Ecluse 10,
Neuchâtel.
Tél. 25 90 17, de 8 h
à 12 h et de 14 h à
18 heures, HMIB-A

**************

SAPINS
DE NOËL
à vendre, toutes
quantités.

Tél. (037) 6127 38.
119388-A

Portes
basculantes
vaste choix , prémon-
tées quantité limitée,
franco domicile
seulement :
standard Fr. 380-
pt défaut Fr. 295.-
bois douglas Fr. 495.-
stratifié en matière
synthétique Fr. 495.-
contre plus-value
rendu posé.
Demandez notre offre
pour mesures spécia-
les.
Commandez tout de
suite.
Renseignements,
prospectus
Uninorm
(021)37 37 12. 118547-A

Cabriolet Sport
avec Hard-top

SPITFIRE
Modèle 1977.
Multigarantie

18 mois
18.000 km. >
En leasing 5

dès 330.— £
par mois. ¦"

A vendre
Austin Maxi
1750 HL
1973, 5 portes,
5 vitesses , révisée,
expertisée.
Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 53 27 09.

118801-V

A vendre

Simca 1307 S
très soignée.
Expertisée,
Fr. 6300.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 114179 V

À VENDRE

VW 1600 L
année 1971,
en état de marche.

Tél. 25 52 60,
pendant les heures
de bureau. 116312V

A vendre

Toyota
Corolla
1972, Fr. 1900.—

R5TL
1974, Fr. 4500.—

R5TL
1975, Fr. 4900.—.
Voitures en parfait
état et expertisées.

Tél. 33 66 00 ou
33 18 96. 119526-v

Volvo 144 S
De luxe
67.000 km (72),
très bien entretenue
(de particulier).

I Fr. 5900.—
accessoires
à disposition.
Tél. 31 48 74.114311-V

A vendre

Volvo 144
Expertisée,
bleu métallisé
impeccable.

Tél. (038) 61 38 13.
119314-V

A vendre

Golf GTI
1977, expertisée.

Tél. 33 42 16.116407-v
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« Tél. (039) 231270

GOUVERNEMENT
MONDIAL
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CE SOIR à 20 h 30

CONFÉRENCE D'INFORMATION
AU CENTRE DU PLAN MONDIAL
chemin de Belleroche 18 Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE'"' - - - • • • • • ¦ • •--
ncKipnrMcmCMTC . TAI /noo\ OA IA na 119414-A

¦ Grond choix de Hssus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

s Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
; énorme à meilleur compte.
•t Demandez aujourd'hui encore notre offre! ï?

Nom, prénom: PAN

\ Rue; |
! Lieu: Tél.: S

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

I

KBBJBMJPSSBM
idées originales pour vos cadeaux

la collection

I articles en cuir naturel et canevas

Sacs de voyage, sacs à main, serviettes,
porte-documents, attaché-case, poches,

\ ceintures, bourses, dès Fr. 12.—.
118717-A M
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Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Jean-François Zwahlen , conseiller à la SBS Neuchâtel ,
au nom de ses collègues.

flBm^Bn«Quand on construit
une maison, il y a parfois des
pierres en travers du chemin.»

•T. T ,r .:. m. - - ¦ ¦ ¦ ' 3 
¦ f

«Mes nombreux entretiens et contacts avec des
clients m'ont appris que la construction ou l'achat
d'une maison présentent parfois des 'nœuds'. C'est
pourquoi j e réserve, pour une première discussion,
tout le temps nécessaire. En examinant le problème
tranquillement et à fond, on peut dès le début éviter
bien des difficultés. Le financement doit nécessaire-
ment avoir une assise solide. Et les conseillers de
la SBS - j e peux l'affirmer en toute sincérité - sont
compréhensifs et ouverts. Venez nous voir, sans
engagement de votre part.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
? i 1

Vous pouvez demander conseil ou obtenir notre brochure
| «Pour acquérir vos quatre murs» dans chaque succursale SBS. ,

Contre envoi du coupon ci-dessous , vous recevrez un exemplaire
I de cette brochure par la poste. Vous obtiendrez aussi des renseigne- I
i ments en téléphonant au numéro 021 21 94 64. i
. Mme/Mllc/M. Prénom ,
' Rue/No '
I No postal/Localité '
I Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse, 22 I¦ Direction Généralc/WE . Case postale , 4002 Bâle. ;

Un partenaire sûr: SBS
N:

| 119167-A
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Neuchâtel étrillé aux Vernets
H ho<keY sur j to] Alors que Davos remporte le match au sommet en ligue nationale B

GENÈVE SERVETTE - NEUCHÂTEL
10-3 (2-0 3-2 5-1)

MARQUEURS: Trottier 8"»; Ganz
13"" ; Schaepp i 24"»; Marti 30" ; Suter
36"; Oppliger 40"' ; Ambord 40" et
45"*; Trottier 48"*; Dolder 50"*; Petey
50""; Rémy 51ne ; Suter 52°".

GENÈVE SERVETTE : Reuille ; Rocca-
ti, Petey; Hammer, Nigg ; Galley, Mer-
cier; Ambord, Trottier, Suter; Ganz,
Rémy, Werro ; Oppliger, Morisoli, Jenny.
Entraîneur : Kast

NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois,
Vallat ; Sobel, Henrioud ; Deruns, Piacen-
te, Bader; Dubuis, Schaeppi , Von
Allmen ; Dolder, Marti, Gygli. Entraî-
neur: Guryca.

ARBITRES: MM.Meyer et Reichen.
NOTES: patinoire des Vernets.

1000 spectateurs, dont une petite cohorte
de Neuchâtelois. Glace en bon état. Avant
la rencontre, une minute de silence est
observée en mémoire de Jean Kast, père
de l'entraîneur genevois, tragiquement
décédé. A la 3mt, tir de Trottier sur un
montant ! A la 8me, Divernois, involontai-
rement, dévie un tir de Trottier dans le
but de Quadri. Dès le deuxième tiers-
temps, Marendaz prend la place de
Dubuis (élongation) dans la deuxième
ligne d'attaque neuchâteloise. A la 25"",
Sobel est blessé involontairement dans un
choc ; dès lors, temporairement, Neuchâ-
tel «tourne» à trois défenseurs, le temps

Îiour Sobel de se faire recoudre au front
trois points de suture). Dès le troisième

tiers-temps, Marti, tout en conservant sa
place entre Dolder et Gygli, joue égale-
ment avec Von Allmen et Schaeppi,
Marendaz restant sur le banc. Le jeune
Neuchâtelois reviendra dans les dernières
minutes de jeu en défense. A la 51me, le
jeu est arrêté, une bande ayant rendu
l'âme ! Pour les sept dernières minutes de
jeu, Kast introduit Racine (20 ans), un de
ses réservistes. Tirs dans le cadre des
buts : 52-38 (14-8 14-19 24-11). Pénali-
tés: une fois deux minutes contre Genève
Servette, trois fois deux minutes contre
Neuchâtel.

Neuchâtel a espéré l'espace d'un quart
d'heure — le premier de la période inter-
médiaire - obtenir sa quatrième victoire ,
après laquelle il court depuis son match de
Dubendorf.

Dominé sur le plan offensif par Genève
Servette durant la première période, il a
limité les dégâts grâce à son bon jeu
défensif. Toutefois, Trottier (avec la com-
plicité de Divernois sur le tir du Canadien ,
le palet rebondissant sur la canne du Neu-
châtelois avant d'entrer dans le but de
Quadri), Trottier donc et Ganz (l'équi pe
genevoise jouait en supériorité numéri-
que) donnant à leur formation deux buts
d'avance. Il est vrai que jusque là , les
Neuchâtelois , à l'insu de Piacente ,
s'étaient révélés amorp hes, sans «jus ».

Puis , il y eut ce coup d'éclat de la
période intermédiaire : prenant résolu-
ment leur destinée en mains, les
«poulains » de Guryca entreprirent de
remonter le courant. A la demi-heure,
l'écart était comblé. L'espoir renaissait
dans le camp des « orange et noir ». Tour à
tour , Vallat et Piacente , furent à un rien
de faire basculer le match. Puis, Neuchâ-
tel retomba dans ses erreurs, son jeu
confus, son manque d'organisation. Et
une fois encore, il concéda deux buts en
l'espace de douze secondes dans l'ultime
minute de ce tiers-temps après que Suter
(36mc) ait redonné l'avantage à l'équi pe
genevoise. Au lieu du 3-2 escompté , la
formation neuchâteloise regagnait les
vestiaires sur un sec 5-2 , ruinant ses der-
niers espoirs d'empocher au moins un
point aux Vemets.

REMPLISSAGE

L'ultime période ne fut qu 'un aimable
remplissage, les Genevois accumulant les

RÉSULTATS

Duebendorf - Rapperswil Jona , 5-8 (0-3
2-4 3-1) ; Olten - Fleurier, 9-5 (2-2 3-0 4-3) ;
Sion - Villars , interrompu sur le « score » de
1-2 à la 11""-' minute en raison de la pluie ;
CP. Zurich - Zoug, 7-4 (1-15-2 1-1) ; Viège
- Fribourg , 3-6 (1-3 0-3 2-0) ; Ambri Piotta -
Langenthal , 2-1 (1-0 1-0 0-1) ; Servette -
Neuchâtel , 10-3 (2-0 3-2 5-1) ; Lugano -
Davos, 3-8 (2-3 1-3 0-2)

CLASSEMENT
1. Davos 17 14 1 2 117- 38 29
2. Lugano 17 13 1 3 96- 55 27
3. Zoug 17 13 1 3 86- 48 27
4. Villars 16 13 0 3 114- 57 26
5. CP Zurich 17 10 2 5 122- 69 21
6. Olten 17 9 3 5 89-69 21
7. Fribourg 17 9 1 7 85- 68 19
8. Genève/S 17 9 0 8 96- 95 18
9. Ambri P 17 8 2 7 84- 90 18

10. Rappers 17 8 0 9 96- 82 16
11. Duebendorf 17 6 3  8 62- 74 15
12. Viège 17 4 5 9 67- 92 12
13. Neuchâtel 17 3 1 13 38-103 7
14. Fleurier 17 2 2 13 59-127 6
15. Langenthal 17 2 1 14 57-101 5
16. Sion 16 1 0 15 34-134 2

buts , presque comme à l'entraînement, les
Neuchâtelois ayant oubliés au vestiaire le
peu de savoir qui est généralement le leur.
En fait , le pensionnaire de Monruz a
manqu é d'un patron , d'un homme qui , sur
la glace, ordonne la manœuvre, la dirige.
Divernois et Henrioud ont bien tenté de
jouer ce rôle. Mais ils ne purent tout faire ,
à l'image d'un Quadri , dont la sûreté
s'émoussa en fin de rencontre... Et Piacen-
te? Il a raté son examen. Un sursis lui
sera-t-il accordé samedi à Fribourg?

Pour leur part , les Genevois, après un
début de rencontre difficile une période
de doute au début du deuxième tiers-
temps, ils ont présenté de bonnes choses,
sous l'impulsion du Canadien Trottier et
de Roccati , les éléments-moteur de
["équipe de Jean-Pierre Kast.

P.-H. BONVIN INTRANSIGEANT.-Le Genève-Servette de Hammer (au premier plan) l'a été hier
soir aux Vernets face au Neuchâtel de Freddy Marti (maillot fonce).

(Avipress-Baillod)

Le cadre de l'équipe nationale suisse
L'équipe nationale suisse, qui sera

engagée contre la RFA, le 20 décembre à
Zoug et le 22 décembre à Augsbourg,
ainsi qu'à la coupe Spengler , offre un
visage nouveau.

Il ne reste plus que douze éléments des
cadres de la formation qui était engagée
cette année au championnat du monde.
L'entraîneur Jaroslav Jirik s'est passé
délibérément du gardien Edi Grubauer ,
de l'arrière Pierre Flotiront et de l'atta-
quant Roland Dellsperger. En revanche , il
offre leur première chance aux jeunes
Michel Schlaefli , Daniel Dubuis et Arnold
Lœrtscher.

Parmi les autres absents , on note que
René Stampfli souffre toujours d'une
blessure au genou , que Bruno Wittwer est
accaparé par ses occupations profession-
nelles mais qu 'il sera disponible pour le
championnat du monde 1979 à Galati en
Roumanie. Les trois joueurs de Langnau
Res Meyer, Juerg Berger et Simon Schenk
invoquent des raisons privées et pro fes-
sionnelles.

APPARENCES

Contrairement à ce que laisseraient
supposer ces désistements, l'intérêt pour

l'équipe nationale serait encore vif parmi
les joueurs , assure le chef de la commis-
sion technique , Adolf Baechler. En effet ,
le tournoi de Galati donne une chance de
se qualifier pour le tournoi olympique de
1980 à Lake Placid (EU). La ligue suisse
exige toutefois que la sélection helvétique
termine parmi les deux premiers à Galati.

Le camp d'entraînement de Zoug (18
au 20 décembre), les deux matches inter-
nationaux contre la RFA et la coupe
Spengler à Davos (26-31 décembre)
constituent la base d'une bonne prépara-
tion.

Voici les noms retenus : Gardiens :
Olivier Anken (1957/Bienne) et Michel
Schlaefli (55/La Chaux-de-Fonds) ; Arriè-
res : Ueli Hofmann (53/Berne), Daniel
Dubuis (58/Bienne), Jakob Koelliker
(53/Bienne) , Eric Girard (56/La Chaux-
de-Fonds), Ruedi Kramer (54/Arosa),
Jean-Claude Locher (48/Sierre) et capi-
taine Aldo Zenhaeusern (51/Bienne) ;
Avants : Arnold Loertscher (54/Arosa),
Giovanni Conte (55/Bienne), Georg Mat-
tli (54/Arosa) , Urs Baertschi (57/Kloten),
Bernhard Burri (48/Bienne) , Urs Lott
(48/Bienne), Jacques Soguel (56/Davos) ,
Daniel Blaser (55/Bienne) , Michel Horis-
berger (54/Langnau), Renzo Holzer

(52/Berne), Daniel Widmer (53/Bienne),
Lorenzo Schmid (55/CP Zurich) et Luca
Rossetti (55/CP Zurich).

Le cadre junior
Vingt-sept joueurs ont été retenus pour

l'équipe nationale juniors qui suivra un camp
d'entraînement à Lugano , du 17 au 19 décem-
bre et jouera deux matches internationaux
contre l'Italie (20 et 21 décembre).

Voici la sélection : Gardiens : Roland Gerber
(59/Berne), Hansruedi Eberle (60/Kloten) et
Anton Siegenthaler (59/Bienne) ; Arrières :
Marco Mueller (59/Davos), Diego Ulrich
(59/Fleurier) , Alain Mercier (59/Genè-
ve/Servette) , Philippe Petey (60/Genè-
ve/Servette), Reto Sturzenegger (59/A rosa),
Thierry Gobât (59/La Chaux-de-Fonds),
Fausto Mazzoleni (60/Coire), Urs Weber
(60/Wetzikon), Arnold Ambros (59/Villars) ,
Massimo Pedrini (59/Ambri Piotta). Avants :
Gérald Scheurer (59/La Chaux-de-Fonds),
Philippe Favrod (59/Villars) , Henry Loher
(60/CP. Zurich), And y Truempler (60/CP.
Zurich), Marcel Niederer (60/Uzwil), Dario
Morisoli (59/Genève/Servette), Amédée Truf-
fer (59/Sion), Hans-Peter Saegesser
(59/Langenthal), Angelo Zarri (60/Lugano),
Peter Schaeppi (59/Neuchàtel), Ernst Boeni
(59/Olten), Edo Leonardi (59/Ambri Piotta),
Auro Foschi (60/Ambri Piotta) et Gabriele
Fransioli (59/Ambri Piotta).

Fleurier logiquement battu
OLTEN - FLEURIER 9-5

(2-2 3-0 4-3)

MARQUEURS : Schumperli 7me ;
Dumais 8me et 12-" ; A. Pluss 17me ; Boeni
25me ; Sutter 32m< ; Scherrer 39me et 41me ;
Sutter 45mc ; Dumais 49me ; Grandjean
51me ; Girard 54me ; Boeni 55me; Schum-
perli 57mc.

OLTEN: Hunziker ; Stuppan ,
R. Boeni; B. Pluss, Schmitter; Haenggi,
Schumperli , Laghi ; Immonen, Scherrer,
E. Boeni ; A. Pluss, Sutter, Meister.
Entraîneur: Stuppan.

FLEURIER: Jeanrenaud; Girard ,
Huguenin; Grandjean , Ulrich ; Jeannin,
J. Steudler, W. Steudler ; Gaillard,
Dumais, Girard; Stauffer, Suter, Emery.

NOTES: patinoire d'Olten. Glace en
bon état. 2300 spectateurs. A la 40n,t')
Jeanrenaud (malade) cède sa place à Mol-

let. Pénalités: deux fois deux minutes
contre Olten ; trois fois deux minutes plus
dix minutes de méconduite (J.-C. Girard)
contre Fleurier.

Fleurier est revenu battu de son dépla-
cement à Olten. Pourtant , les Neuchâte-
lois furent longtemps l'égal de leurs
adversaires. Ces derniers , après six minu-
tes excellentes , péchèrent par la suite par
excès de préci pitation. Ce fut alors un
festival d'erreurs de chaque côté. Toute-
fois, le résultat reflète bien le déroule-
ment de la partie. Peut-être que Fleurier a
eu les chances les plus réelles de buts mais
il fut souvent incapable de les concrétiser.

L'avantage pris par Olten lors de la
période intermédiaire , après que Dumais
ait marqué à deux reprises dans le premier
«vingt » fut trop important pour que les
Neuchâteloi s ne refassent leur retard dans
l'ultime tiers. R. N.

Duel Moser -Wenzel : une victoire à une
Bonne opération de Marie-Thérèse Nadig, deuxième

\J& -̂ sfeY 1 Slalom géant féminin à Piancavallo

Une victoire à une pour Anne-Marie
Moser et Hanny Wenzel. La Liechtenstci-
noisc, lauréate de la coupe du monde
1978, victorieuse dans le slalom géant de
Piancavallo , a répondu de belle façon à
l'Autrichienne, qui , samedi dernier, avait
remporté la descente dans cette même sta-
tion italienne située à une centaine de ki-
lomètres au nord de Venise.

Le « dialogue» Moser-Wenzel risque de
se prolonger et même de dominer la coupe
du monde féminine 1979.

En attendant , c'est la Française Perrine
Pelen , très régulière dans les deux pre-
miers slaloms de la saison — deuxième au
spécial et quatrième au géant de Pianca- .
vallo — qui est en tête au classement géné-
ral provisoire du trophée mondial.

Elle compte 31 points et devance Moser
(29), la Suissesse Marie-Thérèse Nadi g,

excellente deuxième du géant (28) et Wen-
zel (25).

DIFFICILE

Le slalom géant de la coupe du monde
s'est déroulé dans des conditions atmos-
phéri ques très dures. Fortes pluies , brouil-
lard , rafales de vent ; tout se li guait pour
compli quer la tâche des concurrentes.

Jamais , à Piancavallo. on n 'avait vu un
tel temps de Toussaint à cette époque de
l' année. Et rarement le publie aura assisté
à une telle défaite d'Anne-Marie Moser
qui , souffrant d'un manque flagrant de
glisse , comme d' ailleurs ses compagnes
autrichiennes , a dû se contenter de la
22",c place dans la première manche.

Il fallait une certaine audace et même
beaucoup de culot pour attaquer à fond

dans ce slalom géant. La championne
du monde de la spécialité , l'Allemande de
l'Ouest Maria Epple , en a fait l'expérien-
ce : elle a voulu se montre r di gne de son
titre et a attaqué à fond dans la première
manche , où elle a réalisé le meilleur temps
avec 46 centièmes de seconde devant Wen-
zel. Mais dans le second parcours , alors
que le brouillard s'épaississait , Maria
Epp le est tombée , heurtant des specta-
teurs et se blessant à un genou. Son aban-
don a ouvert la voie de la victoire à Hanny
Wenzel , qui cette fois n 'a pas pris de ris-
ques démesurés.

CLASSEMENT
1. Hannv Wenzel (Lie) 2'43"80 0'23"55 +

l'20"25) ; 2. Marie-Thérèse Nadig (S) 2'44"14
(l'23"96 + l'20"18) ; 3. Irène Epple (RFA)

2'44"52 (l'24"48 + l'20"O4) ; 4. Perrine Pclen
(Fr) 2'44"67 ; S.Bccky Dorscy (EU) 2'44"97 ;
6. Claudia Giordani (It) 2'45"19 ; 7. Hcidc
Wicsler (RFA) 2'45"29 ; 8. Christin e Loike
(Aut ) 2'46"11 ; 9. Ursula Konzett (Lie) 2'46"
17 (l'25"29 + l'20"88) ; 10. Olga Charvatova
(Tch) 2'46"59. Puis : 45. Zoè Hass (S) 2'54"74 ;
46. Rita Naepflin (S) 2'55"04 ; 52. Brigitte
Oertli (S) 2'56 "41 ; 59. Christine Klossncr (S)
2'58"69. — Eliminées : Petra Wenzel (Lie),
Bri gitte Glur (S), Bri gitte Nansoz (S), Claudia
Amstutz (S) .

Classement provisoire de la coupe du monde :
1. Perrine Pelen (Fr) 31 pts ; 2. Anne-Marie
Moser (Aut)  29 ; 3. Marie-Thérèse Nadi g (S)
28; 4. ex aequo: Abi Fisher(EU), Hanny Wen-
zel (Lie) 25 ; 6. Claudia Giordani ( It) 21 ; 7.
Doris de Agostini (S) 20.

Classement provisoire par nations : 1. Suisse
63 pts ; 2. Etats-Unis 52 ; 3. Autriche 41 ; 4.
Italie 40 ; 5. France 35.

Fribourg vainqueur d'une parodie
VIÈGE - FRIBOURG 3-6

(1-3 0-3 2-0)

MARQUEURS: U, Marri 4me ; Rotzet-
ter 5rae ; Clemenz 16me ; Schroeter 20"";
Saint-Onge 24me ; Luedi 27me ; Saint-
Onge 39mc ; A. Wyssen 41me ; F. Wyssen
44™'.

VIÈGE: Zuber; Furrer, Mazetti;
Rothen, C. Matter ; W. Zenhaeusern,
Anthamatten, Schmidt ; Schmid, A. Wys-
sen, Kuonen ; F. Wyssen, Clemenz,
Schicker.

FRIBOURG : Meuwly; Jeckelmann,
Bûcher; Jenny, U. Marti ; Saint-Onge,
Uttinger, Rotztetter; Stoll , Remy, Luedi ;
T. Marti , Schroeter.

ARBITRES: MM. Leuba et Unge-
macht.

