
Finances fédérales :
encore le suspense
Décision aujourd'hui du part i radica l

D'un correspondant de Berne :
La fin de la session d'hiver approche à grands pas, et l'on continue à ignorer le sort qui sera définitivement réservé,

vendredi, lors de la votation finale, au projet de réforme des finances fédérales, tel qu'il se présente depuis lundi au terme
de la procédure d'élimination des divergences. Il semble pourtant de plus en plus que l'on s'achemine vers une issue posi-
tive.

Trois des quatre partis gouvernemen-
taux ont en effet pris position. Les socia-
listes tout d'abord, dont l'attitude est
connue depuis longtemps, et que l'adop-
tion de la motion Cantieni (demandant au
Conseil fédéral de reprendre l'examen du
problème d'une imposition supplémen-
taire des banques) par la commission des
finances n'a pas fait changer d'avis.
L'opposition de leur groupe demeure
entière à une réforme n'imposant pas de
nouvelles charges aux instituts bancaires.

Les agrariens ensuite. La fermeté avec
laquelle ils ont pris position en faveur
d'une réforme qu'ils jugent favorable

notamment aux milieux paysans, a sur-
pris. Elle n'est sans doute pas étrangère
aux réactions qui se font jour maintenant
dans les autres partis bourgeois.

Le groupe démocrate-chrétien, que l'on
disait très divisé a en effet défini son atti-
tude, décidant d'appuyer la réforme par
42 voix contre 5.

UNE SURPRISE?
Le parti radical, enfin, poursuit, selon le

communiqué publié à l'issue de la séance
de son groupe, hier après-midi à
16 heures, l'examen de la situation et des
perspectives désormais ouvertes. Est-ce à

dire qu'il faut attendre une surprise de ce
côté-là? Nous ne le croyons pas, bien au
contraire. La décision du « grand vieux
parti » sera prise aujourd'hui jeudi, après
une dernière séance du groupe consacrée
à la question. Sans doute saura-t-on alors
certaines des raisons pour lesquelles cette
décision a été différée. Il n'en demeure
pas moins que sur le plan des principes, le
parti de M. Chevallaz ne saurait
désavouer de quelque manière que ce soit
«son» chef du département des finances.

E. J.

(Lire la suite en page 13)

Joyeux Noël Lise-Marie!
C'était le 23 juillet dernier: Lise-Marie Morerod était victime d'un terrible

accident de voiture. Sur le moment, les conséquences paraissaient limitées. Puis,
ce fut le transport de l'hôpital de Martigny au CHUV, à Lausanne. L 'inquiétude
crût au fil des jours et comme toujours en pareil cas, les interprétations les plus
diverses coururent. L'essentiel est qu 'aujourd'hui, la sportive la plus populaire
de Suisse soit sur le point de quitter l'hôpital. Grâce à sa résistance physique et à
son proverbial moral, Lise-Marie Morerod, bien entourée par ses proches et
remarquablement soignée par les médecins, a certainement remporté la plus
grande victoire de sa carrière : celle qui consiste à vaincre un sort affreusement
défavorable. En primeur, vous pouvez constater, par cette photo, qu'elle se porte
à merveille et qu'elle pourra, comme nous tous, fêter Noël, en apportant à tous
ceux et ils sont nombreux - qui l'admirent, un cadeau somptueux : son sourire et
sa santé retrouvés. (Avipress Maeder)

Les perspectives de 1 économie
suisse s'améliorent pour 1979

En 1979, l'activité économique sera principalement soutenue par la
demande intérieure de biens de consommation et de services ainsi que par une
reprise relative des investissements. Mais, ainsi que le signale l'Union de banques
suisses dans l'édition de décembre des Notices économiques, il ne faut pas comp-
ter que les exportations stimulent d'emblée l'activité, car l'entrée des comman-
des en provenance de l'étranger a notablement ralenti ces derniers mois. Ce n'est
qu'au second semestre qu'elle s'animera , profitant alors de la stabilisation des
relations de change ainsi que d'une hausse des prix et des salaires bien inférieure
à celle d'autres pays.

Sous 1 effet d un léger tassement conjoncturel
au premier semestre, suivi d'une reprise au
second, le produit national brut progressera de
1 % envi ron en termes réels.

En raison de la dégradation relative de la situa-
tion de l'emploi et des perspectives conjoncturel-
les incertaines, les dépenses de consommation
des ménages demeureront d'abord stationnaires,
et cela en dépit des modestes augmentations de
salaire accordées. Sous l'effet d'une stabilisation
du cours du franc et d'une reprise de l'activité , la
consommation des ménages pourrait augmenter
en cours d'année.