NOTES: patinoire de Viège. Pluie
pendant toute la rencontre. 500 specta-
teurs. A Viège, manquent P. Zenhaeusern

et Peltonen (blessés), Marx (malade).
Fribourg est privé de Weber et Lehmann.
Pénalités : douze fois deux minutes contre
Viège plus cinq minutes à Clemenz et dix
minutes de méconduite à Gaston Furrer ;
dix fois deux minutes contre Fribourg.

Jouée dans des conditions épouvanta-
bles cette rencontre fut surtout marquée
par de nombreux accrochages. Ce fut
vraiment une parodie de hockey. Alors
que Viège, de par l'absence de trois de ses
titulaires , ne fit pas le poids pendant le
premier quart d'heure, par la suite , les
Fribourgeois furent mieux à même de
s'adapter aux conditions. Toutefois , il eut
été plus prudent d'interrompre une
rencontre qui ne vaut pas la peine d'être
appelée comme telle.

Par la suite , les Fribourgeois furent
assez heureux de garder la distance et ils
ne furent plus en danger , prenant une
revanche entièrement méritée. M. M.

Chez les messieurs

Koeniz-Colombier 1-3 (15-11 ; 14-16 ;
8-15 ; 6-15.

Colombier : E. Deuber, D. Montan-
don , D. Voirol , A. Meroni , J. -J. Rap in ,
J.-C. Briquet, A. Vicario, M. Jeanfavre .
Entraîneur : Briquet.

Le dernier match du premier tour a eu
lieu samedi , à Koeniz. Colombier est allé
affronter le deuxième du classement de li-
gue nationale B (ouest). N'ayant rien à
perdre et tout à gagner, les Neuchâteloi s
ont pu débuter détendus et décontractés.
Koeniz, menant durant tou t le premier
set avec un ou deux points d'écart, ne
s'est pas vraiment montré supérieur à
l'adversaire . Il a fallu une demi-heure
aux Bernois pour faire la décision (15-11).

Les joueurs locaux se sont, ensuite,
heurtés au bloc neuchâtelois qui devint
meilleur au fil des minutes. De plus, ils
commirent des fautes personnelles qui
devaient leur coûter cher. Les gars de
l'entraîneur Briquet remarquèrent, alors ,
que s'ils jouaient concentrés et discipli-
nés, ils seraient peut-être capables de

créerla surprise. A près avoir eu une bonne
avance durant tout le deuxième set, ils le
remportè rent finalement de justesse ,
16-14.

Colombier , gonflé à bloc , réussit tout
ce qu 'il entrep rit. Bien que de taille net-
tement inférieure , les invités attaquèrent
sans complexe et déroutèrent le jeu de
Koeniz. Ils marquèrent des points , tan-
tôt avec leurs «smashes» , tantôt avec des
«lobs» bien lacés, ou encore avec les ser-
vices difficiles. Ils gagnèrent le troisième
et le quatrième set .

Chez les dames

Aveps - Colombier 2-3 (9-15 ; 15-6 ; 15-
11 ; 8-15 ; 12-15).

Colombier : R. -M. Dardel. C. Jungen,
C. Humbert. E. Veuve. G. Maridor. A.
Boutqui . J. Janecka. Entraîneur: E.Veuve.

Les dames de Colombier ont rencontré
Aveps Lausanne dans la capitale vaudoise.
S'étant rendues à Lausanne avec une for-
mation toujours incomplète, les Neuchâte-
loises jouèrent cependant un assez bon
premier set, qu 'elles remportèrent 15-9.

Il n 'en alla plus de même , ensuite. Elles
commirent une série de fautes importan-
tes et se déconcentrèrent. Les hôtes su-
rent en tirer profit et gagnèrent 15-6.
Aveps continua sur sa lancé et posa des
problèmes â l'adversaire en réussissant ,
notamment , plusieurs combinaisons ra-
pides au filet. Colombier n 'arrivait plus à
construire ses attaques , ni à les varier
pour éviter les «contre » lausannois , et
s'inclina 15-11.

Les filles de E. Veuve surmontèrent leur
passage à vide et retrouvèrent peu à peu
leur efficacité. Elles marquèrent bien des
points grâce à leurs services difficiles et re-
prirent ainsi confiance. Les deux derniers
sets du match , et du même coup la victoi-
re, revinrent à Colombier.

Th. D.

Qft volieybaH | Ligue natjonale B

E Sur le plan technique, le premier
Ë concours du « ski-toto» a été une
= réussite : les parieurs, pour cette
= première, ont démontré qu'ils
= avaient bien assimilé la formule et
= rares furent les coupons qui durent
~ être éliminés en raison d'erreurs
i d'écriture. Par contre, légère décep-
z tion quant à la participation de
| .groupes particulièrement intéres-
= ses, tels les clubs de skis ou les cer-
i des de «supporters.» 700 lettres
= environ, représentant un enjeu de
| 3500 francs , ont été recueillies dans
= les deux centres de Bâle et Lausan-
= ne.

| IMPONDÉRABLES...

Ë II faut dire que ce premier
Ë concours a souffert d'impondéra-
Ë blés fâcheux. Le transfert de la
Ë descente de Val d'Isère à Schlad-
Ë ming, l'absence de retransmission
| en direct à la télévision, un jour férié
| (vendredi) dans les cantons catho-
= ligues, sont des facteurs qui ont
Ê indéniablement influencé la parti-
= cipation.
= Le forfait de dernière minute de
Ê l'Autrichien Franz Klammer, grippé,
E a, par ailleurs joué un mauvais tour
= à la majorité des parieurs, qui
| avaient pronostiqué l'Autrichien
| parmi les trois premiers de cette
Ë descente de Schladming.
Ë Le prochain concours du « ski-
Ë toto» aura pour cadre la descente
Ë de coupe du monde de Val Garde-
Ë na, le 16 décembre. Cette fois, les
Ë conditions devraient être beaucoup
| plus régulières. Le nord de l'Italie a,
| en effet, été épargné par la «vague
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de chaleur» qui a sévi sur les Alpes =
¦autrichiennes. Par ailleurs, cette =
épreuve sera retransmise en direct =
par la télévision. s

LES TENDANCES POUR SAMEDI |

Pour des raisons techniques, le E
coupon de 15 noms émis pour =
Schladming est demeuré inchangé. =
Toutefois, les experts ont tiré les Ë
enseignements de cette première =
descente de la saison pour établir =
leur liste des tendances, que voici : M
1. Eberhard Klaus (Aut) 13mo rang =
2. Ferstl Sepp (RFA) 4me rang =
3. Gensbichler B. (Aut) 14me rang |
4. Grissmann W. (Aut) 11me rang i
5. Haker Erik (No) 8me rang =
6. Josi Erwin (S) 7mo rang §
7. Klammer Franz (Aut) 6mo rang =
8. Muller Peter (S) 5me rang =
9. Plank Herbert (lt) 1er rang =

10. Read Ken (Can) 2me rang =
11. Spiess Ulrich (Aut) 15mo rang =
12. Veith Michael (RFA) 12mo rang i
13. Vesti Walter (S) 10me rang |
14. Walcher Josef (Aut) 9mo rang =
15. Wirnsberger P. (Aut) 3me rang =

j Miii i i i i i i i i i i i ini i iHi i i imiMii i im IIIMII imimimuiiiiiiiiiiiiiiimim iiii imiiiiiL :

I Ski -Toto : samedi, Val Gardena |

1 gagnant au deuxième rang à =
Fr. 140.787.—. =

Le premier et le troisième rang n'ont =
pas eu de gagnant. Selon le règlement, =
la totalité des gains est attribuée au =
deuxième rang. =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

Liste des gagnants |
du concours N° 1 |

Des skieurs désespérément cloués dans
leurs hôtels par une pluie fine et péné-
trante, des montagnes à l'allure autom-
nale où la grande absente est la neige, le
«cirque blanc» qui a pris un départ dif-
ficile en raison de l'hiver tardif , fait escale
aujourd'hui et demain à Madonna di
Campiglio, où se dérouleront un slalom
spécial masculin et un slalom parallèle
(ce dernier comptant seulement pour le
trophée des nations).

Le mauvais temps et la température
douce n 'empêcheront pas le déroulement
des deux courses , assurent les organisa-
teurs qui ont fait un travail de titan pour
prépare r la piste depuis le 1er décembre.
En douze jours , 9000 m 3 de nei ge ont été
transportés par camions au-dessus de
l' aire de départ , puis déversés dans un
entonnoir et dans un pipe-line de 400 m
de long qui les répartissait le long de la
piste. Gelée par le déversement de 15 mil-
lions de litres d'eau , la piste était mardi
en parfait état , assure-t-on.

SANS HISTOIRE

Après le départ houleux de Schladming
et la descente raccourcie de dimanche

courue sur la boue — elle a été la plus
courte de toute l'histoire de la coupe du
monde — la caravane du «cirque blanc»
devrait ainsi connaître à Madonna di
Campiglio une étape sans histoire , le
temps sans doute pour Ingemar Sten-
mark d'ajouter une nouvelle victoire à
une liste déjà longue de succès.

Car le Suédois , vainqueur du spécial et
du géant des «World Séries» , intouchable
samedi dans le géant de Schladming, est
à nouveau le favori à Madonna où , la sai-
son dernière , il s'était imposé aussi bien
dans le géant que dans le spécial des
«3 tre ». Et pourtant , Stenmark ne se dit
pas en forme et déclare être moins sûr de
lui que par le passé. Mais ses princi-
paux rivaux de la saison dernière , An-
dréas Wenzel et Phil Mahre , sont eux
complètement hors de condition , payant
sans doute dans les spécialités techni ques
l' entraînement qu 'ils ont suivi pour parti-
ciper aux descentes et glaner ainsi des
points dans les quatre combinés comp-
tant pour la coupe du monde.

Stenmark super-favori à Madonna

L'Allemande de l'Ouest Maria Epple,
victime d'une chute dans le slalom géant
de Piancavallo , a déclaré forfait pour les
courses de Val d'Isère.

Elle souffre d'une distorsion des liga-
ments du genou gauche et devra observer
au moins deux semaines de repos.

La championne du monde de slalom a
heurté violemment un piquet dans la
seconde manche ce qui a entraîné sa
chute ; elle avait réalisé le meilleur temps
de la première manche.

M. Epple: forfait
à Val d'Isère

Le manque de neige menace d'empêcher
le déroulement de la descente masculine,
comptant pour la coupe du monde de ski
qui devait avoir lieu à Cortina d'Ampezzo
le 20 décembre.

Au cas où l'épreuve ne pourrait être
organisée à Cortina, elle serait courue le
19 à Val Gardena, où est au programme
une autre descente masculine de coupe
du monde le 16, a indiqué à Madonna di
Campiglio, le comité d'organisation de la
coupe du monde.

Ce comité a en revanche confirmé que
les deux courses de coupe du monde fé-
minine de Val d'Isère, repoussée aux 16
et 18 décembre, auront bien lieu aux da-
tes fixées.

Descente de Cortina
menacée

.J0gfc football

La ligue nationale a publié sa 12™ liste
de transferts. Celle-ci comporte en parti-
culier les noms du Sédunois Gérald
Coutaz et du joueur du FC Zurich Fritz
Baur. Théoriquement , ces deux défen-
seurs pourraient changer de club jus qu'au
31 décembre.

Voici la 12mc liste de transferts : Horst
Blankenburg (Neuchâtel Xamax/né en
1947), Patrick Savoy (Neuchâtel
Xamax/56), Luis Garcia (Sion/52), Gérald
Coutaz (Sion/54), Fritz Baur (Zurich/56).

Liste des transferts
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Saint-Nicolas n'a pas oublié les enfants du Val-de-Travers.

Noël au Val-de-Travers
On a dit que les jours de fête avaient été inventés par le diable pour faire croire au

bonheur. Ce n'est peuNfr&epas tout à fait ce que l'on pense aujourd'hui , car si le bonheur
est inaccessible la joie , elle, demeure...

Et c'est bien pour la joie de tous et de chacun que les commerçants du Val-de-Travers
se sont préparés pour Noël.

Cette fête de la nativité a déjà commencé il y a quelques jours. Dans nos villages , de
grands sapins ont été dressés sur les places publi ques pour qu 'ils soient illuminés.

Plusieurs groupements ou sociétés ont mis sur pied des arbres de Noël , réunissant des
hommes et des femmes, des enfants surtout , dans une ambiance que l'on ne retrouve
qu 'une fois par année.

Même si le Vallon passe encore par une période dépressive , les habitants de ce district
font preuve quand même d'une belle vitalité et les commerçants d'un optimisme de bon
aloi.

Ces commerçants savent que, même si Noël est proche, leur salut ne viendra pas du
ciel. C'est pourquoi ils s'efforcent de travailler autant avec leur intelli gence qu 'avec leur
cœur , pour satisfaire une clientèle qui vient de plus en plus exigeante dans les petites
choses comme dans les grandes.

Une tournée dans le val de l'Areuse permet de se rendre compte combien les mar-
chands ont mis de soin à décorer leurs vitrines , à faire des achats judicieux qui sont non
seulement au goût du jour , mais à la portée , encore , de tous les porte-monnaies.

Y a-t-il quelque chose pour moi sous ce sapin illuminé?

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers



I <^g lootbal1 1 LES CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

La onzième journée du championnat d'Italie était principalement marquée par la
double confro ntation entre les formations de Milan et de Turin et dont l'issue était
attendue avec impatience car, selon les résultats, un certain regroupement pouvait
s'opérer en tête du classement.

Contrairement aux dernières années,
ce ne sont pas, cette fois, les Piémontais
qui se sont taillé la part du lion.

SEUL EN TÊTE

A tout seigneur , tout honneur, parlons
tout d'abord de Milan , qui , grâce à la
victoire acquise contre Turin , s'est instal-
lé, pour la troisième fois de la saison, seul
en tête du classement. Les protégés de
Liedholm, s'ils se montrèrent plus frin-
gants en d'autres occasions, eurent pour-
tant un certain mérite. Ayant eu le
bonheur d'ouvrir la marque par De Vec-
chi , après trois minutes déjà , ils luttèrent
avec acharnement pour maintenir cet
avantage, même si les événements ne leur
furent guère favorables. Après avoir dû
remplacer Bet (élongation) par Boldini
dès la reprise, ils connurent encore l'infor-

tune de perdre Buriali (blessé), après une
heure de jeu. Si bien que, dès ce moment,
ils durent terminer le match à dix. Mais on
relèvera également à sa décharge que
Turin devait se passer de son fer de lance,
Graziani , lui aussi blessé.

PARTAGE DE LA «JUVE »

Au Stade communal de la capitale
piémontaise, Inter ne mit guère plus de
temps que Milan pour prendre l'avantage.
A la 7mc minute déjà , Baresi trouva le
chemin du but adverse. Dès cet instant, les
visiteurs , malgré une bonne répli que ,
durent subir la domination des maîtres de
céans et, après un but de Causio annulé
par l'arbitre , Boninsegna , plus prompt
que les arrières adverses, parvint à les
devancer et à battre Bordon (37mc) d'un
maître coup de tête. De sorte que ces deux
antagonistes continuent de se partager le

troisième rang mais avec un retard de
trois points sur le chef de file et en compa-
gnie de Fiorentina , qui a su tirer plein
profit de l'avantage du terrain pour battre
Rome, dont la situation empire au fil des
dimanches. A noter que les Toscans furent
les seuls à marquer deux buts, le week-
end passé.

C'est dire qu 'on s'est montré avare et
que, du même coup, chaque réussite eut
une importance toute particulière. On
citera , entre autres , celle de Speggiorin,
une « bicyclette » qui rappela aux anciens
les plus beaux jours du célèbre avant-
centre Piola et qui permit à Pérouse de
demeurer toujours invaincu. Car, peu
avant, les Napolitains, devant leur public,
avaient ouvert la marque par Majo.

DEPUIS SLX ANS

Anzivino et Wilson peuvent également
s'estimer fort heureux de leur but
puisqu 'ils valent à Ascoli pour le premier ,
à Lazio pour le second , de comptabiliser
deux points.

Remarquons pourtant que cette parci-
monie n'a donné lieu à aucun résultat « à
lunettes », Cantanzaro et son visiteur
Vérone s'étant quittés après avoir marqué
un but chacun. Cela vaut aux Calabrais de
comptabiliser leur... huitième match nul !
Enfin , fait assez rare puisqu 'il ne s'était
plus produit depuis six ans, un match
(Vicence-Avellino) a dû être renvoyé à
cause du brouillard. Ca

Italie : Milan à nouveau seul en tête

Strasbourg littéralement essoufflé
Six matches, six victoires successives,

vingt-deux buts à un! Tel est l'extraordi-
naire bilan de Nantes , dont les exploits
sont en train de rejeter dans l'ombre ceux
de Strasbourg... qui appartiennent déjà au
monde du passé!

LA DÉPRESSION

Si Nantes éclate de santé et de dyna-
misme, l'équipe de Gilbert Gress tousse,
manque de tonus et paraît souffrir
d'anémie , au point de concéder le match
nul , au stade de Meinau , à la « lanterne
rouge », Reims qui menait encore par 2-1
à six minutes de la fin du match. Il a fallu
un exploit technique de Piasecki pour
égaliser in extremis.

En Coupe d'Europe UEFA, Strasbourg
a été battu très nettement (4-0) à Duis-
bourg qui n'est pas une très grande équipe
puisqu'elle « végète » en fin de classement
de la «Bundesliga ».

Autre équipe en forme du championnat
de France : Saint-Etienne, qui suit Nantes
comme sa propre ombre. A l'image de
Strasbourg, le champion en titre, Monaco,

paraît également essoufflé. Les Monégas-
ques ont été tenus en échec par Sochaux
sur leur propre terrain.

ENFIN !
Quarante-deux matches sans défaite ,

tel est le record établi par Nottingham
Forest , qui est tombé les armes à la main
lors du quarante-troisième ! Nottingham a
enfin été battu mais pas par le premier
venu puisque cet insigne honneur et cet
exploit sont à porter , au crédit du grand
Liverpool. Ce dernier a été particulière-
ment brillant et motivé, de surcroît , pour
venger son échec en Coupe d'Europe des
champions face à Nottingham Forest.
Sous l'impulsion de Mc Dermott, les atta-
quants de Liverpool ont déferlé sur le but
de Peter Shilton , pour le plus grand plaisir
de leurs admirateurs. Le record de Not-
tingham (quarante-deux matches sans
défaite) ne sera pas battu avant
longtemps !

EN PETITE FORME
A l'image de son équipe (Eintrach

Francfort), Elsener est en petite forme.
Les footballeurs de Francfort ont été bat-
tus à Dortmund sans avoir vraiment don-
né l'impression de lutter ! Le chef de file,
Kaiserslautern a réalisé une bonne opéra-
tion en battant Werder Brème par 4-0.
Fortuna Dusseldorf a corrigé sans retenue
Bayern Munich (7-1). Sepp Maier a été la
vedette malheureuse ..e ce naufrage des
Bavarois. Gérald MATTHEY

Le succès de la régularité pour Michel Wittwer
LySfr- escrime ~| Demjer brassard g |'épée ÛQ Id SalSOIl

Jeudi , à la salle neuchâteloise, s'est
déroulé le dernier brassard à l'épée de
l'année. Cette épreuve n'a donné lieu
qu 'à peu de surprises, puisque la victoire
est revenue au junior Michel Wittwer, qui
remporte le classement général 1978.
Vice-champion suisse junior, déjà vain-
queur de plusieurs tournois en Suisse ou à
l'étranger, ce jeune escrimeur, qui fait
partie des cadres nationaux , n'est plus à
présenter. Il faut le féliciter pour ce
nouveau succès, acquis non seulement
grâce à une grande régularité dans son
entraînement et dans ses résultats, mais
encore grâce à la formidable énergie qu 'il
a mise en œuvre tout au long de l'année
pour acquérir et conserver la première
place. C'est d'ailleurs - avec Raaflaub et
de Cerjat - le seul épéiste neuchâtelois à
avoir participé à tous les brassards. Bravo
encore ! f i

Signalons que ce week-end , Michel
Wittwer prendra part avec l'équipe suisse
au «Tokay express», compétition épée
individuel qui se déroulera à Budapest , et
qui réunira les meilleurs spécialistes
mondiaux.

Jeudi dernier pourtant , la lutte fut âpre
même en l'absence de J. de Montmollin.
Chacun rêvait en effet d'accrocher une
victoire à son palmarès avant la fin de
l'année et Wittwer (le0, Raaflaub (2 mc) et
Ott (S™0) - ce tiercé est également celui du
classement final - ne purent se départager
qu'au prix d'un barrage à trois, qui devait
clore spectaculairement le concours. La
seule surprise de la soirée fut peut-être la
quatrième place de Didier Spôrri dont le
style élégant et ferme a surpris plus d'une
« fine lame » comme Lacroix ou Jacot.
• Maître Benoit , l'entraîneur de la société

d'escrime de Neuchâtel , a conduit cette
année plusieurs juniors au brassard . Il faut
citer Scheurer, Eggimann, Sidler et Spôr-
ri, qui , nous le souhaitons, vont persévé-
rer; et la très saine ambiance qui règne à
la salle de, la rue du Pommier ne sera pas
pour les décourager ! Gageons qu 'ils
deviendront bientôt des valeurs sûres !

En comparant les résultats des années
1977 et 1978, on peut constater que si cer-
tains tireurs perdent du terrain , Lacroix
(2mc et 4mç), Quellet (6mc et 15mc), d'autre
ont par ailleurs nettement progressé:
Wagner (19mt'et6 me), Merz(17m'; et lO mc),
Ott (5mc".èt 3TO)7 

D'aucuns s'étonneront de n'avoir vu
cette année figurer au classement le nom
de Fernand Thiébaud. En effet , celui-ci ,
victime d'une épicondylite, nîa pu parti-
ciper à aucun brassard depuis mars. Mais

il a poursuivi un entraînement très régu-
lier et n 'a rien perdu de sa rapidité et de sa
précision. CD.

RÉSULTATS

1. Wittwer (9 victoires ; 2. Raaflaub
(9) ; 3. Ott (9) ; 4. Spôrri (7) ; 5. Lacroix
(7) ; 6. Wagner (7) ; 8. Eggimann (4) ; 9. de
Dardel (4) ; 10. Jacot (2); 11. de Cerjat
(2).

Classement final 1978: 1. Wittwer
(677 points) ; 2/ Raaflaub (632) ; 3. Ott
(496) ; 4. Lacroix (485) ; 5. de Montmollin
(381) ; 6. Wagner (364) ; 7. de Dardel
(321); 8. Jacot (290) ; 9. R. Jeanneret
(278(; 10. Merz (275) ; 11. de Cerjat
(268) ; 12. Spôrri (226) ; 13. Pfaff B.
(242) ; 14. Scheurer (236) ; 15. Quellet
(223) ; 16. Roulet (174) ; 17. Sidler (148) ;
18. Poffet (136) ; 19. Eggimann (132).
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! I Opinions 1 Que,cJ ues considérations générales I
| ' sur le championnat de ligue A |

Voici le temps venu de se distancer un peu du football,
| les sports d'hiver prenant la relève. Après un dernier

moment de réflexion, ultime survol et brève analyse des
| événements écoulés, hop ! par ici la marmotte...

= Les trois premiers quarts du championnat ont été
| marqués par l'inattendu aussi qu'extraordinaire Saint-
| Gall, qui sut rajeunir son équipe à bon escient, ne crài-
| gnant pas d'engager des garçons comme Fleury ou
| Stomeo que Grasshopper traita en quantité negligea-
| ble. En deux saisons, Fleury ne joua que trois fois, alors
| que Stomeo n'apparut qu'à un seul match, en douzième
3 homme. L'art d'accommoder les restes.
| En consultant un peu les archives, il est frappant de
| voir combien de futures étoiles se sont consumées au
| feu de la gloire d'appartenir à de grands clubs boulimi-
| ques autant qu'égoïstes. Là où un talent est signalé, les
| vautours attaquent, forts de leur prestige et surtout de
= leur fric. Rien que pour Zurich, en quelque temps, que
| de noms, que de déceptions ! Voici, par exemple, Iselin,
| Rietmann, Schweizer, Dickenmann, Sanfilippo, Senn,
| Corti, Erba, lequel n'a pas joué cette saison et seulement
| deux fois la saison précédente. Il aurait sûrement été
i plus utile ailleurs. Que dire de Moser, qui, après avoir
| participé à quatorze parties la saison précédente, n'a été
= appelé qu'une fois ce coup-ci ?
§ Il y a là toute une faune se jetant sur les grands clubs
I comme les artistes se ruant sur Paris pour atteindre la
| gloire. Peu, fort peu d'élus, mais, en football, ce qui est
= inutile pour les uns ne l'est pas pour d'autres. Saint-Gall
\ le prouve. Premier, tout en ayant été aussi souvent battu
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que Neuchâtel Xamax. C'est curieux, non? Comme son s
aptitude à refuser les matches nuls. =

Quant au nombre de joueurs utilisés, la palme revient =
à Chênois (21 ), alors que Grasshopper et Servette en ont 1
cinq de moins. Pas moins de sept clubs se sont arrêtés à W
dix-huit, chiffre normal pour un contingent de club.
Relevons encore que trois clubs (Bâle, Lausanne et =
Young Boys) ne possèdent que deux joueurs ayant par- §
ticipé à toutes les rencontres, alors que Servette et
Zurich mènent le train avec six chacun. Manque de
stabilité dont les causes nous échappent, blessures et |
maladies n'étant qu'un aspect du problème, si on se =
souvient que, l'an passé, après seize matches comme §
aujourd'hui, dix joueurs de Grasshopper les avaient |
tous joués. Maintenant, ils ne sont que cinq. §

LE TANGO EST DÉPASSÉ...
Pour conclure, relevons la remontée de Zurich, qui, 1

après quelques balbutiements, a reformé son équipe- y
type qu'il affectionne comme un cocktail, deux tiers de s
bons joueurs et un tiers de « matraqueurs ». Le culte de S
Zigerlig n'est pas près de s'éteindre et n'est-ce pas |
l'entraîneur actuel qui disait, à propos de Scheiwiller, |
qu'il n'avait pas besoin de tant d'artistes. Reproche indi- i
rect à Servette, qui, lui, manque de « bûcherons», |
matière première à qui veut se faire respecter.

Dommage? Réveillez-vous, bon sang l le tango, c'est y
dépassé... La ruée vers le fric ne se fait pas à coups §
d'éventail, mais bien à coups de Jarnac. =

Aux innocents les mains pleines? Pas en football. =
A. Edelmann-Monty |
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| Le temps de la pause est venu 1
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Cap sur Haïti et Cuba
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Haïti et Cuba diffèrent totalement de ce 
que 

l'on imagine: tout y est plusjours a Haïti des liuu.— m^^, \ w**** f iu .. u ... ^«du*«««¦«!
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j  !OU&"S 3. !_3. n3.V3.llP W-ORIDÇ ;*>*¦£•% Cuba. Sous la conduite de guides suisses expérimentés, bien entendu!
* JVMI J ** ^** ¦ ¦*»?**¦ lw |h f : ;̂ ^^Éfe Chaque mercredi , vols au départ de Genève/Zurich en DC-8 de BALAIR,
JAr WttCm %. I «•¦ ^CV la seule compagnie assurant la liaison directe Zurich-La Havane- Port-au-Prince.
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25 03 03 ou à votre agence de voyages.
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Machines a laver
linge-vaisselle
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à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
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Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
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gratuites.
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NEUCHATEL 
Terreaux 7, Q Seillon

3 min. à pied
Téléphone 038/25 7914 "<*35-A

TENNIS. - Le Suisse Heinz Gunthardt a été
éliminé en quart de finale du tournoi de Johan-
nesbourg , doté de 175.000 dollars de prix. Il
s'est incliné en deux sets (3-6 2-6) devant
l'Américain Tim Gullikson , N° 24 au classe-
ment ATP.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

069677 A



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ACCORDÉON CHROMATIQUE 96 basses.
Tél. 24 19 19, interne 30, heures bureau.

116389-J

PAROI MURALE, noire et blanche, 450 fr.
Tél. 33 69 08, de 17 h à 19 heures. 116?81-J

SKIS DYNASTAR Omeglass 203 cm;
souliers de skis 39/40, combinaison Skin tail-
le 46, prix favorable, parfait état. Tél. (038)
41 21 29. 116398-J

1 CUISINIÈRE À GAZ «Le Rêve », bon état,
190 fr. chaînes à neige pour Ford Taunus.
Tél. 31 29 20. 116272-J

2 TV, Philips, noir-blanc, multinormes, bon
état, cause double emploi. Tél. (038)
66 13 88. H9313-J

MANTEAU AGNEAU taille 44, manteaux
printemps, TV noir-blanc. Tél. 31 46 13.

119317-J

ASPIRO cireuse Volta, très bon état, 150 fr.
Tél. 51 18 87. H9316-J

1 VAISSELIER 4 portes, avec bar, niche et
tiroir long : 250 cm, 400 fr.; 1 salon canapé
3 places, 2 fauteuils tissu vert, 500 fr.;
1 table de salon rustique dessus stratifié,
100 fr. ; 1 table avec rallonge 130/85 cm
(ouverte 200/85 cm), 200 fr. Le tout en parfait
état. Tél. (038) 42 21 87. 119310.J

POUSSETTE BÉBÉ, couleur bordeaux, par-
fait état, 120 fr. Tél. 51 36 70. 119311-j

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux «Le Rêve » +
couvercles, 1 four et 1 grilloir. Parfait état,
100 fr. Tél. 31 86 13, dès 19 heures. 119312-J

CHIOTS BERGERS ALLEMANDS, 2 mois.
Tél. 47 17 24. 116313-J

TRÈS BELLE POUSSETTE, 500 fr., cédée à
200 fr. ; divers articles bébé; skis Head
200 cm + fixations Gertsch, 150 fr.
Tél. 31 20 54. 116297-J

SKIS KNEISSL 200 cm avec fixations combi-
nées sécurité et marche en bon état. Prix à
discuter. Tél. 25 37 10, heures des repas.

116296-J

COCHON D'INDE adulte avec petits.
Tél. 24 46 13. 116299-J

SALON SIMILICUIR transformable en lit,
bon état, 400 fr. Tél. 42 20 32. H6288 J

LIT FRANÇAIS 140 x 190 avec matelas, bon
état , bas prix. Tél. 42 20 32. 116289 J

PRESSE À REPASSER avec meuble combiné
600 fr., parfait état. Tél. 51 13 23. 116294-j

4 PNEUS NEIGE 175/13 50% plus 4 jantes
neuves pour Opel Record 1900, bas prix.
Tél. 42 50 81. H6301-J

CUISINIÈRE À GAZ quatre feux, bon état,
bas prix. Tél. 42 50 81. 116295-j

ACCORDÉONS HOHNER VERDI III et
Verdi VN, touches piano, 120 basses,
9 registres, excellents, 1350 fr. la pièce.
Tél. (038) 31 63 54,soiraprès vingt heures et
dimanche matin. II&JOS-J

FOURNEAU MAZOUT neuf, livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. H6278 J

OCCASION : 4 pièces Michelin X 145x13
radiaux, 4 pièces Uniroyal rallye M + S
« Plus » 185 SR 14 Radiaux. Tél. (038)
47 13 65. 116324-J

SKIS DE FOND neufs 180 cm, cause double
emploi. Tél. 51 45 39, le soir. 116415-J

MACHINE À REPASSER Euro-Press, neuve,
jamais utilisée. Tél. 51 45 39, le soir. H64i6-J

POUR NOËL Maxi-Puch, métallisé, experti-
sé, année 1977, parfait état. Tél. (038)
24 52 59. H6310-J

CHAMBRE ÀCOUCHER complète, à l'état de
neuf. Tél. 33 40 32. H6315-J

COMPRESSEUR réservoir 80 litres, enclen-
chement automatique, moteu r 220-380 V,
prix 500 fr. Tél. (038) 57 17 39. 116318 J

COMMODE SECRÉTAIRE en noyer, restau-
rée, 1650 fr. Tél. (037) 77 17 91. 119427-j

MACHINE À COUDRE, électrique, meuble,
120 fr. Tél. (037) 77 17 91. 119426-j

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

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

4 PNEUS neige + jantes 565 13 pour.ford ;
1 télévision portative neuve noir-blanc.
Tél. 47 14 66, heures repas. 114330-J

JEUNE HOMME cherche emploi à temps
complet ou partiel pour 3 mois. Tél. (038)
31 67 87. 116276-J

JEUNE DAME cherche n'import e quel
travail. Disponible dès le 23 janvier 1979.
Adresser offres écrites à FM 2714 au bureau
du journal. . 116322 J

CHERCHE REPRÉSENTATION, pas de porte
à porte. Adresser offres écrites à CJ 2711 au
bureau du journal. 114314-j

Mirmft
LE CONDUCTEUR AYANT ÉTÉ VU endom-
mageant ma voiture, samedi soir, place du
Port, est tenu de me contacter. Tél. 24 48 30.
Sinon plainte sera déposée. 116290-j

DOGUE, SAINT-BERNARD, BERGER ALLE-
MAND, et chats à donner contre bons soins.
Protection des animaux, tél. 31 37 75.

116399-J

DAME CINQUANTAINE désire rencontrer
monsieur aimant voyages pour lier solide
amitié. Adresser offres écrites à BI 2710 au
bureau du journal. 116414-J

PRO JUVENTUTE POUR VOS CADEAUX DE
NOËL pensez aux cartes et aux timbres qui
sont toujours en vente chez : Wagons-Lits
Touriste, place Pury; Comminot opticiens,
Hôpital 17; écoles primaires collège de la
Promenade. _ H6323 J

TIMBRES-POSTE tous pays, achat comp-
tant. De préférence lots et collections d'une
certaine importance. Tél. (038) 31 18 23, à
Corcelles (NE). 116402 J

SOCIÉTÉ ÉTUDIANTS cherche chauffage au
gaz bon marché. Tél. 25 05 89. 116285-j

VÉLO pour enfant 8 ans. Tél. 36 15 50, 7 h à
8 heures. 116279.J

COLLECTIONNEUR cherche gravures et
livres anciens. Tél. (038) 42 32 26. 116024-J

CHAMBRE TOUT CONFORT, vue, pour
monsieur. Tél. 24 59 80. 116393-j

URGENT - Cause départ joli 3 pièces,
cuisine équipée, balcon, tranquillité, 495 fr.,
tout compris. Pour visiter: C. Pastore,
12 Saint-Nicolas, de 12 h à 14 h de 18 h à
21 h. Pour traiter: tél. 31 31 55. H6262 J

À DOMBRESSON, appartement de 2 pièces,
confort. Tél. 24 64 88, dès 18 h 30. 116253-j

STUDIO meublé, cuisinette agencée, bains,
confort, 265 fr. Tél. 25 34 69. - 11M03-J

GRAND STUDIO avec cuisine agencée,
balcon, bains W.-C, cave, haut de la ville.
Tél. 24 43 42 (heures de bureau). H6284- J

PESEUX studio 2 pièces tout confort, cuisi-
nette, bains, magnifique situation, dès
24 mars. Tél. 31 47 17. 116400-J

PESEUX MAGNIFIQUE 5 pièces, tout
confort, vue, tranquillité, verdure, dès
24 mars. Tél. 31 47 17. H640i-J

À CHEZ-LE-BART appartement 3 Vi pièces,
confort, vue, balcon, jardin, dégagement.
Libre fin janvier ou date à convenir, 430 fr.,
charges comprises. Tél. 55 10 84. ii6404-j

À PESEUX, dans petit locatif, 3 pièces sud-
ouest, balcon, tout confort, 370 fr. +
charges, dès 24 décembre. Tél. 31 80 88.

116287-J

BEVAIX beau studio meublé, confort , télé-
phone, 220 fr., tout compris, part garage.
Tél. 4617 49. 116307-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche.
Tél. 24 17 74, le soir. ii64n-j

DEMOISELLE cherche studio, cuisine agen-
cée, à Peseux. Tél. 31 59 72, à partir de
18 heures. 116298-j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, quartier Favag.
cuisine, salle de bains , galetas , cave , vue sur
le lac, 342 fr., charges comprises, pour
1" février. Tél. 53 22 58. IIMZO-J

LE LANDERON appartement 2 pièces, tout
confort, pour début janvier. Loyer 350 fr.,
charges comprises. Tél. 24 42 82 ou
51 43 16, le soir. 116314J

À REMETTRE pour 24 avril bel appartement
tranquille 3 Vi pièces. Living spacieux,
grande cuisine, tapis tendus. Proximité
transports publics, 545 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 02 61. 116386- J

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

m rvmniin"i n WBÊWm
4 PIÈCES GARAGE, région Colombier - La
Coudre. Echange avec 3 pièces. Adresser
offres écrites à AH 2709 au bureau du
journal. UMI3- J

POUR MONSIEUR chambre meublée dans
beau quartier tranquille, prix 300 à 400 fr.
Adresser off res écrites à 1312-1018 au
bureau du journal. HBSOS - J

FAMILLE cherche rez-de-chaussée, 5-
6 pièces, calme, grande cuisine, jardin, Neu-
châtel et environs. Tél. (01)940 18 23,lesoir.

119315- J

—ottitt ^̂ feflfti î a^
PROFESSEUR DE GUITARE classique-
moderne. Adresser offres écrites à Fl 2677
au bureau du journal. 11423a-j

' Découvrez les Jnouvelles américaines. I
Comparez les performances sportives, l'équipement et les nouveaux prix! I
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EXPOSITION AU GARAGE DU ROC I
du mercredi 13 décembre au samedi 16 décembre HAUTERIVE Tél. (038) 331144

118726-A B

Les tapis d'Orient les plus beaux
et les meilleurs marchés loin à la ronde

Indo Berbère - entourage 495.—
Indo Berbère 170 x 240 395.—
Indo Berbère 200 x 300 595.—
Indo Berbère 240 x 340 . 795.—
Indo Heriz 240 x 340 1958.—
Indo Joshagan 245 x 350 2300 —
Indo Joshagan 240 x 340 2200 —
Indo Joshagan 205 x 300 1660.—

g§i§L Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

dfejÉP Tapis-Discount A. Burgener S.A.

*&/[ Rue de Morat 7 2502 Bienne
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Le Secours suisse d'hiver

Ij St l̂ sait où sont nos compatriotes éprouvés, en
J^^\i ville comme à la campagne.

SERVICE
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant

Ramassage de meubles usages,
bibelots, vaisselle, etc.

¦ ¦

Tél. (038) 25 11 55
CSP, Parcs 11, Neuchâtel.
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i la publicité
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Service de publicité
:AN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Ritmo: Une parfaite synthèse d'exigences le silence. Le silence de marche de la Ritmo a été Ritmo: Les performances. Ritmo: L'économie. Ritmo: La qualité. Ritmo: Votre choix.
esthétiques et pratiques. porté à un niveau maximum: par l'isolation de Ses moteurs 1300 et 1500 cm'mettent tout leur L'aérodynamisme des lignes, le rendement excep- La qualité de la Ritmo réside aussi bien dans sa Moteurs 1300 ou 1500 cm *, carrosserie 3 ou

l'habitacle, par l'aérodynamisme de la ligne et par tempérament à votre disposition: portés à leur tionnel des moteurs permettent d'atteindre les construction que dans sa production. L'assemblage 5 portes, équi pements L ou CL.
Ritmo: Le confort l'élimination des sources mécaniques de bruit. meilleur point d'évolution ils développent 65 ou seuils de consommation les plus bas: 8,5 1 aux et la soudure, par exemple, sont effectués par des Ritmo 65 L
Plus d'espace intérieur pour un gabarit extérieur La Ritmo est dotée d'un riche équi pement pour 75 CV DIN. La Ritmo, vous l'avez facilement 100 km pour la Ritmo 75 (DIN). Par sa installations entièrement automati ques : une 3 portes: Fr. 10690.-/ 5 portes: Fr. 11190.-.
compact. 82% de l'espace total disponible est répondre à toutes les exigences d'utilisation , de en main: sa parfaite tenue de route, obtenue grâce conception , elle diminue vos frais d'entretien. garantie de qualité constante. Ritmo 75 CL (5 vitesses)
réservé aux occupants et à leurs bagages. conduite, de confort. à la traction avant et à une suspension à roues 3 portes: Fr. 11890.- /5portes: Fr. 12390 -
Le confort automobile d'aujourd'hui signifie aussi indépendantes, est le gage de votre sécurité. Découvrez-la en l'essayant chez vôtre agent Fiat.

113421-A



Une vocation bien accrochée
Une vie vouée à l'ethnographie

Entre tien avec Jean Gabus

De trèfle et de cœur. Chance et bonheur. Sous ces bons
auspices, cette chronique tentera au fil des jours, de faire
connaître les personnes marquantes de la région. Non
pas toutefois, sous l'aspect extérieur et quelque peu offi-
ciel d'une biographie ou d'un panégyrique universitaires,
mais si l'on peut dire, de l'intérieur. Une sorte de peinture
de l'âme.

M. Gabus est le directeur du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel; et c'est dans ce cadre évocateur qu'il a
accepté cette entrevue.

RÉTROSPECTIVE

- Monsieur Gabus, si nous jetons un regard en arrière,
qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'ethnologie?

-C'est une question de tempérament. Est-ce que le
tempérament s'exp lique?
- Quelquefois. Vous aviez donc déjà un intérêt, en tant

qu'étudiant...
- Bien avant. A l'âge de 12 ou 13 ans environ. C'était un

problème de lecture, comme pour beaucoup d'enfants.
J'étais très attiré par les questions d'ethnie et rêvais de
voyages. A l'époque, voyage n'avait pas le même sens
qu'aujourd'hui. C'était la pêche à la sardine, la pêche aux
harengs, ou celle à la morue dans l'Océan glacial. Je
voulais faire ce genre d'enquêtes, visiter du pays, essayer
de comprendre. Et puis écrire... J'ai donc commencé par
des enquêtes concernant les ethnies régionales, et j'ai fait
deux bouquins, à l'âge de 20 ans le premier, et 22 ans le
second, je crois, lls s'intitulaient «La Béroche» et «Le
Jura fantastique ». Par la suite, naturellement, j'ai entre-
pris d'autres voyages plus importants, d'autres livres. Par
exemple « Sous les tentes lapones» . J'étais d'ailleurs
fasciné par les ouvrages de Knud Rasmussen, qui rappor-
taient ce type d'expéditions.

UN BESOIN D'AIR

- Pour le jeune homme que vous étiez, voyager, écrire,
tout cela n'a pas été sans problème?
- Evidemment. Mais connaître le « terrain», d'autres

gens, sortir de...d'une certaine vie assez conventionnelle,
même pour un jeune homme, je pense que c'était néces-
saire.
- Une vocation, en quelque sorte. Parce que tout le

monde n'a pas la force de caractère pour une telle entre-
prise.
- Oui... si vous voulez.
- Et, bien sûr, vous avez orienté vos études en fonction

de celle-ci?
- Effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler avec un

éminent savant qui s'appelait le Père Schmidt, directeur
de l'Institut Anthropos. Egalement avec le remarquable
préhistorien Obermaier...
-Comment les avez-vous rencontrés?
-J'ai su qu'ils étaient là, qu'ils enseignaient à l'Univer-

sité de Fribourg. Je voulais connaître des maîtres, alors...
je les ai connus.

LE MUSÉE

- Et de là au Musée d'ethnographie de Neuchâtel?
- Quand j'avais 14 ans, je venais souvent au Musée

d'ethnographie; j'habitais à proximité et j'aimais beau-
coup cette maison. Un jour que je passais par-là, le direc-
teur du musée, le professeur Théodore Delachaux, qui
était assis ici, à cette place (geste montrant le bureau et
son fauteuil), m'a demandé : « Ces choses-là t'intéres-
sent?» Moi, je regardais la bibliothèque qui est là (regard
vers les rayons chargés de livres), toute la bibliothèque.
Alors il m'a dit: «Viens, viens ici. On va parler un peu, et
puis je vais te montrer des livres. » J'étais très touché par
ce geste ; qu'il prenne le temps de parler à un jeune
homme qui passait , qui n'avait aucune spécialisation. A
partir de ce moment, je suis venu beaucoup plus souvent,
et dans ce bureau, même. J'ai alors été orienté vers un
choix de lecture mieux organisé, par Delachaux. Et quand
plus tard, j'ai fait un doctorat, une thèse, etc., eh bien c'est
au fond Delachaux qui a fait le nécessaire pour que je
vienne à Neuchâtel! J'y ai été appelé à l'Université, et en
même temps au Musée d'ethnographie.

MISSIONS ET MISSION

-Parallèlement vous accomplissiez quantité de mis-
sions, que ce soit au Sahara, au Dahomey, au Came-
roun... D'un côté l'aventure, de l'autre le musée. Alors,
l'aventure?
- Je n'aime pas ce terme. L'aventure suppose toute une

série de visions très exotiques et un sentiment de départ

assez égoïste. Tandis que là, c'était le souci, mais vrai-
ment sincère, d'essayer de comprendre les autres ; l'essai
d'intégration d'un chercheur, l'ethnologue, dans un
groupe où il devrait être à peu près oublier. Qu'il ne repré-
sente pas un élément parasitaire, mais qu'il s'approche
de la manière d'être et de vivre du groupe. A ce moment-
là les contacts deviennent bien meilleurs, et un dialogue
peut s'établir.
-Alors, le musée? Bien souvent on a dans l'idée un

bâtiment plutôt vétusté, que l'on visite le dimanche. A
votre avis quel est son véritable rôle?
- Il y a deux choses. Le musée c'est d'abord la conser-

vation de collections qui sont des témoins importants,
des références, de divers types de sociétés, de leur identi-
té. A Neuchâtel, dès le XIX" siècle, il y eut beaucoup de
missionnaires; sur 100 qui partaient du canton, 80 se
rendaient en Afrique. D'où pour notre musée, une orien-
tation africaniste.

UN RÔLE SOCIAL

- Et socialement?
- C'est la seconde chose. Le but des expositions est de

faire connaître les sociétés différentes des nôtres et, les
partenaires que nous avons bon gré mal gré dans notre
monde, en cette fin du XX" siècle. Qui sont-ils? Comment
pensent-ils?
- Un rôle important.
- Très important ! Et la tendance n'est pas du tout de

créer des sortes de spectacles qui amusent ; il faut ouvrir
un dialogue. Cela fait partie des obligations d'un musée
d'ethnographie. D'autant plus qu'à l'heure actuelle,
l'inventaire des ressources culturelles de tous les pays en
voie de disparition, des civilisations de l'oralité, reste
essentiellement de notre ressort.
- Pensez-vous que les Neuchâtelois sont sensibles à

ces expositions?
- Je l'espère, oui, je croîs. La fréquence des visites se

situe entre 10.000 et 30.000 personnes par an.
Vous n'êtes pas du nombre? Alors passez par ici.

Jusqu'à la fin de l'année s'y tient une exposition dynami-
que et singulière : « L'homme de l'outil. » On y apprend
entre autres, que si les hommes d'aujourd'hui s'assem-
blent et se comparent, ils ne se ressemblent pas...

(Recueilli par J. BESSARD)

Il n'avait presque jamais aussi peu plu depuis un siècle...
Le temps en novembre

Le mois de novembre a été extrêmement
peu pluvieux. Il se situe, pour ce critère, au
deuxième rang des mois de novembre les
moins pluvieux depuis 1864. La moyenne
de la pression atmosphérique est très
élevée; elle représente la valeur maximale
d'un mois de novembre depuis 1864
également. L'insolation est déficitaire et la"*-
température à peu près normale.

La moyenne de la température est de4.0°
pour une valeur normale de 4,3° en
novembre. Les moyennes journalières
s'échelonnent de -1.7° le 28 à 8.2° le 14,
tandis que celles prises de 5 en 5 jours sont
les suivantes: 5.3°, 3.4°, 4.8°, 5.7°, 4.9°, et
- 0.3°. Le thermomètre a oscillé entre- 3.0°

le 28 et 12.4° le 14; l'amplitude absolue de
la température a donc été de 15.4° pour une
valeur normale de 17.4°. Le premier gel de
fin d'année a eu lieu le 27 novembre:
-0.4° ; les 29 et 30 sont également des
jours de gel. Le 28 a été un jour d'hiver,
c'est-à-dire que le thermomètre est resté ce

f jour-là inférieur à 0°.
L'insolation totale est de 34.1 heures, en

12 jours avec soleil ; elle est inférieure de
22% à sa valeur normale de 44 heures en
novembre. L'insolation journalière maxi-
male est de 7.9 heures le 17.

Les précipitations se montent à 5.7 mm et
elles sont donc déficitaires de 93% ou
81.3 mm par rapport à leur valeur normale !

Depuis 1864, seul novembre 1920, avec
5 mm d'eau a été moins pluvieux que ce
dernier mois. Ma plu au cours de deux jours,
et neigé le 27 novembre. Cette dernière
date représente donc la première neige de
fin d'année. Les précipitations journalières
maximales sont de 2.7 mm le 25. Le sol a
été couvert de neige le 28, avec une couche
maximale de neige de 4 centimètres.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 727,4 mm, valeur encore jamais
atteinte pour un mois de novenbre depuis
1864. La normale de ce critère pour novem-
bre est de 719,5 mm. Le baromètre a atteint
ses extrêmes le 22 et le 28 avec respective-
ment 735.3 mm et 711 millimètres. L'ampli-

tude absolue de la pression est de 23.3 mm
pour une valeur normale de 24.9 mm.

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est de 85% (normale : 86%). Les moyennes
journalières sont comprises entre 97% les
8,15, et 21 et 60% le 27. La lecture minimale
de l'hygromètre a été faite le 16: 51 %. Le
brouillard au sol a sévi au cours de 11 jours.

Les vents de dominances nord-est : 27 %
du parcours total, est: 23%, nord : 21%,
etc. ont parcouru 3243 km, à la vitesse
moyenne de 1.3 m/seconde. Le parcours
journalier maximal est de 373 km le 29 de
direction nord-est, vitesse moyenne
4.3 m/seconde ou 16 km/heure. Le 13 a été
le jour le plus calme avec 17 km. La vitesse
de pointe maximale du vent est de 95 km/h
le 28 à 15 h 15, de direction nord ; elle est
suivie par 80 km/h le 26. _

GJ
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CANTON DE BERNE

= De notre correspondant :

S L'assemblée municipale de Corgémont s'est réunie à la salle de gymnasti-
= que sous la présidence de M. Emile Hug i ; 111 citoyens et citoyennes étaient
= présents.
y Les décisions à prendre étaient d'importance puisqu 'il s'agissait de traiter
= du budget communal pour 1979 et de deux demandes de crédit , le tout portant
= sur un montant de plus de quatre millions de francs.

j| Le procès-verbal de la dernière as-
3 semblée, présenté par le secrétaire-tré -
3 sorier , M. Roland Greub. a été
S approuvé sans remarques. Le second
ES tractandum était une demande de cré-
H dit de 1.580.000 fr. pour les canalisa-
is tions du réseau communal des eaux
S usées , assortie de l'autorisation de
= procéder à un emprunt destiné à
= couvrir ce montant. Les subventions
3 cantonales et fédérales de 59 % au
S total sur les ouvrages subventionnés ,
= s'élèvent à 620.000 francs. 11 reste
3 donc à charge de la Munici palité une
3 somme de 960.000 francs. Les taxes
3 perçues à fin 1978 sont de l' ordre de
= 283.000 francs. Elles sont à porter en
= déduction de ce dernier montant, de
3 sorte qu 'il restera à couvrir par voie
= d' emprunt 677.000 francs. La durée
S des travaux est envisagée à quatre ans
= et doit permettre à la Munici palité de
= se raccorder en 1981 au collecteur in-
= tercommunal du Syndicat des eaux
3 usées du Bas-vallon en respectant les
s prescri ptions légales en la matière .

= Présenté par M. Gilbert Leutwiler.
3 qui donna un aperç u des diffé rentes
S étapes de construction , ainsi que du
3 financement du projet, cet objet fut
H accepté sans opposition.

| BUDGET 1979

= La partie la plus importante de l'as-
= semblée était constituée par la présen-
H tation du bud get de 1979. Le respon-
= sable du département des finances
S M. G. Leutwiler apporta quel ques
3 explications préliminaires , sur diffé-
3 rents points de ce bud get , après quoi
= le secrétaire-trésorier donna connais-
= sance de la récap itulation générale.
S Après quel ques demandes de rensei-
= gnements complémentaires , le bud get
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a été accepté sans opposition. Il se
présente ainsi :

administration générale : (charges)
201.400 fr. ; (produits) 35.100 francs.
Travaux publics : (charges)
876.250 fr. ; (produits) 3000 francs.
Police , militaire , protection civile :
(charges) 115.200 fr. ; (produits)
48.900 francs. Hyg iène publi que :
(charges) 5200 fr. ; (produits)
1300 francs. Instruction , culture :
(charges) 722.800 fr. ; (produits)
31.000 francs. Oeuvres sociales :
(charges) 318.800 fr. ; (produits)
13.500 francs. Economie publi que :
(charges) 13.000 fr. ; (produits)
18.400 francs. Finances : (charges)
245.550 francs ; (produits)
734.750 francs. Impositions :
(charges) 15.000 fr. ; (produits)
1.602.000 francs. Excédent de char-
ges : (produits ) 25.250 francs. Total :
2.513.200 francs.

Le budget de 1978 : 2.509.650 fr. ,
l'excédent de charges est donc de
25.600 francs.

La quotité est maintenue à 2.2 , la
taxe immobilière demeure inchangée à
1/ uo, de même que la taxe d'estivage
qui est de 70 fr. par droit.

SUBVENTION

Le quatrième point à l'ordre du
jour était la demande d'un subven-
tionnement de 15.000 fr. par la
Munici palité pour les travaux de ré-
fection et de transformation du stand
de tir et dont le total ascende à quel-
que 130.000 francs.

Au nom de la Société de tir , il
appartenait à M. Raoul Paroz qui
présida durant de nombreuses années
la Société de tir « Concours » de
développer l'argumentation en faveur
de cette subvention auprès des
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citoyens. Ses propos furent convain-
cants et c'est à une écrasante majorité
que l' octroi de la subvention fut  ac-
cordé.

VENTE DE TERRAIN

L'assemblée ratifia également la
vente d'une parcelle de terrain com-
munal pour la construction d'une
maison familiale. Le maire
M. Fernand Wirz présenta les
informations comp lémentaires pour
cette transaction. ;

Si l' assemblée était appelée à pren-
dre d'importantes décisions , elle béné-
ficia également d' une information par
M. David Gi gon, sur l'expérience
communale en matière d'économie j
d'énerg ie. Ce problème était placé i
dans le contexte d'un rapport sur le ;
groupement national en faveur des
économies d'énerg ie, organe qui s'est ;
fixé pour tâche d'éviter des gasp illages j
et de promouvoir des énergies autres
que celles exploitées couramment au- i
jourd 'hui. !

Dans les divers , des interpellations j
ont eu lieu au sujet du déplacement ;
des élèves de leur domicile jusqu 'à I
l'école et encore dans le domaine j
scolaire , en faveur d'une synchronisa- j
tion des vacances blanches et semaine j
sportive dans les écoles du Bas-vallon. j

Il a également été demandé aux j
autorités d'étudier la possibilité de j
favoriser l' obtention de l'indi génat j
communal pour les personnes qui le ;
désirent. ;

A titre indicatif , les propriétaires :
présents ont été consultés sur un j
remaniement de la numérotation des :
immeubles dans les rues qui viennent [
d'être dotées de noms. Dans la j
proportion de 7/8 contre 1/8 les inté- :
ressés se sont montrés d'accord de j
prendre en charge le paiement de la j
plaque de numérotation nouvelle qui :
devrait être apposée sur les bâtiments. j

L'assemblée a également été infor- j
mée que les autorités envisagent l'éta- j
blissement d'une carte géographi que \
du village qui serait mise gratuitement j

, à disposition ou contre une modeste j
contribution de la part des inté ressés. |
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1 L'Assemblée communale de Corgémont |
a accepté le budget pour 1979

Vaste offre de sen 'ices

Des prestations Kuoni
un peu moins connues.

Kuoni est connu pour la con-
fiance qu 'inspire son nom en ma-
tière de voyages et de vacances
et pour son aimable assistance.

Mais Kuoni offre également
tout un paquet de services que
vous ne soupçonnez peut-être
même pas: la réservation de billets
de- train , de wagon-lit et d'avion ,
la location de voitures , la réser-
vation de chambres d'hôtel , de
passages en bateau et de croi-
sières , d'assurances - bien sûraux
prix tarifaires les plus avantageux.
Donc sans un centime de supplé-
ment pour vous.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances , deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. o»»6»u i

©
Les vacances - c'est Kuoni
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COLOMBIER

(c) Il y avait foule samedi après-midi à
Colombier pour accueillir le Père Noël et
ses quatre Pères fouettards. Contrairement
à son habitude, il n'était pas accompagné
d'un âne, mais - il faut bien vivre avec son
temps - il se trouvait dans une voiture
modèle 1912! Le cortège, conduit par la
«Musique militaire», a parcouru les rues
principales du village. Ce sont environ
700 cornets bien garnis qui ont enfin été
distribués après les vœux du légendai-
re personnage. Le temps était presque prin-
tanier , l'ambiance à la joie, la musique a
joué, tout le monde a chanté Noël.

Le Père Noël est venu

AUVERNIER

(c) Toutes les décorations florales ornant les
façades au cours de la belle saison ont disparu.
Mais, sur la place du Port-du-Vin une décora-
tion lumineuse diffuse un doux éclairage pour
quelques jours, grâce aux « bougies » du tradi-
tionnel sapin de Noël.

Lumières de Noël
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Le parfum-poème de CHARLES JOURDAN

PRIX EN SUISSE IDENTIQUES À CEUX PRATIQUES EN FRANCE

À NEUCHÂTEL
PARFUMERIE KINDLER Rue de l'Hôpital
PHARMACIE TRIPET Rue du Seyon 8

119605R

Au Théâtre de Neuchâtel

• TROP de fauteuils inoccupés,
l'autre soir au Théâtre, pour le concert
du groupe folk « Beausoleil Broussard»,
invité à Neuchâtel par le Service culturel
Migros. Mais les quatre Acadiens n'en
ont cure: quand arrive - trop vite - le
dernier morceau, l'enthousiasme du
public montre qu'une fois de plus, ils
ont gagné la partie.

Et la partie, ça consiste d'abord à défi-
nir et affirmer sa propre identité. Car, à
la limite, les Acadiens n'ont de commun
avec leurs grands frères québécois que
le fait de parler français. Pour le reste,
c'est n Beausoleil Broussard» qui racon-
te: les déportations dans des pays
neufs «pour la grande gloire de la vieille
France qu'on n'a même pas connue
personnellement», la terre d'Acadie
perdue aussitôt découverte, la dureté
du travail aux «Etats», les bateaux de
l'exil, tellement petits que les instru-
ments de musique - sauf les cuillers... -
restent sur le quai.

POUR LE PLAISIR
ET POUR «S'ALLÉGER»...

Mais, à travers les «réels» et les
gigues endiablées, à travers l'épopée de
Joseph Beausoleil Broussard, devenu,
en 1755, mutin et pirate par refus de la
résignation, le groupe qui porte son
nom raconte aussi une formidable vita-
lité qui, dans les provinces maritimes du
Canada ou en Louisiane, fait «swinguer
la bacaisse» à qui mieux mieux.
D'abord pour le plaisir, bien sûr, mais
aussi pour s'alléger, par une manière
d'exorcisme, du poids trop grand de
l'Histoire, du temps, du cycle des
saisons.

Une opération qui, chez « Beausoleil
Broussard», s'accomplit avec un certain

détachement ironique, un humour qui
joue volontiers sur la litote ou le sous-
entendu. Le tout rehaussé par un accent
et une langue autant redevables d'un
français vieux de trois siècles que de
l'américain: on sait la fascination
qu'exerce, sur les francophones euro-
péens, cette manière d'exotisme...

Mais il ne s'agit là que d'un atout
marginal, dans le jeu des quatre
Acadiens. Ce qui force l'adhésion, c'est
la performance musicale et scénique. Et
là aussi, Isabelle Roy (chant, mandoline,
piano), Jacques Savoie (textes, chant,
guitare, mandoline, percussions, clari-
nette), Claude Fournier (guitare,
mandoline, basse électrique, harmoni-
ca) et Jean-Gabriel Comeau (violon,
mandoline) en connaissent un bout.

HAUTE VOL TIGE MUSICALE
Car si Claude Fournier, l'homme-

orchestre du groupe, se montre parfois
un peu plus effacé, ses deux compères
se livrent avec entrain durant les
quatre-vingts minutes du concert, à de
fantastiques exercices de haute voltige
musicale, parfois à la limite de la désa-
grégation de l'ensemble. Quant à
Isabelle Roy, elle fait montre d'étonnan-
tes possibilités vocales, exploitées
d'une manière soigneusement travail-
lée, qui n'est pas sans rappeler Diane
Dufresne ou Véronique Sanson. Les
amateurs d'une musique folk libérée
d'une illusoire pureté originelle et soli-
dement ancrée dans son époque appré-
cieront.

De même qu'ils auront savouré l'équi-
libre conféré au concert par quelques
rythmes plus lents, plus amples - aux
harmonies parfois quasiment «mali-
corniennes » - que les terribles danses
traditionnelles. J.-M. P.

Le groupe acadien ((Beausoleil Broussard »

• MANQUE de publicité? Mauvaise
information ? Toujours est-il qu'il y avait
tout au plus une...trentaine de person-
nes pour assister au splendide concert
donné par des professeurs de la Société
suisse de pédagogie musicale.

C'est à Marie-Louise de Marval qu'est
échu le redoutable honneur de jouer en
premier. Redoutable car l'acoustique de
l'aula du Mail souffrait d'une résonance
trop longue; quant au piano il sonne
mal, tout simplement. Marie-Louise de
Marval, tout comme son mari a surmon-
té ces difficultés avec aisance et son
interprétation de la « Toccata en do
mineur» de Bach fut très convaincante.
Dans cette grande déclamation qu'est le
premier mouvement, la pianiste a
multiplié les changements de couleurs,
alliant une grande finesse de toucher à
un souffle puissant. Puis dans les deux
fugues, qui demandent un gros effort de
mémorisation, elle en donna toute la
grandeur et le dynamisme.

CHARLES OSSOLA ET STRAUSS

Charles Ossola fut l'interprète de six
« Lieder» de Richard Strauss. Malgré la
beauté de certains passages et la
richesse de l'accompagnement ces
pages n'apportent guère de révélations
nouvelles. D'ailleurs le chanteur était
nettement plus à l'aise dans les airs
d'opéra qui suivirent ainsi que dans le
« Bestiaire » de Poulenc qui associe
l'humour d'un Satie à une note toute
personnelle de nostalgie. Dès lors ce fut
un vrai régal. Puissance, malice, sensi-

bilité et finesse sont les pôles du talent
exceptionnel de Charles Ossola.

De plus sa présence sur le plateau
donnait à son jeu une dimension scéni-
que particulièrement vivante, encore
plus sensible dans l'extraordinaire «Air
du catalogue» tiré du «Don Juan» de
Mozart. Charles Ossola est le type
même de la basse lyrique, chaleureuse
et profonde.

Une autre partie de la soirée était
consacrée à la musique pour piano à
quatre mains dont les interprètes furent
ces deux grands musiciens: Marie-
Louise et Louis de Marval. Le toucher
précis et incisif bien que parfaitement
souple, le sens inné de la construction
ainsi que la netteté rythmique de Louis
de Marval se fondaient harmonieuse-
ment avec le lyrisme et la technique plus
ronde de sa femme. Passons briève-
ment sur la soi-disant «sonate » de
Poulenc, sorte de pochade, et venons-
en au superbe OP 68 de Dvorak « De la
forêt de Bohème». Dans ce
chef-d'œuvre, les lueurs attristées du
« Lac noir» s'opposent heureusement à
l'héroïsme des «Temps agités» où
alternent des réminiscences folklori-
ques et des sonorités fulgurantes. Les
deux pianistes ont rendu à merveille ces
pages étonnantes en leur conférant des
coloris variés et contrastants.

Quelques «Danses hongroises»
parachevaient ce beau concert et on a
pu ainsi constater que l'enseignement
de la musique dans le canton ne saurait
être entre de meilleures mains.

J.-Ph. B.

Concert de la SSPM au Mail
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AU BAR - RESTAURANT
Ambiance sympa avec le pianiste Marco Junod
du célèbre orchestre «Tremble Kids».

Réserver pour Saint-Sylvestre.

Menu gastronomique avec ambiance du tonnerre,
grâce à l'orchestre Titanic. 119318-A
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

NOËL À PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 17 décembre,,
nous informons les parents, les amis des malades et le
public en général que les dons seront reçus avec la plus
vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux 20-273.
118592-A La Direction
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Bientôt Noël! Que s'offrir entre femmes ?
« Les amies, qu'on craint moins de

mécontenter que les indifférentes,
sont toujours les dernières servies»
disait Diderot. N'appliquez pas cette
pensée à la lettre et songez à gâter
d'abord celles qui vous aiment.

Quoi qu'en disent certains psychia-
tres, les fleurs vraies ou fausses adou-
cissent et personnalisent un intérieur
en y apportant une note de couleur et
de verdure. Parmi les plantes fleuries,
l'azalée et le cyclamen viennent en
tête. Les plantes vertes comme le

philodendron, très classique mais par-
fois encombrant et le ficus, le célèbre
« caoutchouc» auront toujours du suc-
cès.

Les fleurs de soie se portent comme
une broche au revers d'un tailleur,
mais on peut aussi les arranger en
vases ou en coupes en y mêlant des
plumes de coq ou de faisan. De char-
mants petits bouquets de fleurs
séchées pour timbales feront beau-
coup d'effet ainsi que de grands feuil-
lages en plastique ornementés de

Un cadeau? Pourquoi pas un parfum... (Photo Rochas)

roses en soie. Qui dit fleurs, dit vases...
pas toujours faciles à arranger surtout
dans les petits appartements. Alors, un
vase étiré en verre blanc, un pique-
fleurs ou un arrangement floral dans
un plat ovale en porterie vernissée qui
vous servira par la suite de plat à
gratin.

Le cordon-bleu dans sa
cuisine

Puisque nous avons atterri insensi-
blement dans la cuisine, pensons aux
cordons-bleus. Une daubière ovale en
cuivre poli étamé pour tous les plats à
longue cuisson ; un moule à tarte tatin
pour les réussir comme en Sologne;
une cassolette avec son réchaud pour
flamber ou pour les liaisons de der-
nière minute. Ou un pot-au-feu en terre
vernissée pour les potées, bœuf gros
sel et tous les plats campagnards ; une
terrine à poissons, etc.

Si votre amie à la chance d'avoir une
cheminée : une grille à pieds pour faire
griller la viande ou le poisson directe-
ment sur les braises ; une casserole en
fer étamé à pieds et long manche pour
le mijotage des légumes dans l'être;
une poêle à marrons (à trous) en tôle
vernie à long manche.

Mais les ustensiles en fonte sont
légion, mais il y a aussi ceux de la
«vraie cuisinière»: la machine pour
confectionner soi-même les pâtes fraî-
ches, nouilles, tagliatelles ou lasa-
gnes ; le tonneau en grès pour faire
son propre vinaigre : il suffit de mettre
un morceau de « mère » et d'ajouter de
temps à autre les fonds de bonnes
bouteilles ; la vraie poêle à omelettes
(et seulement à omelette) à ne nettoyer
qu'avec du gros sel.

Pour le plaisir des yeux
Offrir une œuvre d'art pour qu'on

puisse jouir de sa beauté au fil des

jours et des années, est une possiblité
à condition de limiter ses ambitions à
la mesure de son budget.

Pour les raffinées : des cadres en
argent, des petites boîtes en argent
massif style Louis XVI, des flacons de
toutes tailles allant jusqu'au petit bocal
de pharmacie, des bijoux en onyx, en
Agate ou simplement en cristal, des
eaux de toilette (sauvage et poivrées
comme il se doit), et toute la gamme
des parfums dont l'énumération serait
trop longue et qu'il faut choisir avec le
plus grand soin.

Pour la femme «active», un ensem-
ble d'accessoires de bureau : bac à
courrier, cadre de photo, petit bloc de
rangement à deux tiroirs (pour glisser
les crayons), le carnet d'adresses,
carte-murale géante...

Si elle a un « bout de terrain», la
panoplie de la petite jardinière : gants
de protection, tablier à poches, mini-
brouette pour le ramassage des feuil-
les ou des fleurs flétries, le chapeau de
paille. ,

Nous vivons une époque où l'on se
déplace beaucoup. Pourquoi ne pas
offrir des sacs ou des bagages? De
plus en plus, les femmes se soucient
de la commodité. Au lieu des valises
pesantes, des gros sacs rigides et
lourds, la mode est aux sacs légers et
souples, portés en bandoulière et lais-
sant les mains libres, lls sont confec-
tionnés dans des matériaux imper-
méables, inusables et très légers.

Mais n'oubliez pas que le choix d'un
cadeau nécessite un soupçon de psy-
chologie, ou tout au moins d'intuition
et une connaissance même approxi-
mative de la personnalité, des goûts,
des tendances, de l'âge aussi de la per-
sonne à laquelle il est destiné. (APEI)

La fourrure et ses imitations
L e grand chic cette année consiste à

porter la fourrure... cachée. Le vison, la
zibeline ne s 'exhibent plus. Les réver-
sibles font fureur et il est du dernier
chic de porter «ses poils dedans ».

C'est certainement le côté pratique
du vêtement qui attire tant les femmes.
Pour voyager, un manteau côté pope-
line ou peau qui se transforme le soir
en un élégant vison, astrakan, loup,
etc...

La mode, cet hiver, est aux pellete-
ries traitées fantaisie : chevrons,
losanges, damiers, à porter en réversi-
ble ou non. Le gilet sera porté aussi
bien sur un manteau que sur un pull ou
un chemisier.

Le vison, le renard, le loup sont favo-
ris, mais le lapin, la marmotte,
l'écureuil zébré ou la souris du Mékong
sont très demandés.

Il y en a pour tous les styles au rayon
des manteaux : ceinturés pour les
sportives, longs et droits «rétro », ou
encore des manteaux souples et
confortables à emmanchures raglan.

La fermeture des manteaux ou
vestes est effectuée par de fins liens
noués ou une fermeture à glissière sur
le devant.

Poils longs ou poils courts ? Pour-
quoi pas les deux en association. Les
uns garnissent, les autres au bas des
manches ou au col. Le daim et le cuir se
retrouvent également sur manteaux et
vestes. Dans un style «sport » ils
seront remplacés par le tricot, non
seulement en garniture mais parfois le
corps est en fourrure et les manches en
grosse laine.

Moins chère, chaude et agréable à
porter, la fourrure synthétique est de
plus en plus demandée. Ce ne sont pas
seulement les jeunes qui l'apprécient.
Beaucoup de femmes possédant une
veste ou un manteau en « vraie » four-
rure se décident pour un autre vête-
ment en fourrure synthétique.

Beaucoup de fantaisies qui ne
choquent absolument pas dans ce
secteur, mais en plus une solidité et
une robustesse appréciables. A partir
du moment où un tel vêtement peut
être porté en toutes circonstances
(aucune crainte à avoir en cas de pluie
ou de neige), problème de nettoyage
pratiquement nul, le succès de la four-

C'est une vraie fourrure I Et même luxueu-
se puisqu'il s'agit de renard bleu. Le man-
teau est très épaulé, avec beaucoup d'am-
pleur et un dos évasé.

rure textile était assuré. Des imitations
de « vraies » particulièrement réussies,
des réalisations possibles de '
n'importe quel modèle ou style, per-
mettent des tenues sophistiquées ou '
simples.

Poils longs, poils ras, aspect
moutonné, presque tout est possible.
Ce n'est même pas la guerre puisque
nous rencontrons d'harmonieuses
cohabitations de vraies et fausses
fourrures.

Des couleurs classiques, très pro-
ches de celles des « vraies » ou au
contraire résolument tranchées avec
des rose, bleu, vert, roug e, etc...

(APEI)

i La nature a tout prévu... même des arbres nourriciers
Au cours de leurs pérégrinations à

travers le monde et notamment en par-
courant les forêts de l'Amérique centrale
ou de l'Afrique équatoriale, les explora-
teurs ont souvent trouvé sur leur chemin
des arbres qui furent les bienvenus pour
apaiser leur fain ou leur soif et , parfois ,
pour leur permettre de survivre. Ces
arbres existent toujours mais ils poussent
rarement en abondance. En voici quel-
ques-uns parmi les plus connus.

L'arbre à pain pousse dans les îles du
Pacifi que , aux Antilles, à la Réunion , en
Guyane , au Brésil. Son fruit , grosse boule
verdâtre , peut atteindre le volume d'une
tête humaine ; il permet de préparer une
pâte fermentée appelée popoï. Elle peut
être pétrie avec de l'eau, sculptée en
forme de petits pains, liée avec des fils
d'écorce et cuite au four. La pulpe de
l'arbre à pain , mélangée avec celle de la
noix de coco râpée prend un goût de sucre
et de noisette et devient un excellent
dessert.

L'arbre à beurre , lui , se rencontre sur-
tout au Sénégal où il porte le nom de kari-
té. Ses fruits, de la grosseur d'une noix

_ ordinaire , ont une chair savoureuse. La
récolte se fait de mai à septembre: les
fruits sont entassés dans des dosses
pendant plusieurs mois ; on les introduit
ensuite dans un four qui sèche les noix.
Après avoir procédé à la casse des coques,
on grille la chair blanche intérieure et on
la pile. Le produit ainsi obtenu est ensuite
plongé dans de l'eau claire qu 'il faut bat-
tre rapidement; la matière grasse se
sépare et vient flotter à la surface du
liquide.

Il faut encore retirer ce liquide et le bat-
tre de nouveau pour tasser et obtenir une
pâte bien compacte, qui est conservée
dans des feuilles. Ce beurre de karité est
employé, en Afrique occidentale , pour la
cuisine, l'alimentation des lampes, la
confection du savon. Il sert aussi à panser
les plaies et à lisser les cheveux des fem-
mes.

ET L'ARBRE À VIN...

Si l'on fait une incision aux jeunes tiges
des fleurs du cocotier, il en coule une
liqueur blanche que l'on appelle vin de

Quant à 1 arbre à sucre, c est I érable et
il mérite d'être mentionné parmi les
arbres nourriciers. Il en existe 13 sortes au
Canada. Mais le sucre n'est extrait , dans
ce pays, que de l'érable blanc qui peut
atteindre 36 mètres de haut et près d'un
mètre de diamètre.

La récolte a lieu en mars-avril : on
pratique dans le tronc des arbres, à un
mètre environ du sol, plusieurs trous de
5 cm de profondeur dans lesquels sont
fichées les « goudrelles », sortes de chalu-
meaux en métal inoxydable. A ces gou-
drelles sont suspendus des bidons, en
métal , en bois ou en matière plastique, les
« angets » qui , une fois pleins, seront
déversés dans les « barils à sucre » posés
sur des traîneaux. Le tout est transporté à
la « cabane à sucre » où a lieu la cuisson du
sirop ; le sucre est recueilli moulé en pains.
Le temps des sucres constitue un événe-
ment régional au moins aussi important
que les vendanges chez nous.

(APEI)

palme. Exposée au soleil, elle surit et
donne du vinaigre ; distillée, on en fait de
l'eau-de-vie. Son sucre permet de faire
des confitures en le cuisant avec la pulpe
de noix de coco.

Dans la même famille, le jubéa du Chili
fournit , par incision de son bourgeon ter-
minal, une abondante sève sucrée.
Condensée au bain-marie, elle se trans-
forme en miel de palme ; allongée d'eau,
c'est une boisson rafraîchissante.

L'arbre à lait se trouve dans les forêts
d'Amérique centrale : c'est le «palo de
vaca », l'arbre de la vache. Lorsqu'on fait
des incisions dans le tronc de cet arbre, il
coule un liquide blanc assez épais qui
exhale une odeur de baume aromatique.

L'arbre à lait a des feuilles sèches et
coriaces et ses grosses racines pénètrent à
peine dans la terre. Ses branches parais-
sent maigres et dénudées, mais le lait qui
s'écoule dès que son écorce a été fendue
est particulièrement abondante.

Le nom scientifique de l'arbre à lait est
le «Brosimum Galactodendrum ». Le suc
mélangé à du café ou du chocolat consti-
tue un excellent déjeuner. Abandonné à
lui-même, il donne une sorte de fromage
que l'on peut conserver une semaine
environ. Sa composition, pour 100 g est
de 35 g de matières grasses, 3 g de sucre,
4 g de phosphate, 58 g d'eau.
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Combien de motocyclistes et d'automo-
bilistes s'arrêtent-ils en présence d'une
autpmobile en panne? Une expérience a
donné des résultats surprenants: sur dix
motocyclistes, neuf s'arrêtèrent et offrirent
leurs services; sur 153 conducteurs
d'automobiles, pendant le même laps de
temps, un seul demanda si l'on avait besoin
de quelque chose. Même si l'on considère
qu'une motocyclette est plus facile à
parquer sur le bord de la chaussée qu'une
voiture, force est de décerner au motocy-
cliste un certificat de première classe
d'altruisme et de serviabilité. Ainsi, maint
automobiliste a l'occasion de dire : quelle
chance qu'il existe des motocyclistes !
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Les motocyclistes
plus serviables
que les automobilistes

' Vos ongles un problème? ^

TIP-TOPS
Une façon révolutionnaire

de se vernir les ongles
• Pose instantanée, pas de temps de sécha-

ge, pas d'odeur.
• Au travail , en voyage, en vacances.
• Un pansement pour les ongles cassants

et dédoublés.
• Existent en 23 coloris.

INSTITUT JESSICA Tél. 25 12 29
PHARMACIE DE L'ORANGERIE Tél. 25 12 04
PHARMACIE DU BOURG, MARIN Tél. 33 44 88
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POUDRES A LESSIVE

Dans la Page Madame du 7 novembre,
l'article de CPS « Les lessives qui tuent»
mettait en cause la relation qui existe entre
les phosphates des poudres à lessive et le
phénomène d'eutrophisation des eaux.
(L'eutrophisation est l'évolution biochimi-
que des lacs où sont déversés trop de
déchets industriels nutritifs, ce qui perturbe
leur équilibre, cf. Larousse).

A propos de cet article, l'Union des fabri-
cants desavons et détergents de la Suisse a
jugé utile de procéder à une mise au point,
notamment sur les points suivants,: les
détergents eux-mêmes ne sauraient « tuer»
les lacs, mais il est exact que les phosphates
qu'ils contiennent contribuent à accélérer le
phénomène d'eutrophisation de leurs
eaux.

Les phosphates sont des matières en
elles-mêmes inoffensives tant pour
l'homme que pour son environnement.

Les phosphates adoucissent l'eau,
empêchent que le calcaire et la salissure ne
se redéposent sur le linge et sur la machine
à laver , renforcent l'action des détergents

proprement dits (savons et matières
synthétiques).

Les premiers essais de remplacement
des phosphates sur une grande échelle ont
été entrepris en Suisse au printemps 1977,
avec des succédanés inoffensifs pour
l'homme et son environnement. Il s'agit en
l'occurrence d'un produit à base de silicate
de sodium-aluminium, qui se rencontre à
l'état naturel sous forme de zéolithe. Ce
succédané ne possède malheureusement
pas les propriétés qui permettraient un
remplacement total des phosphates.

Les phosphates toujours irremplaçables

H 

La tradition
d'un travail
fin et soigné
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RECETTE

Cette recette est éthiopienne et pour six
personnes il faut: 1 gros poulet, 30g de
beurre, 1 kg d'oignons émincés, sel, poivre,
1 pincée de sucre, 2 feuilles de laurier,
1 branche de thym, 1 cuillerée à café de
cannelle, 1 cuillerée à café de gingembre
frais râpé, 1 cuillerée à soupe de ras el
hanout (facultatif), 2 œufs durs, 3 gousses
d'ail.

Préparation : 20 minutes et cuisson :
40 minutes

Découpez le poulet en morceaux. Dans
un cocotte contenant le beurre, faites-les
dorer doucement sur toutes les faces en
faisant très attention de ne pas brûler le
beurre. Retirez et réservez-les.

A leur place, dans la cocotte, versez les
oignons émincés, salez, poivrez et ajoutez
le sucre. Laissez-les fondre à petit feu.
Remettez alors les morceaux de poulet,
puis le laurier, le thym, la cannelle, le
gingembre et le ras el hanout. Remuez,
mouillez d'eau chaude jusqu'à hauteur de
la viande. Salez et poivrez. Laissez cuire
40 minutes à feu doux.

En fin de cuisson, mélangez l'ail pilé à la
sauce. Dressez sur le plat de service,
saupoudrez d'œufs durs hachés. Servez
accompagné d'un riz créole.

Remarque : le ras el hanout est une épice
que l'on trouve dans les épiceries spéciali-
sées.

Poulet aux oignons

FOURRURES
au TIGRE nom.

C. ET A. MONNIER

LA VRAIE FOURRURE,
C'EST MIEUX !

QUALITÉ
DU SPÉCIALISTE
6, RUE DE L'HÔPITAL

2000 NEUCHÂTEL
<C (038) 25 18 50

11894 6-R
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_ «Sportswear» : un thème qui tient une grande place dans la nouvelle !

^ 
collection automne-hiver. 

Et il faut entendre par là moins un 
habillement "

" destiné à la pratique du sport- encore qu'on ait puisé, pour les transposer, I
1 de nombreuses idées dans ce secteur - qu'une mode de confort et |
| d'aisance permettant de nombreuses combinaisons et variations élégan- p
| tes sur le thème qui la caractérise. Les spécialistes autrichiens, qui excel- »
a lent depuis toujours dans ce domaine particulier, ont merveilleusement .,
. exploité les nouvelles tendances de la mode, en adoptant un style décon- J¦¦* tracté qui doit son chic avant tout aux fibres naturelles de qualité. S

Dans les pays alpins, le loden est une des matières classiques. La mode |
*' nouvelle permet une interprétation très réussie sous forme de capes, de ¦
9 ponchos, de pèlerines et de vestes vagues en loden. Tout cela porté de I
| préférence avec des jupes de flanelle souple/souvent à carreaux travaillés |
| en biais, avec des poches coupées très pratiques. g
| On les accompagne de très grands châles assortis, à franges , de longues g
U écharpes ou encore de cravates étroites. Ce sont là les accessoires typi- g
.. ques de la nouvelle mode- de même que les coloris naturels, un peu étouf- _

JJ fés, qui font penser aux champs et aux forêts en automne: tourbe, bois- j :
" de-rose, bleu fumé et vert agave, que les fibres naturelles mettent si bien ¦
I en valeur. I
I Sur notre photo Woolmark, ELLE est vêtue d'un ensemble de style ï
| masculin: blazer en tweed g ris sur un pantalon de flanelle anthracite, avec I
i le gilet assorti. |

g LUI porte un blouson taillé dans du drap loden bleu marine et un panta- I
¦ Ion de flanelle beige. |

I I

S Tous les deux «dans le vent»ï¦ i

MYSTÈRE
DE ROCHAS

« Mystère de Rochas » est un parfum
sensuel, opulent, charnel, c'est un
Rubens, une musique de Tchaïko-
vsky.

« Mystère de Rochas » est p laisir des
sens. Pour cette femme désir , pour
cette femme épanouie, « Mystère de
Rochas » fait partie du raffinement ,
de l'équilibre passionné, et assouvit

j son besoin d'aimer. Plus la mode
devient pratique, plus le parfum a la
mission d'apporter saveur , douceur
et volupté. « Mystère de Rochas »,
c'est l'inédit d'une lente obstination
à vouloir tout imprégner de poésie;
c'est l'heureuse surprise de se sentir
exceptionnellement embellie par le
lyrisme de mille senteurs , domptées
et à nouveau vivantes.

KINIDLEIR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

119138-R
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HACFAMATIC 2008 dVqTanS KODAK EKTRA 22 ®
I avec objectif normal et téléobjectif la caméra de poche maniable avec

rgzl incorporé. Réglage simple de l'exposi- dragonne pratique. Objectif à focale
I tion. à l'aide de 2 symboles météo. fixe 9,5/25 mm. Réglage de l'exposition
I Déclencheur-sensor. Focale fixe. à l'aide de symboles météo. Raccord
I Raccor d Pour flash. En emballage- pour flipflash. Déclencheur souple.
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Le jouet de l'enfant. Le hobby du papa
s'achète chez le spécialiste et agent officiel

BABY-HALL
PESEUX

Le choix qui dit mieux!
Le prix qui dit moins)
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VITRINE UBS
CAP 2000 PESEUX

jusqu'au 26 décembre

peintures de René BESSON
114254-A
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7 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 :

V 
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s Colombier) "
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super-discount Meublorama |l

i direct* du dépôt (8000 mS). — Sur désir, facilité» d* palemenL M
t comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaire». JM
M d'ouverture : de 9h à 12 h et de 13h45 a 18h30. 'M
>dl de 8 h è 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. P|

imobllistes : dès le centre de Bole, suivez [p] Grand parking I
lèches « Meublorama » LI—I S

meubloramol
Meubles-discount 2014 Bôle/NE .mW-XW

(près Colombier) i usées A

NOUVEAU PUUU VOUS MESDAMES
nettoyez vous-mêmes vos tapis
EN LOUANT

une machine
à extraction

également pour entreprises,
bureaux, etc.

Tél. (038) 24 33 50, entre 12 et 13 h,
samedi toute la journée. 11 9213- A

I

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce jo urnal

4  ̂ SOCIÉTÉ DE
*Q* BANQUE SUISSE

187.2 Schweizerischer Bankverein Société di Banca Svizzera Swiss Bank Corporation

3

r \ l  Modalités de l'emprunt

/O Durée:
» ** 10 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 8 ans
Emprunt 1979—89 mes:
de f r. 200 000 000 °f g^SSÔS" P°rteur 

de fr' 5°°° 1
destiné à la conversion ou au rembourse- Coupons:
ment de l'emprunt 5V2 °/o 1970-82 de coupons annuels au 15 janvier
fr. 100000000, dénoncé au remboursement
anticipé pour le 15 janvier 1979, et de Cotation:
l'emprunt 6% 1971 -83 de fr. 60000000, aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
dénoncé au 20 janvier 1979, ainsi qu'au finan- Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
cernent de ses opérations à long terme.

Délai de souscription

M

A i r \i  du 13 au 19 décembre 1978,y4 %
Prix d'émission ,, . « . - » ¦Un extrait du prospectus paraîtra le

13 décembre 1978 dans la «Basler Zeitung»,
Conversion : dans la «Neue Zurcher Zeitung», dans le
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5V:°/o «Journal de Genève», dans la «Gazette de
1970-82 et de l'emprunt 6°/o i971 -83 Lausanne» et dans la «Nouvelle Revue de

'9 Société de Banque Suisse ont la faculté de Lausanne». Il ne sera pas imprimé de
demander la conversion de leurs titres en prospectus séparés. Des bulletins de con- £
obligations du nouvel emprunt. Les obliga- version et de souscription avec les modalités
tions de l'emprunt 57a °/o 1970-82 sont à essentielles seront remis par tous les sièges,
remettre avec coupons au 15 janvier 1980 succursales et agences en Suisse.
et suivants, celles de l'emprunt 6% 1971 -83
avec coupons au 20 janvier 1979 et suivants. No de valeur: 89 863 M

 ̂
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

VACANCES DE SKI
EN VALAIS

Hôtel familial, pension complète
Fr. 37.— à 41.— par jour.
Pistes de ski jusqu 'à 2300 m d'altitude,
promenades. Accès par route ou train.
Demandez prospectus
HÔTEL AVENIR 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 119188-A



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin.
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'oreille. 10.30, avec
Antoine Livio. 12.05, le coup de midi et est-ce ta
fête. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite affi-
che. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Ce mort que nul n'aimait (13), 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 médicale. 19.15, radio-actifs .
20.05, masques et musique. 21 h, sport et musi-
que. 22.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.05 (S), suisse-musique. 9 h,

informations. 9.05, le temps d'apprendre, et cours
d'espagnol. 9.20, domaine espagnol. 9.30, la
défense du français. 9.45, entretien avec
M. Ueberschlag, président de l'Association des
Ecoles Pratiques (1). 10 h, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h (S), polyvalence de la musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h, informations.
14.05, réalités. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S),
rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-contact. 18 h, infor-
mations. 18.05 (S), redilemele. 18.50, per i lavo ra-
tori italiani in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, la
librairie des ondes. 20 h (S), les concerts de Genè-
ve: Orchestre de la Suisse romande, direction :
Armin Jordan. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations, le cahier de l'Avent. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 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.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 11.15, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes avec F. Herdi.

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.05, jour-
naux régionaux. Sport. 18.45, actualités. 19.30,
portraits de musiciens. 20.30, prisme : thèmes de
notre temps. 21.30, pour les consommateurs.
22.05-24 h, boîte à musique.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront instables, emportés, vifs, mais bien-
veillants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Elan , esprit d'entreprise mais
risque de dispersion. Nouveautés dans le
travail , satisfactions. Amour: Sans être
franchement hostiles , les astres seront
neutres. Soyez donc pondéré et vigilant.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine.
Tout au plus un peu de fatigue ou de nervo-
sité. Evitez tous excès.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Quelques à-coups risquent de
survenir dans vos activités professionnel-
les. Ne les prenez pas au tragique. Amour:
Tout vous sourit , profitez pour construire
du solide au lieu de courir d'aventures en
aventures. Santé: Tout au plus un peu de
tension ou fatigue excessive. Surveillez
votre régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous serez actif et votre travail
vous semblera plus facile. Réglez le maxi-
mum de questions. Amour: Vous pourrez
nouer des relations plus ou moins passagè-
res. Méfiez-vous de vos enthousiasmes
trops vifs . Santé : A ménager. Vous risquez
d'être un peu trop nerveux et imprudent.
Attention en voyage.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Toujours très lent , le travail. Ne
vous découragez pas et vous surmonterez
les obstacles. Amour: Légère amélioration.
De toute façon , les rapports sérieux sont
solides et durables. Santé : Menez une vie
équilibrée, méfiez-vous des plaisirs de la
table tro p fréquents.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec votre persévérance habituelle.
Vous pourrez compter sur l'appui d'autrui.
Amour: Les amours seront favorisées , au
fil d'une journée dans l'ensemble assez
morose. Santé : Vraiment bonne. Contrôlez
quand même votre ardeur, car elle pourrait
créer un peu de fatigue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Petits retards, mais grands pro-
grès, relisez bien tout ce que vous devez
signer. Amour: Tout vous sourit. Dissipez
les éventuels malentendus , revoyez les
êtres chers. Santé : Evitez tout excès , ne

prenez pas trop de médicaments, diminuez
votre consommation d'alcool.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Esprit de décision, vous prendrez
de bonnes initiatives et vous mènerez à
bien votre travail. Amour: Toujours har-
monieux le climat affectif. Surtout si vous
surmontez vos états d'âmes et décidez
d'être conciliant. Santé : Tributaire du
moral, n'apportez pas trop d'importance à
des vétilles et n'essayez pas de vous doper.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Grande activité, nouvelles Idées,
commencez par mettre votre travail à jour.
Ne critiquez pas constamment. Amour:
Faites preuve de bonne volonté, évitez les
discussions, maintenez-vous en bonne
forme. Santé : Risques d'imprudences,
contrôlez-vous, si vous voulez garder la
forme et votre bonne humeur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne comptez que sur vous-même et
vos chances personnelles pour mener à
bien votre travail. Amour: Heureuse
journée, inscrite sous le signe de la douceur
et de la compréhension. Santé: Môme si

•vous vous sentez en bonne forme, ména-
gez-vous. Vous savez que l'humidité ne
vous vaut rien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous mènerez votre travail
tambour battant, mais ne prenez pas de
nouvelles responsabilités. Amour:
N'êpiloguez pas sur vos malchances et
réconfortez les autres. Soyez sûr de vous.
Santé : Nervosité tension. Evitez les dépla-
cements trop fatigants et conduisez
calmement.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire, mais
tout sera rentable. Traitez , discutez... mais
organisez-vous. Amour: Journée pleine de
promesses, succès partout. Entente parfai-
te avec votre partenaire. Santé : Vous avez
besoin d'exercice et de grand air. Faites de
longues promenades de préférence à la
campagne.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne perdez pas de temps, car vous
pouvez régler rapidement toutes les ques-
tions en instance. Amour: Vous surmonte-
rez les difficultés qui surgiront. Votre doigté
et votre adresse feront merveille. Santé:
Ménagez-vous , ayez une vie calme et régu-
lière, ce qui vous gardera en forme.

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. L'archiduc qui périt à Mayerling. 2. Prit

des coups. Cri des bacchantes. 3. Vête-
ments de pénitence. Complique la tâche du
coiffeur. 4. Note. Mère d'Apollon. Pronom.
5. La belle fiancée de Roland. Chargé de
dettes. 6. Répartition. Dignitaire ecclésias-
tique vêtu de violet. 7. Deux de trop. Se
donner beaucoup de peine. Lettre doublée.
8. Armatue d'une selle. Fait disparaît re. 9.
Dans le nom d'un conquistador espagnol.
10. Il a triomphé dans une compétition.
Soutirent.

VERTICALEMENT
1. Réconciliation peu sincère. 2. Particule

provençale. Du petit matin. 3. Revers.
Préfixe. Sur la carte des vins. 4. Pierre
précieuse qu'on hésite à porter. Fer de la
charrue. 5. Ornement de grains de verre
autour d'un lustre. Corrigée. 6. Sert à se
protéger du soleil. Lettre doublée. 7. Inter-
jection. Dans le Bas-Rhin. 8. La femme
éternelle. Article arabe. Prend des risques.
9. Partie de billard. 10. Pomme à couteau.

Solution du N° 308
HORIZONTALEMENT : 1. Guignol. Eh. -

2. Ans. lnepte. -3. Lion. Cuirs.-4. AV. Oter.
AV. - 5. Nettes. Ont. - 6. Trios. Orge. - 7. Es.
Italie. - 8. Ir. Stère. - 9. Ignées. Nés. - 10.
Ecossent.

VERTICALEMENT : 1. Galanterie. - 2.
Univers. GC. -3. Iso. Ti. Ino. -4. Notoires.-
5. Ni. Test. Es. - 6. Onces. Asse. - 7. Leur.
Oit. - 8. Pi. Orient. - 9. Etrangère. -10. Hési-
te. Est.

I MOTS CHOISIS^

l CARNET OU JOÛRl
Théâtre : 16 h, 20 h 30, Connaissance du monde :

Bornéo
Cité universitaire : 20 h 30,ConcertduClark Terry

Quintet.
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: 15 h et 21 h, La vie devant

- sot; 16-ans. 18 h 45, Pique-nique à Hanging
Rock. (Sélection).

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. 16 ans.
Rex : 15 h et 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. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts ,
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
17 PRESSES DE LA CITÉ

Devant elle s'étendait le bois de chênes, tel le dernier
bastion aux portes de la lande uniforme. Il faisait froid.
A l'heure du crépuscule , un brouillard épais recouvrirait
les lieux , au point que Sherry elle-même ne pourrai t
retrouver son chemin.

La jeune fille se demanda si les méandres de son cœur
lui étaient plus familiers. Depuis trois semaines, elle
s'interrogeait. Chaque jour , elle n 'avait qu 'une seule
pensée, qu'un seul but : revoir Frank Balmer. Leur lieu
de rendez-vous ne changeait pas. La lisière du bois leur
offrait sa protection , les préservait des regards indis-
crets. Non que leurs rencontres eussent besoin de clan-
destinité, mais il était facile de prévoir les sentiments des
gens. Or, le bocage qui couronnait la colline avait le
mérite de n'être guère fréquenté.

Une légende, une de celles qui circulent encore de nos
jours en Cornouailles, le prétendait hanté depuis trois
cents ans par la pauvre Bathilde de Bernavant , dont
l'époux, volage et tyrannique, était alors le seigneu r de
Summer-Lodge. On disait que, morte en mettant au

monde le fils que ce dernier lui avait réclamé en vain
pendant seize ans, elle ne pouvait trouver le repos...

Les soirs de pleine lune , utilisant un passage souter-
rain connu d'elle seule, elle quittait la crypte du château
pour venir errer dans le bois... Aucun villageois ne se
serait risqué à passer dans les parages. Certains faisaient
un long détour , plutôt que de traverser le bocage hanté.
Et si, par malheur , l'un d'entre eux ne tenait pas compte
du conseil de ses aînés, il lui arrivait bien des désagré-
ments.

A mesure qu 'il enfonçait dans le bois, des murmures
insolites semblaient naître de la terre. Sous ses pas, le
craquement des brindilles cassées se multipliait. Les cris
des oiseaux de nuit devenaient autant de plaintes, de
gémissements, de sanglots... Alors, dans la clairière
qu 'inondaient les rayons froids de la lune, Bathilde ,
vêtue d'une longue robe immatérielle, apparaissait.
Terrorisé , l'imprudent sentait les mains de la morte
s'accrocher à lui. Chacune des larmes qu 'elle versait lui
glaçait le cœur. Il tombait en catalepsie, et on le retrou-
vait , le lendemain , à demi fou...

Devant son père, devant Maureen et M re Rilay, Sher-
ry se gardait de rire de cette légende. Mais elle était per-
suadée que le fantôme de sa lointaine aïeule ne lui appa-
raîtrait jamais...

A toute autre jeune fille , Frank Balmer n'aurait pu
suggérer un tel lieu de rencontre sans la voir pâlir
d'effroi. Mais la cadette des sœurs Trebbleton se
montrait intrépide. Ne montait-elle pas , par exemple, le
seul étalon qui existât à Summer-Lodge avec une maîtri-
se hardie?

Du manoir jusqu 'au bois de chênes, la distance était
courte. Sherry la parcourait à pied. Balmer, en revan-
che, chevauchait un alezan fougueux qu'il avait fait
venir d'un haras de Londres.

Maintenant , la jeune fille guettait , à l'horizon, la
silhouette du cavalier et de sa monture. Le galop lourd
dans la terre détrempée venait jusqu 'à elle, porté par
l'écho. Quand Frank fut assez près pour qu 'elle pût
distinguer son visage, une sourde joie l'envahit. Jamais
le désir de le revoir ne l'avait tant exaltée.

Il l'avait appelée par son prénom presque aussitôt. Dit
par lui , Sherry possédait la douceur de «chérie». Leurs
bavardages coulaient de source. Aucune gêne n'existait
entre eux. Frank appréciait la nature. Il savait s'extasier
devant sa beauté. Bleu ou gris, le ciel teintait la terre. Il
l'imprégnait de sa substance. Le jeune homme était
comparable aux rochers de la baie, à la lande immuable,
aux oiseaux migrateurs... 11 était ne de leur essence.
L'étincelle divine vivait en lui. Sherry sentait tout cela.
Quiconque l'aurait interrogée se serait étonné de ses
réponses. Elle voyait Frank à travers un halo de lumière.
Elle ne portait aucun jugement sur lui , malgré les aven-
tures qu 'on lui prêtait. Il se tenait près d'elle, très droit ,
serein , énigmatdque. Elle ne comprenai t pas toujours ses
silences, sinon pour croire qu 'ils lui étaient étrangers, de
même que son existence avant leur rencontre. Il y avait
le passé, ce passé dom elle ignorait tout et qui ne l'intri-
guait pas... Et puis l' avenir... Confusément, Sherry ne
l'envisageait plus sans souhaiter le partager avec lui...
Elle avait pressenti tout de suite quel don elle recevait
de cet homme :,.l'Amour...

Les mots ne franchissaient pas leur lèvres. Inutiles, ils
auraient été encombrants. Leur résonance aurait flétri
leurs sentiments réciproques. Ce qu 'ils ressentaient tous
deux vibrait dans leur sang. Leurs artères battaient au
même rythme. L'échange d'un regard, d'un sourire suf-
fisait à leur entente, mais que Frank se penchât pour
effleurer de ses lèvres les poignets de la jeune fille, et un
grand vertige l'éblouissait.

Depuis le bal, pourtant, pas une fois Balmer ne l'avait
tenue dans ses bras. L'un et l'autre semblaient distiller
leur désir dans l'«attente »...
- Vous êtes venue, dit-il...
- N'en étions-nous pas convenus hier?
- Mais la pluie, cet orage... Je pensais que les

éléments vous auraient rebutée...
Elle secoua la tête:
- Pour moi, Summer-Lodge est un grand vaisseau

amarré à la falaise, dont la proue s'avance dans la mer.
Depuis que je suis née, tant d'orages ont ébranlé ses
murs ! Bathilde de Bernavant aussi entendait leurs
craquements sinistres, les hurlements du vent, et ceux
des damnés... Ma sœur se recroqueville dans son lit,
mais moi, je reste les yeux grands ouverts dans le noir de
ma chambre, à guetter l'aurore...
- Petite fille , dit-il... Qu'attendez-vous de la vie?
Sa voix se nuançait d'amertume soudain. Pourquoi ?

Cette question que se posait Sherry resterait sans répon-
se. Frank n'avait nul besoin de perdre son mystère. L'en
dépouiller, c'était le replacer au rang des autres, dans un
contexte sans poésie et sans attrait...

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski alpin

11.55 Ski alpin
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits
18.40 Système «O»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Mosaïque
21.15 Dimensions
22.15 Galeries imaginaires
22.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Ski - Coupe du monde
11.55 Ski - Coupe du monde
77.10 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi (14)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Telearena
22.45 Téléjournal
23.05 Ski - Coupe du monde

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (8)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les chemins

de l'exil
22.10 Grands mystère de la musique
23.10 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (21)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Tètes brûlées
16.10 Récré Antenne 2

18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Le Muppet Show
21.05 Mi-fugue,

mi-raison
22.20 Magazine médical
23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages de Marco Polo (4)
20.00 Les jeux à Versailles
20.30 Soirée américaine
21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.25 Sci

11.55 Set
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.20 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta
19.35 Incontri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente
22.20 Telegiornale
22.30 Sci

ALLEMAGNE I
15.45, place aux animaux. 16.30, pour

les jeunes. 17.20, ski alpin. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Ludwigshôhe.
21.45, magazine culturel. 22.30, le fait du
jour.

ALLEMAGNE II
16.15, jeux d'enfants. 16.25, Joe

l'Indien. 16.30, pour les petits. 17 h, télé-
journal. 17.10, Bis ans Ende der Welt.
17.40, plaque tournante. 18.20, souve-
nirs de voyages. 19 h, téléjournal. 19.30,
sports magazine. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.20, les rues de San-Fran-
cisco. 22.05, Treffpunkt. U-Wagen 4.
22.35, La mouette. 0.30, téléjournal.

| A LA TV AUJOURD'HUI

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine habite avec ses parents une ferme isolée au
fond des bois au Canada. Son amoureux, François Paradis, doit les y
rejoindre pour les fêtes de Noël, mais il «s 'écarte » du bon chemin et
meurt dans la neige.

37. LA TRISTESSE DE MARIA

1. Les paysans ne meurent pas de chagrin d'amour, lls sont trop près de
la nature, tro p absorbés par des tâches essentielles, pour prendre les
sentiments au tragique. Maria Chapdelaine, en perdant François Paradis,
n'a pas songé à se révolter ni à proclamer que sa vie était finie. Seulement ,
elle est malheureuse. Elle se contente de traîner son « ennui u -car c'est ce
mot modeste qu'on emploie à la campagne pour n douleur»-et tant que
son chagrin durera, elle se sent incapable d'aller de l'avant. « Cela ne peut
pas durer plus longtemps» , décide un jour la mère Chapdelaine. Elle en
discute longuement avec son mari, puis finalement conclut : « C'est cor-
rect. Vous irez tous deux dimanche entendre la messe à « La Pipe. »

2. Par trois fois déjà le père Chapdelaine a emmené sa fille à Saint-Henri
du Taillon, que les gens du pays persistent à appeler « La Pipe », comme
aux temps héroïques des premiers colons. Mais ni le spectacle du culte, ni
la rencontre de connaissances n'ont pu secouer la tristesse de la jeune
fille. Cette fois-ci encore, elle se contente d'approuver le projet, d'un air
lassé. Le jour venu, tous deux se lèvent de bonne heure. Avant sept heures
et demie, Charles-Eugène est attelé. Maria, revêtue déjà de sa pelisse
d'hiver, serre avec soin dans son porte-monnaie la liste de commissions
que lui a donnée sa mère. Quelques minutes plus tard, les grelots de l'atte-
lage commencent à tinter et le reste de la famille se groupe derrière la
petite fenêtre carrée pour regarder s'éloigner les voyageurs.

3. Pendant une heure, le cheval ne peut aller qu'au pas. Il enfonce
jusqu'aux jarrets dans la neige. Les Chapdelaine sont les seuls à prendre
ce chemin, lls ne l'utilisent pas assez pour l'avoir rendu dur et glissant.
Mais plus loin, sur la route battue, Charles-Eugène trotte allègrement, lls
traversent Honfleur, un petit hameau de huit maisons dispersées, puis
rentrent dans le bois. A la longue, quelques champs apparaissent, la
lisière sombre recule et c'est enfin le village. Le père Chapdelaine
emmène sa fille à la messe mais, dès l'office terminé, il ne s'attarde pas
comme d'habitude avec ses amis. « On va voir M. le Curé », décide-t-il.
« Quelques bonnes paroles, cela n'a jamais fait de mal, de même». Maria
le suit docilement. Le presbytère est déjà rempli de paroissiens. C'est que
le curé n'est pas seulement ici le directeur de conscience, c'est le conseil-
ler en toutes matières, l'arbitre des querelles et, en vérité, la seule per-
sonne différente de tous ces paysans. Son avis fait autorité.

4. Le curé de Saint-Henri satisfait tous ses consultants, certains en quel-
ques mots rapides, d'autres plus longuement, dans le secret de la pièce
voisine. Quand le tour des Chapdelaine arrive, il regarde l'horloge : « On
va dîner d'abord, eh?» , dit-il bonhomme. «Vous avez dû prendre de
l'appétit sur le chemin et moi, de dire la messe, ça me donne faim sans bon
sens». Il rit largement de sa propre plaisanterie et précède ses hôtes dans
la salle à manger. Un autre prêtre est là, venu d'une paroisse voisine, et
deux ou trois paysans. Le repas n'est qu'une longue discussion agricole ,
coupée d'histoires comiques et de commérages sans malice. De temps en
temps, un des paysans se souvient du lieu et émet quelque réflexion
pieuse que les prêtres accueillent un peu distraitement. Enfin, le dîner
prend fin. Quelques invités s'en vont. Le curé fait un signe discret au père
Chapdelaine, puis il se tourne vers Maria : « Viens un peu par icitte, toué »,
dit-il et il l'emmène dans la pièce voisine.

Demain: Le curé reçoit Maria 

DESTINS HORS SÉRIE:

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LÉONARD 

Un menu
Potage bâlois
Côtelettes fumées
Choux braisés
Pommes de terre rissolées
Coupes aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Coupes aux pommes
Peler et couper des pommes en fines tran-
ches. Les faire macérer avec un peu de

-kirsch. 
Tapisser le fond des coupes avec quelques
pèlerines. Couvrir avec quelques tranches
de pommes et une boule de glace vanille.
Garnir avec le restant des pommes et un
peu de crème chantilly.

Jardin
Les soins des arbres en hiver

Il arrive assez souvent que des arbres frui-
tiers particulièrement pommiers et poiriers,
développent une ramure et un système
radiculaire excessifs, mais produisent peu
de fruits ou de qualité médiocre. La cause
en est souvent l'excès de vigueur; surtout
dans le développement des racines. Le
remède est de tailler ces racines en hiver
pendant la période de repos de végétation
de la plante.
Si l'arbre a moins de cinq ans et n'est pas
trop important, le sortir entièrement de
terre avec sa motte, repérer son sens pour
le replanter dans la même position et rabat-
tre les racines principales. Remettez l'arbre
en place, rebouchez et tuteurez.
Il y aurait trop de risques de non-reprise
avec un vieux sujet. Il faut alors procéder en
deux étapes : creuser une couronne semi-
circulaire autour de l'arbre à 1 mètre du
tronc, mettant à nu toutes les racines
rencontrées et tailler sévèrement ces raci-
nes dans la couronne; laisser cependant
celles qui présentent de jeunes radicelles.
Remplir la tranchée de sable mélangea des
travillons et de la tourbe, tasser et arroser
abondamment. L'année suivante , procéder
à la même opération sur l'autre demi-
couronne.

Une recette : Bouillinade
1 kilo de pommes de terre, 3 gousses d'ail,
1 poivron rouge, du persil, 1 cuillerée à

soupe de saindoux , du sel, du poivre,
3 merlans, 1 daurade, 1 grondin, 1 petite
vive, 1 cuillerée à soupe de farine, 3 cuille-
rées à soupe d'huile.
Hachez finement le poivron, le persil et l'ail.
Faites revenir ce hachis dans un peu de

' saindoux. Assaisonnez. Pelez les pommes
de terre et coupez-les en fines rondelles.
Disposez dans un poêlon à bord assez haut
une couche de pommes de terre et par-
dessus le hachis de légumes.
D'autre part , vous aurez vidé et lavé les
poissons. Coupez-les en tronçons et dispo-
sez-en une couche dans un poêlon.
Saupoudrez légèrement de farine et
recommancez les couches jusqu'à épuise-
ment de l'appareil. Terminez par une cou-
che de pommes de terre. Ajoutez de l'eau
jusqu 'à hauteur portez à ébullition, rectifiez
l'assaisonnement, versez les trois cuille-
rées à soupe d'huile et terminez la cuisson.
Servez dans le plat de cuisson.

Gymnastique
Quelques mouvements contre le froid

La résistance au froid est affa ire de rythme
circulatoire et d'oxygénation. Si vous
menez une vie trop sédentaire ou si votre
travail vous oblige à rester assise à
longueur de journée vous serez certaine-
ment beaucoup plus sensible au froid.

C'est surtout en hiver que la gymnastique
s'impose pour détendre, assouplir les arti-
culations, favoriser la circulation sanguine.
Vous serez beaucoup moins fatiguée si
vous en faites chaque jour ne serait-ce que
10 minutes. Vous pouvez faire des exerci-
ces faciles, comme par exemple, de simples
flexions sur la pointe des pieds.

Vous commencez par une dizaine de
flexions quotidiennes en augmentant le
nombre progressivement jusqu'à trente
environ. Le résultat sera rapide et c'est ainsi
que vous parviendrez à lutter contre la per-
pétuelle contraction des muscles que l'on
utilise instinctivement pour se préserver du
froid.

A méditer
La Justice, c'est 6000 ans d'erreurs judiciai-
res. Robert BRASILLACH

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVII* siècle à nos jours.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le bus en folie.
HAUTERIVE

Galerie 2016: «2016 - 10 ans» , rétrospective.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Francine Schneider,
aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Cote : 20 h 30, On m'appelle Dollars

(T. Hill).



SUIVEZ
L'ÉTOILE

Un aspect soigné du commerce
Il faut reconnaître des qualités indéniables au commerce du Vallon. Il offre une grande

variété de produits , ce qui permet au consommateur d'établir d'utiles comparaisons et il
apporte un soin tout spécial à la présentation de la marchandise.

Et puis , en achetant sur p lace, le client bénéficie de toutes les facilités d'échange et de
réparations. Ce qui est aussi un facteur important à prendre en considération.

Si le commerçant n 'ajoute rien à la valeur d'un produit , il est cependant celui qui le
véhicule entre le producteur et le consommateur et peut ainsi intervenir efficacement sur la
qualité des produits qu 'il offre puisque c'est lui qui les sélectionne.

On ne peut , dit-on , empêcher les consommateurs de faire leurs achats où ils veulent.
Cependant leur choix doit être déterminé par une anal yse objective de tous les éléments
qui entrent en ligne de compte.

C'est bien ce qu 'ont comp ris tous les commerçants du Val-de-Travers puisqu 'ils sont
résolus à faire valoir , dans les meilleures conditions possibles , tous leurs atouts. Et il faut
dire qu 'ils ne sont pas minces.

Ce majestueux sapin tient compagnie aux habitants de Fleurier.

Etre solidaires
Une chose est encore sûre. C'est que, dans notre région , nous sommes tous solidaires.

Le commerçant compte sur le client comme celui-ci peut compter sur le commerçant et
cette solidarité , de laquelle on peut se réclamer , surtout en ce temps de Noël , ne doit pas
être un vain mot.

Il reste maintenant une douzaine de jours à peine avant que l' on se retrouve dans la
joie et la paix de Noël. C'est le moment de mettre à profit ces temps de l'Avent pour choisir
les cadeaux que l'on veut offrir , mais aussi pour convoiter ceux que l'on désire recevoir.

Les habitants du Vallon n 'auront pas besoin de se rendre dans des grandes villes , voire
à l'étranger , pour combler leurs désirs. Ils sont assuré s de trouver , chez eux , en ayant des
gens compétents , qualifiés pour les servir , avec un service personnalisé , tout ce qui leur fait
plaisir grâce à des commerçants qui savent se mettre , avec dévouement , et souvent beau-
coup d'abnégation , au service des plus exigeants.

Plus que n 'importe quand , cette année , le slogan doit être : «Achetez au Val-de-
Travers » car on peut être certain qu 'en le faisant , personne ne sera déçu. G. D.

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers
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Bevaix... canaux de la Thielle et de la Broyé :
la bataille contre la « marée noire » se poursuit

Comme nous l'avons annoncé en première page, l'hélicoptère mis à disposi-
tion par l'armée a survolé mardi dès 14 h 30, tout le Bas-Lac en fonction des
vents.

Peu après 16 h 30, l'appareil décelait les fameuses nappes, menaçant direc-
tement l'important biotope, situé entre les canaux de la Thielle et de la Broyé,
lieu d'hivernage de 15.000 canards.
- Ces nappes ne sont pas graves. Ni pour

la pollution du lac, ni pour les ports. Les
habitants ne risquent rien, mais protéger la
faune est indispensable. Tels étaient, hier
soir, les propos du chef du département
des travaux publics, le conseiller d'Etat
André Brandt, faisant comme tout le
monde front à la situation, en compagnie
des hommes du chef de la police du lac,
M. Rothpletz et de nombreux volontaires,
s'apprêtant à passer une nuit difficile.

UN PLAN MINUTIEUX

La nuit dernière, les deux bateaux de la
police du lac avaient pour mission de
suivre les nappes et leur évolution, afin de
surveiller leur direction. Au cas où elles
menaceraient directement la réserve, entre
les deux môles de la Thielle et de la Broyé, le
service de la chasse et de la pèche était prêt
à intervenir, avec quatre bateaux et trois
postes à terre, disposant chacun de 500
cartouches, pour faire fuir les volatiles, les
sauvant du même coup. Il convenait
ensuite d'attendre que revienne la nappe à
terre, pour la récupérer avant de laisser
revenir les oiseaux lacustres.

Au cas où le lac se serait calmé, tous les
barrage auraient été récupérés afin de les '
placer entre la Thielle et la Broyé, pour
tenter de cerner les nappes.

Tout a donc été minutieusement préparé
pour les retenir et dans la Thielle, les servi-
ces bernois étaient sur place cette nuit, col-
laborant avec les services neuchâtelois
depuis hier. En cas d'écoulement dans la
Thielle, tout a été également prévu afin
d'empêcher la pollution du lac de Bienne.
Des hommes, une équipe luttant pour la
même cause.

QUE S'EST-IL PASSÉ
DEPUIS LUNDI?

Des hommes, beaucoup d'hommes et
une agitation bien particulière contras-
taient hier matin avec la bienfaisante tran-
quillité régnant habituellement sur les
rives et au port de Bevaix.

C'est là, en effet que vers 10 h, le Centre
des premiers secours de Neuchâtel avait

définitivement installé son poste de com-
mandement pour ces jours de «lutte», le
plan catastrophe correspondant trop
concrètement à une réalité dont chacun se
serait volontiers passé.

Le Centre d'intervention de Neuchâtel
est en effet toujours sur les dents, luttant
depuis quatre jours afin que la marée noire
ne fasse pas davantage... tache d'huile ! Ce
qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tous les
services, toutes les bonnes volontés
s'associent aux services officiels, afin
d'empêcher, tant que faire se peut, une
aggravation de la situation et de contribuer
à l'assainissement des lieux.

Lundi soir, dès 17 heures, l'équipe du
major Habersaat avait posé divers barra-
ges, pour protéger les roseaux au port de
Treytel, en direction ouest ; à la Pointe-
du-Grain et en direction sud, pour empê-
cher la nappe d'huile d'atteindre Auvernier
ou Colombier. D'autre part, un barrage
protégeait l'important biotope de la Rose-
Mère , dans l'anse de la Pointe-du-Grain.
Parallèlement, six hommes de l'inspectorat
de la navigation, sous la conduite de
M. Rothpletz, remorquaient à l'aide de
deux bateaux, un barrage flottant pour
essayer de récupérer au large les nappes
d'hydrocarbures.

L'intervention de deux chalands trans-

Cette bonne vieille machine humaine... (Avipress J.-P. Baillod)

portant le «séparateur» d'huiles n'a pas
remporté le succès escompté, des mor-
ceaux agglomérés, obstruant la crépine
flottante du séparateur.

Plus concluante fut la bonne vieille
«machine humaine», récupérant avec des
bidons et de... l'huile de coude, le mazout
que pompait le camion d'une entreprise
neuchâteloise. Grâce à un temps calme,
hormis un brouillard assez gênant, ce
dispositif a pu fonctionner jusqu'à hier
matin, à l'aube, récoltant tout de même 300
litres d'hydrocarbures.

UN FORT VENT D'OUEST
Mais dès ce moment, les choses changè-

rent, le temps s'étant brusquement
dégradé avec la pluie et un fort vent
d'ouest, provoquant des vagues assez
importantes et empêchant désormais tout
travail. A sept heures, les barrages de Trey-
tel et de la Pointe-du-Grain cédaient sous la
violence des vagues. La nappe d'huile qui
était au large atteignait le port de Bevaix, à
environ 1 km de la rive, avant de se rabattre
en partie sur la Pointe-du-Grain. Localisée
par les bateaux du Service de la navigation,
elle s'étendait sur près de 1 km2. Vers 9 h,
une nappe était également signalée au
large d'Auvernier. Une demi-heure plus
tard, les hommes du corps des sapeurs-
pompiers du Littoral signalaient au major
Habersaat qu'hormis quelques traces à
Chez-le-Bart, Vaumarcus et Saint-Aubin
étaient indemnes de pollution, la situation
étant également saine à Cortaillod, à
Colombier et à Auvernier. Souhaitons
qu'elle le reste... A Bevaix par contre, la pol-
lution est générale. L'aggravation de la

situation est bien sûr due aux vents en
provenance d'ouest. Située, cette nappe-ci
est bien contrôlée par le CP, stationné au
port, mais l'autre nappe est toujours en
mouvance. '

LES MESURES PRISES

Hier après-midi, il était impossible de
faire fonctionner les différents barrages, les
vagues étant trop fortes. Par contre, le
major Habersaat a fait venir un bateau mis
à disposition par les sapeurs-pompiers de
Lausanne et spécialement équipé pour ce
genre d'intervention, prêt à agir dès que la
nappe serait située.
- Nous en avons tous pour une semaine

au moins, s'il n'y a pas d'imprévus, ajoute
M. Habersaat.

D'avis aussi qu'il reste beaucoup à faire,
le cap. Raymond Pellet, commandant du
centre de secours de Cortaillod, rappelle
l'énergique participation des sapeurs-
pompiers de Vaumarcus, de Saint-Aubin,
de Gorgier et de Bevaix, qui n'ont pas
ménagé leurs efforts, travaillant sans relâ-
che pour assainir «leur» terrain. Peu nom-
breux, ils ont cependant accompli un
travail remarquable. D'autre part, le centre
de secours de Cortaillod était sur la brèche
depuis vendredi soir, ayant également par-
ticipé au découpage des vagons, lors de la
catastrophe ferroviaire de Vaumarcus.

Spontanément d'ailleurs, des bonnes
volontés se sont manifestées, offrant leurs
services, là où on voulait bien leur répon-
dre... Mo. J.

REPRISE DU TRAFIC?
La police cantonale communique que, au

cours de la journée du 12 décembre 1978,
les opérations ont été menées hâtivement.
Dans le port de Bevaix, trois cents litres
d'hydrocarbures ont été récupérés. Dans le
secteur compris entre le port de Bevaix et la
Pointe-du-Grain, 15 mètres cubes de terre
souillée ont été évacués. Les travaux se
poursuivront mercredi dans les deux
secteurs. Une reconnaissance aérienne a
confirmé la présence de deux nappes très
fines de 600 mètres sur 200 environ dans la
ligne Montmagny - embouchure du Seyon.
Les conditions météorologiques défavora-
bles ne permettent pas une intervention
dans l'immédiat. Si celles-ci s'amélioraient,
les opérations seraient immédiatement
reprises.

De son côté, l'inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche a pris des dispositions
dans l'éventualité où les deux nappes
devraient s'approcher de la région du Bas-
Lac. Enfin, en ce qui concerne la circulation
routière sur la N 5, des équipes
s'employent au nettoyage de la chaussée.
La réouverture du trafic pourra vraisem-
blablement se faire dans la journée du mer-
credi 13 décembre.

Ce grèbe huppé s'en sortira-t-il? (Avipress J.-P. Baillod)

| Près de 300 oiseaux soignés à Boudry (
Depuis dimanche à midi, l'inspec-

: teur cantonal de la pêche et de la chas-
l se, M. Jean-Carlo Pedroli, et son équi-
: pe sont sur la brèche.
ï Lundi, les sept hommes ont parcou-
: ru tout le secteur allant de Vaumarcus
: à la Pointe-du-Grain, estimant qu'un
: ou deux milliers d'oiseaux lacustres
§ étaient touchés par la pollution.
Ê — Ces quelque 2000 volatiles sont
: des espèces banales. Bien évidem-
: ment, on ne les laissera pas sans soin
: pour autant, s'exclame M. Pedroli,
: ajoutant qu'il faut se garder de drama-
: tiser la situation. Sa principale crainte,
: hier après-midi, était bien que la nappe
: file en direction du Bas-Lac. Mais tout
: est prêt pour faire fuir les oiseaux de
: leur nidation.

Quelque trois cents oiseaux lacus- :
très sont soignés, depuis hier, à la j
pisciculture de Boudry. Nourris de j
poisson, d'eau fraîche et «purgés» :
avec un peu d'huile de ricin, après !
avoir été lavés au savon noir et sèches !
dans des couveuses improvisées, on j
espère en sauver le plus possible. Six :
oiseaux sont morts jusqu'à mainte- :
nant et la SPA, le WWF et les nom- j
breuses personnes dévouées vouent I
tous leurs efforts aux oiseaux malades.

Ce matin, une vingtaine d'élèves du j
collège des Cerisiers, à Gorgier, sont j
sur place, à Bevaix, et apportent leurs :
forces vives pour dégager de l'en- •
gluage d'autres sympathiques vie- !
times.

Le séparateur d'eau et... le bidon ! (Avipress J.-P. Baillod) j

FRIBOURG

De notre correspondant :

Un incendie peu spectaculaire, mais
qui a fait d'énormes dégâts, s'est déclaré
dans la nuit de lundi à mardi au tea-room
«Le Centre», à Fribourg, qui doit son
nom parce qu'il est effectivement au cen-
tre de la ville, tout proche des autobus
GFM, à la gare principale.

On suppose que c'est vers 2 h déjà que
la machine à glace du tea-room dut faire
explosion, à la suite d'une défectuosité
de la partie électrique. Personne ne s'en
rendit compte, les grandes vitrines ayant
résisté à l'onde de choc. Et le feu couva
jusqu'au petit matin, emplissant l'établis-
sement d'une épaisse fumée.

Ce n'est que vers 4 h qu'un passant
donna l'alarme aux pompiers, qui furent
rapidement sur les lieux, lls ne purent pé-
nétrer que munis de masques à gaz. Vers
4 h 30 déjà, le foyer était circonscrit. Et le
gérant, M. Georges Rosset, alarmé égale-

ment entre-temps, put mesurer l'ampleur
des dégâts. Toutes les machines — celle
à glace bien sûr, mais également la caisse
enregistreuse, la machine à café, le
comptoir, etc., ainsi que le mobilier, les
rideaux, en fait tout l'agencement, de-
vront être remplacés, ayant principale-
ment été endommagés par la fumée.
Bien que l'immeuble n'ait que peu souf-
fert, les dégâts étaient évalués, hier
après-midi, à près du demi-million.

Ce tea-room, comme le bâtiment, sont
la propriété de l'assurance la Bâloise-
accidents. Celle-ci avait confié l'exploita-
tion de l'établissement à une société, la
Multi-Rest, dont le siège est à Fribourg,
M. Georges Rosset étant gérant pour le
compte de cette société.

La préfecture de la Sarine s'est rendue
sur les lieux et a ouvert une enquête,
avec la collaboration de la police de sû-
reté de Fribourg. La cause est donc éta-
blie. Elle est d'ordre accidentel.

Enorme incendie au
centre de Fribourg

VAUD !
Collision en chaîne

près de Morges
MORGES (ATS). — Un automobiliste cir-

culait lundi soir sur l'autoroute Lausanne-Ge-
nève , lorsque le capot de sa voiture se décro-
cha et se rabattit contre le pare-brise, mas-
quant toute visibilité. Le conducteur freina
progressivement, mais sa machine fut néan-
moins heurtée violemment à l'arrière par celle
qui la suivait. Le ralentissement provoqué par
ce tamponnement entraîna une collision en
chaîne de quatre autres véhicules. L'accident
a fait deux blessés, hospitalisés à Morges. et
les dommages estimés à 25.000 francs.

Nouveau président du
tribunal cantonal

du canton de Vaud
LAUSANNE (ATS).- Le tribunal

cantonal vaudois a appelé à sa présidence
pour 1979 le juge Clémy Vautier , qui
siège à la Haute cour depuis 1970.
Celui-ci succède à M. Henri Bron , qui se
retire du tribunal cantonal. Le nouveau
vice-président est M. Pierre-Robert Gil-
liéron.

MM. Clémy Vautier, Pierre-Robert
Gilliéron , Philippe Junod , Michel Jaton ,
Philippe Abravanel et Maurice Pf eif fer se
répartissent les présidences des différen-
tes chambres et cours du tribunal canto-
nal.
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I GENÈVE I

De notre correspondant :
Deux individus de grande taille , masqués par

des cagoules, se sont attaqués à un pompiste
en service dans une station, rue de Lausanne,
à Genève, dans la nuit de lundi à mardi, vers

3 heures, yliemployé fut tenu en respect par le
canon d'un revolver et ne put donc s'interpo-

¦ ser au «vidage » de sa caisse, qui contenait
environ un millier de francs.

Les malfaiteurs sautèrent ensuite dans une
voiture au volant de laquelle un complice les
attendait , et qui démarra en trombe. La police
possède des signalement approximatifs.

A 20 HEURES., LUNDI...
Une passante cheminant lundi rue de l'Athé-

née, dans le quartier résidentiel de Genève, a
été assaillie par un personnage circulant à vélo-
moteur et qui tenta de lui arracher son sac à
main. Il n'y parvint pas, mais la dame, pro-
jetée à terre avec violence, a été blessée. Elle
souffre d'une fracture de la clavicule. L'in-
connu s'est éclipsé sans problème.

...ET À 12 H 30 HIER
Deux hommes ont fait irruption dans une

boutique de confection, rue de la Fontaine,
hier pendant la pause de midi.

L'employée, qui était seule, fut neutralisée

par un des hommes qui la menaça d'un pislo-
Ict en lui appliquant le canon de l'arme sur
la nuque. Il la contraignit ainsi à remettre le
contenu de son tiroir-caisse: 360 fr. seulement.

La femme fut ensuite enfermée dans un sa-
lon d'essayage, tandis que les gangsters pre-
naient le large sans coup férir. Il s'agissait de
garçons âgés de 20 et 30 ans, portant des jeans
délavés et des blousons noirs.

Petits bandits, certes (de par les objectifs mo-
destes qu'ils visent), mais ils n'en sont pas
moins dangereux.

Trois attaques en deux jours

GENÈVE (ATS). - A la suite d'une interven-
tion diplomatique soviétique, quelque 500 col-
légiens de Suisse et de France voisine n'ont pu
se réunir hier au palais des Nations à Genève.

Ces gymnasiesn dont une partie venait de
Suisse alémanique (Lucerne, Bâle, Saint-Gall,
Altdorf, etc.) participaient depuis lundi, au
palais des Nations, à l'assemblée générale
annuelle (forum des jeunes) du «SUN»
(students united nations) qui se tient réguliè-
rement au palais depuis 25 ans.

Les collégiens
refoulés...

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION __

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Hier, vers 16 h 40, à Travers, M. A.M.,
de Couvet, circulait sur la rue Miéville,
en direction ouest. A la hauteur de la
librairie Diana, il s'est soudain trouvé
en présence de Silviane Monnet, née en
1973, de Travers, qui s'était élancée sur
la chaussée et qui fut renversée par la
voiture. Blessée, la fillette a été trans-
portée à l'hôpital de Couvet par l'ambu-
lance, puis transférée i l'hôpital des
Cadolles.

Enfant renversé

De notre correspondant :
La catastrophe ferroviaire de Vaumarcus, ou plus exactement les séquelles

de cette dernière, s'éloignent avec la vague... Sur place, le personnel des che-
mins de fer font les dernières retouches à ce tableau qui, de cauchemar, est
redevenu celui de tous les jours. Seul le ballast tout neuf, des rails qui n'ont
pas encore trouvé le poli du roulement des trains, de la terre toute fraîche sur
les talus sont là pour témoigner qu'à cet endroit, il s'est passé quelque chose.

Sur la route nationale, les balayeuses enlè-
vent avec quelques difficultés les restes
d'un mélange lait ou sable, d'huile et de boue
et, avec patience, les employés de la voirie
espèrent retrouver le revêtement ou plutôt les
revêtements successifs de cette chaussée qui,
si elle pouvait parler, aurait quelque chose de
plus à dire sur son histoire mouvementée !

Devant ce tableau, un lac limpide, d'un
bleu qui ferait presque croire au retour des
beaux jours ; pourtant, près de la rive, un der-
nier barrage est là pour retenir les infiltrations
éventuelles. Un couple de cygnes le lorgne,
s'étonnant de cette dernière trouvaille hu-
maine lui interdisant l'accès de la grève. Pour
Vaumarcus, c'est presque terminé et, dès que
MWHË ŷ:¦¦"¦* yy-' * 

¦ ¦  > • • - • ¦¦•• ¦ :¦¦¦:¦¦ v

la nationale reprendra son service, la vie cou-
tumière reprendra ses droits.

Et pourtant, pour certains, le cauchemar
continuera longtemps encore ; pour la famille
du cheminot tué tragiquement ; pour les res-
ponsables, s'il s'en trouve, ou en tout cas
pour ceux qui doivent essayer de trouver les
causes de cette catastrophe , ne serait-ce que
pour en éviter d'autres. Du côté du person-
nel des CFF, le mutisme le plus complet est
observé ; des bruits circulent sur cette fa-
meuse télécommande qui semble être un su-
jet de constantes études ! Mais attendons le
résultat de l'enquête officielle pour en savoir
davantage.

Du côté de la pollution du lac aux hydro-

Les balayeuses remettent la route en état (Avipress Chevalet)

carbures dont les méfaits s'en vont, au rythme
des vagues, dans des régions où l'on ne se
sentait pas visé par la catastrophe, surgit
également une controverse. Pour les amou-
reux à tous crins de nos petites bêtes aqua-
tiques, c'est là, selon eux, une plus grande
catastrop he encore ! Pour les autres ,c'est un
malheur bien sûr, mais qui n'y paraîtra plus
dans quelques années, puisque la nature re-
prendra ses droits.

La flore, quant â elle, n'en souffrira pas,
puisque le lac dont les eaux sont particuliè-
rement basses en ce moment, ne laissent ap-
paraître que des cailloux dont la couleur par-
fois douteuse n'a rien â voir avec l'accident
des CFF ; il est plutôt le résultat d'une lente
pollution où nous sommes tous responsables,
puisque, à part l'«accident» , il y a mille ma-
nières de polluer inconsciemment ou, hélas,
consciemment.

Il est bien sûr réjouissant et réconfortant
de constater la sollicitude avec laquelle cha-
cun s'occupe du sort de nos compagnons ai-
lés et palmipèdes, souvent par amour et par-
fois aussi par... gourmandise, quand ils sont
à l'orange ! Cependant exagérer serait faire
insulte aux humains, ou en tout cas à certains
d'entre eux que la vie ne bichonne pas au-
tant !

Pendant quelques jours , la catastrophe fer-
roviaire de Vaumarcus a occupé la première
place dans toutes les chroniques et toutes les
discussions ; le temps maussade des jours qui
l'ont précédé a fait une trêve pour permettre
d'en faire disparaître les traces dans les meil-
leures conditions. Ce temps qui, à la longue,
en effacera même le souvenir.

R. Ch.

Vaumarcus : les séquelles du drame s'éloignent

INFORMATIONS SUISSES

BUCHS (ZH).- M. Ernst Bodmer ,
31 ans, de Zurich , a perdu la vie lundi
après-midi lors d'un accident de la circula-
tion survenu à Buchs (ZH). Son véhicule
est entré en collision frontale avec un
poids lourd qui voulait emprunter une
déviation.

Buchs (ZH) : collision
frontale - un mort

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Il était près de minuit moins le quart lors-

que le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a mis fin à sa dernière séance de
l'année, en acceptant le budget pour 1979.
Sans l'apport il est vrai du groupe radical,
lequel s'est abstenu, estimant ne pouvoir
sans cesse cautionner des déficits. Le
budget financier ordinaire boucle en effet
par un excédent de dépenses de près de
cinq millions de francs. Nous y reviendrons.

Budget 1979:
les radicaux
s'abstiennent

SAINT-BLAISE

(c) Le législatif qui a siège hier soir a
accepté à l'unanimité le crédit de 340.000 f r.
permettant de changer toutes les fenêtres
de la façade sud du centre scolaire de
Vigner. Le vote a été précédé d'un débat où
les porte-parole des partis libéral, radical,
socialiste ont stigmatisé avec fermeté les
nombreuses erreurs de construction.

Deiix autres crédits, 53.500 fr. pour
l'achat de compteurs destinés aux services
industriels et 9000 fr. pour l'installation
d'un système d'alarme incendie dans le
centre scolaire ont aussi été acceptés sans
coup férir.

Le budget de l'année 1979 qui prévoit un
déficit de l'ordre de 70.000 fr. a été
approuvé unanimement. Nous y revien-
drons.

Séance du législatif UITIKON-WALDEGG (ATS).- Des incon-
nus ont cambriolé une villa , le week-end
dernier à Uitikon-Waldegg, dans le canton
de Zurich. Le butin qu'ils ont emmené
atteint 80.000 francs. Il faut dire que la
tâche des bandits a été facilitée. En effet,
les clés du coffre-fort se trouvaient dans la
maison.

Rendez-vous en... 1981
(c) La Jeune chambre économi que de la Gruy è-
re, fondée en 1971 , a décidé de poser sa can-
didature pour l'organisation du congrès natio-
nal de 1981 de la Jeune chambre économique
suisse. Cette date marquera en effe t son 10mc
anniversaire.

Cambriolage... facile!



Golda Meir repose au Mont-Herzl
Le défilé devant le cercueil de Golda Meir. (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AP). - Les funérailles
nationales de M"" Golda Meir se sont
déroulées mardi dans la salle Chagall de la
Knesset (parlement). En raison de la pluie
froide qui tombait sur Jérusalem, en
présence du premier ministre, M. Mena-
hem Begin, et de tout le gouvernement,
ainsi que des nombreuses délégations
étrangères.

La cérémonie religieuse était présidée
par le grand rabbin militaire, le général
Gad Navon, et c'est le fils de la défunte,
Menahem, qui a entonné la prière juive
traditionnelle pour les morts. Le cercueil
de l'ancien premier ministre drapé des
couleurs israéliennes était flanqué de
deux grands cierges d'un mètre cinquante
de hauteur.

Seules 400 personnes invitées ont pu
assister à la cérémonie, qui était transmise
en direct par la radio et la télévision israé-
liennes.

Mme Meir devait être enterrée sur le
Mont-Herzl à Jérusalem, en un lieu
réservé aux dirigeants israéliens les plus
illustres.

Le cercueil, porté par six généraux,
entouré d'une garde d'honneur de fem-
mes soldats, a été ensuite placé sur un
véhicule militaire drapé de noir et le cor-
tège s'est acheminé lentement vers le
Mont-Herzl.

Un porte-parole militaire a déclaré
qu'environ 200.000 Israéliens avaient
défilé devant la dépouille mortelle de
Mme Meir exposée à la Knesset lundi. La
cérémonie s'est déroulée en présence de
Mme Liliane Carter (81 ans) la mère du
président des Etats-Unis, du secrétaire
d'Etat, Cyrus Vance, de l'ancien secrétaire
d'Etat, M. Kissinger, l'ancien premier
ministre de Grande-Bretagne, sir Harold
Wilson. La délégation française était
présidée par M. Alain Peyrefitte, garde
des Sceaux et ministre de la justice.

Le cercueil, simple caisse de bois blanc,
comme l'impose la tradition religieuse
juive, était recouvert du drapeau bleu et
blanc d'Israël, net de tout ornement.

La cérémonie a commencé par la récita-
tion du « jaddish » (prière des morts) par le
grand aumônier militaire, le général Gad
Navon, et le fils de la défunte M. Mena-
hem Meir. Puis l'aumônier militaire a
déchiré un pan des vêtements des enfants
de la défunte, symbole juif du deuil.

Le Conseil fédéral était représenté par
M"' Maria-Louisa Caroni, chargée
d'affaire par intérim, nommée à ce poste
pour cette mission particulière.

Vers une prochaine rencontre au sommet
entre le président Carter et Brejnev

WASHINGTON (AP). - Le président
Jimmy Carter a déclaré mardi que des
« progrès substantiels» ont été accomplis
par les Etats-Unis et l'Union soviétique
dans leurs négociations sur la limitation
des armes stratégiques et qu'une déclara-
tion commune devrait être publiée dans
les prochaines heures par les deux
gouvernements.

Au cours de sa conférence de presse, le
organisée à la Maison-Blanche, le chef de
l'exécutif américain n'a pas confirmé les
bruits qui ont récemment circulé, laissant
entendre qu'un accord provisoire avait
été conclu dans ce domaine.

Le président Carter a cependant
annoncé qu'une « rencontre au sommet»

entre lui-même et le président soviétique
Leonid Brejnev aura lieu pour mettre un
point final à un accord. Il a indiqué que
cette entrevue, dont il n'a pas révélé la
date, portera également sur un certain
nombre d'autres sujets d'intérêt mutuel.

Au coiurs de sa conférence de presse, le
président Carter a réaffirmé le soutien des

Etats-Unis au shah d'Iran et précisé que
son pays «compte effectivement que le
shah conservera le pouvoir et que les pro-
blèmes actuels seront résolus».

Le chef de l'exécutif américain a quali-
fié de «déplorable» la vague de violence
déclenchée par les adversaires du souve-
rain iranien et ajouté: «Le shah a notre
soutien. D a également notre confiance ».

Le président a cependant souligné que
les Etats-Unis se refusent à intervenir
dans les affaires intérieures de l'Iran pour
maintenir le shah au pouvoir, et qu'ils
s'efforceront de dissuader d'autres pays
d'intervenir. Sans citer de noms, il a
estimé que la situation « a été exacerbée
par des déclarations incontrôlées
d'autres pays qui encouragent l'effusion
de sang et la violence ».

« Alors qu'approche le moment où nous
serons sûrs que les problèmes encore en
cours de négociation seront résolus, nous
organiserons alors une rencontre au
sommet», a déclaré le président Carter à
propos des SALT.

« Nous avons accompli des progrès
substantiels mais je ne puis dire que nous
sommes parvenus à un accord », a-t-il
ajouté, faisant allusion aux bruits concer-
nant une entrevue imminente entre le
secrétaire d'Etat M. Cyrus Vance et le
ministre soviétique des affaires étrangè-
res, M. Gromyko.

Le président a également abordé divers
autres sujets au cours de sa conférence de
presse retransmise en direct par la radio et
la télévision:

- Il ne considère pas que la date du
17 décembre fixée par les accords de
Camp-David pour signer un traité de paix
entre l'Egypte et Israël doive être prise au
pied de la lettre. Il estime cependant
qu'elle est importante en ce sens qu'elle
démontrerait que les deux pays intéressés
sont capables d'honorer un engagement
- D a pris une décision en ce qui

concerne sa candidature à un deuxième
mandat présidentiel. Mais il ne compte
pas la rendre publique dans l'immédiat.
- En ce qui concerne le bilan de son

actuel mandat à la Maison-Blanche, il
estime que « les points positifs dépassent
largement les points négatifs».
- Il espère que l'Organisation des pays

exportateurs de pétrole qui va se réunir à
Abou Dhabi ne décidera pas d'augmenter
le prix du brut. « S'ils le font, j'espère que
ce sera un relèvement minimum», a-t-il
dit.

Celle qui n'est plus
Quand, à la fin de la première

guerre israélo-arabe, Dayan fut
reçu par le roi Abdallah de Trans-
jordanie en son palais de Sunah, le
souverain hachémite, évoquant le
souvenir de Golda Meir qu'il avait
rencontrée le 17 novembre 1947,
déclara à l'envoyé israélien : « Vous
venez de la nommer ambassadeur
à Moscou ? Surtout, laissez-la là-
bas ! ».

Golda Meyerson fut une combat-
tante. Golda Meyerson ne vécut
que pour et par Israël. Et c'est un
hommage que ce roi arabe lui
rendait, en souhaitant qu'elle ne
revînt pas de sitôt, s'occuper
directement des affaires du Pro-
che-Orient. Golda Meir, en effet,
puisque c'était son nom de bataille,
affronta bien des périls, bien des
adversaires et des situations redou-
tables. Et il est exact qu'à chaque
fois, elle fit front. Et il est vrai que
seule, en définitive, la mort paraît
avoir eu raison d'elle. La mort et
son âge, la mort et une maladie
bien cachée. La mort et une erreur
d'appréciation stratégique en 1973.

Maintenant, il faut essayer de
répondre à une question, la seule
qui compte vraiment, alors que les
espoirs de paix semblent arrivés au
bout de leur course. Si Golda Meir
avait été au pouvoir en novembre
1977, les choses auraient-elles été
différentes, l'appel de Sadate
aurait-il été mieux compris et le
grand livre du compromis aurait-il
eu des chances d'être ouvert à la
bonne page? Certains diront que la
stratégie n'est pas la même, car le
rapport des forces s'est modifié.
Golda Meir fut écartée du pouvoir
parce que la guerre du Kippour
montra que les armées arabes
pouvaient, elles aussi, faire bascu-
ler les choses.

Est-il certain que Golda Meir
aurait eu sur le problème du traité
de paix une attitude différente de
celle de Begin? En 1968, évoquant
ce problème, elle déclarait qu'il n'y
aurait pas de « repli israélien sans
traité de paix dûment signé». Elle
parlait de repli et non d'évacuation.
Et, comme Begin, Golda Meir
s'opposait déjà en mai 1970 à cette
« concertation à quatre » par
laquelle certaines puissances
proposaient leurs bons offices pour
régler le problème israélo-arabe.
C'est à cette époque qu'elle
prononça la fameuse phrase: «Ni
l'agression, ni la pression interna-
tionale ne nous feront reculer».
Elle disait encore : «Puisque les
Arabes ont perdu la guerre, ils n'ont
pas à dicter des conditions leur
rendant plus facile un renouveau de
la guerre ». C'est elle qui, la premiè-
re, insista sur le fait qu'un «retrait
intégral des territoires occupés
était exclu ».

Colombe? Certainement pas.
Faucon? La chose n'est pas si sim-
ple. Elle était Golda Meir et, à sa
manière, elle avait un morceau de
terre d'Israël à la semelle de ses
souliers. Israël était sa loi, l'héritage
qu'elle voulait transmettre intact à
la nouvelle génération. Et pour cela,
il fallait qu'Israël soit résolu, fort,
vaillant. Begin ne dit pas autre
chose. Et c'est Golda Meir, et non
Begin qui, en 1970 déclara : «Il n'y
aura jamais d'autre garantie pour
Israël que la force». Son plan de
1971 : unification d'Israël sous
commandement israélien, non à
l'évacuation du Golan, non à un
Etat palestinien. Begin développe le
même thème. Son credo tenait tout
entier dans sa déclaration du
15 octobre 1971: «L'Etat d'Israël
représente davantage que ce que
j'espérais jadis. Il est la mise en
œuvre des idéaux et des buts du
sionisme ». C'est cette image
qu'elle a emportée. L. CHANGER

Rome: oui au système monétaire européen
ROME (AFP/Reuter) .- Le gouverne-

ment italien est favorable à l'entrée
immédiate de l'Italie dans le nouveau
système monétaire européen (SME) .
Cette décision, largement escomptée, a
été prise au cours du Conseil des ministres
tenu mardi matin sous la présidence de
M. Andreotti.

Dans sa déclaration, M. Andreotti a
souligné que la participation de l'Italie
était conforme à l'engagement du
gouvernement de stabiliser l'économie
italienne. On se souvient que, lors du
sommet de Bruxelles, l'Italie avait posé
des conditions jugées « exhorbitantes »
notamment par le chancelier Schmidt.
Revenant sur la question des disparités
économiques entre les différents pays de
la CEE, M. Andreotti a précisé qu'« après
un siècle, il en allait de même pour les dif-
férentes régions d'Italie. »

Alors que le parti républicain, l'une des
cinq formations appuyant le gouverne-
ment avait menacé de quitter l'alliance si
l'Italie n'adhérait pas au SME dès sa créa-

tion, les partis socialistes et communiste
n'avaient pas caché leur hostilité.

La décision italienne risque bien
d'entraîner l'adhésion de l'Irlande, pays
qui avait également réservé sa position
lors du sommet de Bruxelles. Mardi le
cabinet irlandais s'est réuni pour étudier
la question. De source officieuse , on
pense à Dublin que la décision irlandaise
devrait être positive. Dans un court « livre
blanc » a publié mardi matin avant la
réunion du cabinet le gouvernement
irlandais a souligné une fois de plus son
intérêt pour le système monétaire euro-
péen et a fait valoir que son adhésion ne
présente «aucun problème spécifique
pour l'Irlande à condition qu'elle reçoive
une aide satisfaisante. »

Pour sa part, la commission euro-
péenne a accueilli favorablement la déci-
sion de l'Italie d'adhérer immédiatement
au système monétaire européen. Quant à
la France, elle s'est félicitée de la décision
du gouvernement italien. M. Hunt,
porte-parole de la présidence française a
déclaré que « le fait était bienvenu. » On
l'enregistre comme une donnée positive

pour cette zone de stabilité monétaire que
l'on cherche à instituer en Europe» , a-t-il
ajouté.

Emeute sanglante à Ispahan
TÉHÉRAN (AP). - Une quarantaine de

manifestants au moins ont été tués mardi
au cours de heurts avec la troupe dans la
ville industrielle d'Ispahan, où des accro-
chages se sont produits pour la deuxième
journée consécutive. Il y aurait également
plus de 600 blessés.

Selon ces mêmes sources, les cinq hôpi-
taux de la ville, située à 400 km environ
au sud de Téhéran, n'ont plus de lits
disponibles pour recevoir les blessés, dont
beaucoup sont dans un état grave.

Dans les milieux de l'opposition, on
estime à plusieurs centaines le nombre des
opposants au shah qui ont été abattus par
la troupe, qui a parfois tiré sur la foule à la
mitrailleuse, depuis des hélicoptères. Ces
affirmations ont toutefois été démenties

par le gouverneur d'Ispahan, M. Haqdan,
dans une interview téléphonique à
l'Associated press.
Jusqu'ici, les autorités officielles n'avaient
confirmé que la mort de cinq manifestants
durant les accrochages de lundi qui ont
fait également de nombreux blessés. Les
protestataires, qui scandaient des slogans
hostiles au shah, s'étaient répandus dans
les rues de la ville et avaient notamment
attaqué le siège local de la police secrète
(Savak).

Le calme a par contre régné mardi dans
la capitale, après les imposantes manifes-
tations de dimanche et lundi. La ville est
quadrillée par la troupe et les chars qui
avaient été retirés durant ces deux der-
niers jours pour éviter des incidents avec
les manifestants.

L'armée veille à nouveau dans les rues de Téhéran. (Téléphoto AP!

Alain Colas: l'attente n'en finît plus...
PARIS (AP). - La traversée a été « très

très dure, surtout les deux premiers
jours», a déclaré Jacques Palasset, der-
nier arrivé de la course transatlantique de

la Route du rhum, au micro de Radio -
Monte-Carlo. U est arrivé dimanche à
Pointe-à-Pitre.

« Après, c'était la grande balade...

Alain Colas au moment du départ de la Route du rhum. (Téléphoto AP)

C'était difficile. Je ne savais plus quoi
faire pour faire avancer mon bateau plus
vite... En pleine nuit, il y a eu un grain, le
vent m'a pris à contre (dans le mauvais
sens par rapport à l'orientation des
voiles), le mât m'a dégringolé sur la figu-
re, et je n'ai rien compris. »

PAS UN EXPLOIT
Jacques Palasset estime que cette

traversée n'est pas un exploit, et à propos
de la disparition d'Alain Colas, il a décla-
ré : « Il y a deux jours, j'étais en face de la
Desirade, et on parlait de moi à l'imparfait
à la radio... Lui est quelque part, et il va
nous débouler dessus comme ça... C'est
un grand marin».

300 HEURES DE VOL...
Trois cents heures de vols de « Breguet

atlantic » ont été effectuées par la marine
nationale, jusqu'à lundi, pour tenter de
retrouver Alain Colas.

En moins de 15 jours, précise l'état
major de la marine nationale, les appareils
militaires de reconnaissance ont ainsi
opéré entre le tiers et la moitié des heures
de vols consacrées chaque année aux
recherches.

LUSAKA (REUTER-AFP):- Les maqui-
sards nationalistes ont revendiqué, mardi,
la responsabilité de l'incendie qui a ravagé
le plus grand dépôt d'essence de Rhodésie,
à Salisbury.

Dans un communiqué publié à Lusaka, la
Zipra (armée révolutionnaire populaire du
Zimbabwe) affirme que ses hommes « ont
fait exploser, la nuit dernière, et détruit
complètement le plus grand dépôt
d'essence de la Rhodésie raciste. »

L'explosion a tué un « nombre considé-
rable de personnes», dont «le personnel
militaire du régime qui gardait le secteur» ,
poursuit le communiqué.

Un gigantesque incendie a éclaté lundi
soir dans un dépôt de carburant, sinistre qui
a immédiatement fait naître des rumeurs
quant à la responsabilité de la guérilla
nationaliste noire.

Dans l'immédiat, la police rhodésienne a
déclaré que l'incendie s'était déclaré à
19 h 15 GMT, à la suite d'une «petite explo-
sion» , sans confirmer cependant la thèse
du sabotage.

Il s'agit du principal dépôt de la société
«British petroleum» et consiste en une
dizaine, au moins, de réservoirs géants. On
ignore encore si les stocks de deux autres

sociétés pétrolières « Mobil» et «Caltex»
qui se trouvent dans la même zone sont
également la proie des flammes.

Gigantesque incendie en RhodésieCondamnés à mort
1 LUANDA (AFP). - Seize auteurs
: d'attentats ont été condamnés à mort
H dimanche à Huambo (ex-Nova-Lisboa)
= dans le centre de l'Angola, annonce la
y radio nationale angolaise.

Les seize personnes, qualifiées de
«bandits intégrés aux bandes fanto-

- ches», ont été présentées à la popula-
s tion de la ville - la seconde du pays en
H importance -, jugées publiquement

puis condamnées à la peine capitale.

Pétrole
i

ABOU DHABI (AP). - Le ministre
irakien du pétrole M. Tayeh Abdul
Karim a déclaré à son arrivée à Abou

= Dhabi où se tiendra le week-end pro-
ll ' chain une conférence de l'OPEP que les
j| membres de l'organisation devront

prendre une «décision appropriée»
pour «faire face aux pertes que nous
subissons du fait de la dévaluation du

S dollar et de l'inflation ».
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Vance - Gromyko
JÉRUSALEM (AP). - La prochaine

rencontre entre le secrétaire d'Etat
américain M. Cyrus Vance et le ministre
soviétique des affaires étrangères
M. Gromyko pour la poursuite des
négociations SALT se tiendra en prin-
cipe les 21 et 22 décembre à Genève.

Attentat
PARIS (AP). - Un paquet contenant

un kilo d'une poudre blanche dont le
laboratoire municipal cherche à déter-
miner la nature et qui serait une poudre
explosive, a été découvert, mardi vers
16 h, au rayon de la chasse au bazar de
l'hôtel de ville à Paris.

La vendeuse grièvement blessée lors
de la dernière explosion le 2 décembre
au rayon cave du B. H. V., M™* Geor-
gette Feret , âgée de 67 ans, est décédée
dans la nuit de lundi à mardi des suites
de ses blessures après avoir été ampu-
tée des deux jambes.
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Dissidents |
PARIS (AFP). - Le mathématicien s

soviétique dissident Igo Chafarevitch, =
membre correspondant de l'académie =
des sciences de l'URSS et membre =
étranger de l'académie américaine des =
arts et sciences, a adressé un appel aux =
dirigeants occidentaux et à l'opinion en =
faveur de son compatriote, le publiciste =
Vladimir Ossipov, qui purge actuelle- =
ment une peine de huit ans de camp à =
régime sévère en Mordovie. 3

Arrestations §
BARCELONE (AFP). - Six membres §

des «groupes de combat» du PCE-ML =
(parti communiste espagnol marxiste- =
léniniste, organisation d'extrême-gau- §
che illégale) ont été arrêtés, a annoncé =
la police de Barcelone.

Le dollar |
ZURICH / BERNE (ATS). - Dès mardi |

en fin de matinée, le dollar s'est rétabli =
sur le marché international des devises =
après être tombé à 1.6872/82 franc s
suisse à l'ouverture. Selon la Société de =
banque suisse, la valeur américaine ' =
s'échangeait à 1.6955/70 franc aux alen-
tours de 16 heures.
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
J • " ' •

ÎLES-PENGHU (AP). - Certains fugi-
tifs vietnamiens ont été amenés à manger
de la chair humaine, au cours de leur fuite
par bateau du Viêt-nam, a révélé un réfu-
gié à Taiwan (Formose).

« Certains d'entre nous ont mangé les
cadavres de leurs amis pour assurer leur
survie, car ils mouraient de faim», a
déclaré M. Vuong Vinh-cuong.

«Cependant, la plupart d'entre nous
n'osaient pas le faire, en dépit de notre
faim et de notre soif extrêmes. C'était
quelque chose d'inhumain, mais certains
d'entre nous ont dû le faire, sinon ils
seraient morts.» Il a précisé que les per-
sonnes condamnées ont offert leur corps
avant de mourir.

Au bout
de l'horreur

Les temps sont proches peut-être ou, tout en
ti demeurant sur leurs gardes, les deux super-Grands
| vont recommencer à se sourire. C'est cela et rien que
| cela la détente. Il faut bien arriver à se mettre d'accord
rj sur quelque chose, tenter d'avancer rien qu'un peu
t puisque toute imprudence est interdite. C'est le com-

 ̂
promis ou 

c'est la mort, et personne ne veut mourir.

m Si la rencontre Carter-Brejnev a bien lieu comme
„ tout le donne à penser, il faut croire que le Kremlin est
_, parvenu à un potentiel défensif et offensif tel sur le
E plan nucléaire, qu'il peut, désormais, et sans risque,
I pour les buts qu'il poursuit signer le quatrième accord
| nucléaire de ia coexistence. Et puis, au bout du
h................a»..-.

compte, l'URSS ne pouvait ignorer que faire la sourde
oreille pendant longtemps encore, aurait contraint
Carter à une escalade nucléaire. Les plans étaient I
prêts. Chacun le sait. Il suffisait du feu vert. Carter |
n'aurait pas manqué de le donner si le Kremlin avait g
poursuivi sa bouderie.

Il va s'agir de savoir si la reprise du dialogue entre
les Etats-Unis et l'URSS sera aussi facile qu'il le fut
sous Nixon. Depuis, il y a eu bien des tempêtes en mer
de Chine et par bien des côtés, les conversations à
deux sont devenues plus compliquées. La diplomatie I
américaine aura une fin d'année difficile. L'Iran est un |
volcan et le pétrole est loin d'avoir livré tous ses g
secrets. L .G |
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PARIS (AFP).- M. Sanguinetti, mem-
bre du « rassemblement pour la républi-
que » (RPR gaulliste), a annoncé au micro
de la radio nationale française, qu'il se
mettait en « congé illimité» de ce parti,
parce qu'il n'est pas d'accord avec la stra-
tégie de son président, M. Chirac. Cet
ancien ministre et grande figure du « gaul-
lisme historique » a notamment déclaré :
« Répéter «indépendance», comme
d'autres disent «Europe» n'a aucune
signification, si nous ne sommes pas capa-
bles de dire ce que nous voulons. »

D'aute part, Mmo Hélène Missoffe,
député RPR de Paris, a décidé de n'être
plus qu'apparentée à ce groupe à l'assem-
blée nationale, pour manifester son
désaccord avec «la déclaration de
M. Chirac et la manière dont elle a été
rendue publique. »

Difficultés
pour Chirac