Bien que les collectivités publiques doivent
toujours faire preuve de retenue , les investisse-
ments globaux s'accroîtront. La reprise de la
construction de logements ainsi que d'immeu-
bles industriels et commerciaux se poursuivra .
L'obligation de moderniser la fabrication et de
mettre au point de nouveaux produits , de même
que la nécessité de rationaliser pour maintenir ,
voire améliorer sa compétitivité auront pour
effe t d'accroître les investissements d'équipe-
ment de l'industrie.

Une demande intérieure restée largement
stationnaire au second semestre 1978 et le flé-
chissement de l'entrée des commandes en
provenance de l'étranger entraîneront un ralen-
tissement de l'activité de l'industrie durant les
premiers mois de 1979.

(Lire la suite en page 13)

Il a neigé sur les stations suisses
De notre correspondant:

- Gtande était la joie en cette matinée de
mercredi dans la plupart des stations des
Alpes. La neige avait fait en effet son
apparition, non plus seulement sur les
p istes de haute altitude mais au niveau
même des chalets et des hôtels. S'il a p lu
¦ durant une partie de la nuit de mardi à
mercredi, de superbes flocons ont succédé
à la plu ie dès les pre mières heures de la
matinée. Si le ciel continue à se montrer
généreux durant les heures qui viennent
de nombreuses installations de remontées
mécaniques seront ouvertes dès la mi-
décembre un peu partout dans les stations
où arrivent les premiers hôtes de Noël.

Est-ce pour saluer la victoire de Martial
Donnet? Bien des Va laisans l'affirment...
Toujours est-il qu 'il a neigé dans la
plupart des stations vala isannes à la plus
grande joie des pre miers skieurs. Il en est
tombé entre 10 et 20 cm suivant les
régions et cela jusqu 'à la limite des mille
mètres. C'estpeu , mais c'est déjàpas mal.
C'est capital surtout à la veille des fêtes.
Cette neige va représenter pour le monde
du tourisme des centaines de milliers de
francs d'assurés et surtout , bien sûr,
beaucoup de joie en perspective. Les
installations qu 'on hésitait à mettre en
marche pour la mi-décembre comme
prévu vont enfin fonctionner. Les maga-
sins de sports où tant les étrangers que les
Valaisans hésitaient à entrer, faute de

neige, ont vu hier de salutaires comman-
des être passées. Il a neigé à beaux
flocons à Crans, Montana , Verbier,

Ovronnaz, Nendaz pour citer quelques
stations avec lesquelles nous avons pris
contact. M. F.

Le me/Heur...

Dan Tadaaki a 23 ans. Il ast Japonais et a
aussi le rythme dans le sang. Il vient d'être
sacré «champion du monde des dise-
jockey», ce qui lui a valu une prime de
30.000 dollars. (Téléphoto AP)

De bonnes idées dans les corbeilles à papier
Avec la fin de l'année, approche a grands pas I heure des bilans, dans les

secteurs les plus divers de l'économie nationale, cantonale et communale, dans
l'administration publique comme dans les entreprises privées. Les perspectives
n'étant point particulièrement roses pour l'année nouvelle, en dépit de quelques
pronostics rassurants.il peut être utile de procéder, en plus du tour d'horizon
habituel, à une opération d'un genre différent.

Le but essentiel en serait de ne pas se laisser gagner par l'ankylose, la sta-
gnation, voire la résignation. Contre le marasme et la morosité, le remède et
même le salut résident plus souvent qu'on ne pense dans l'esprit d'innovation.
Ce qui importe, c'est d'en créer l'ambiance, par exemple en récompensant les
cadres, les employés et ouvriers qui apportent par leurs idées nouvelles, une
contribution originale à la marche en avant.

Se mettre à la recherche d'innovations efficaces et profitables ; placer la
technologie au même plan que la fabrication, l'étude du marché et les ventes;
définir les critères qui au niveau de la gestion permettent de distinguer les inno-
vations profitables de celles qui ne le sont pas; éviter les erreurs imputables à la
gestion et qui sont généralement responsables d'un tiers des innovations se
soldant par un échec: voilà quelques règles de conduite méritant réflexion,
étude, analyse et synthèse.

Combien de fois des chefs d'entreprises ne se sont-ils aperçus que d'excel-
lentes innovations ont finalement porté à faux, pour la simple raison que leur
exploitation dans le secteur de la commercialisation a été ratée!

Direction, cadres et personnel constituent certes un milieu approprié pour
susciter des idées qui se concrétiseront par des innovations profitables. Mais
pourquoi ne fait-on pas davantage appel au réservoir d'idées fécondes qu'offrent
les usagers, les utilisateurs et les consommateurs du produit ou du service à
offrir sur le marché? En plus du mécanisme classique du fabricant-producteur,
soucieux de satisfaire un besoin conventionnel du client, n'hésitons pas à lancer
des produits, en rupture de la routine, si le consommateur en suggère la réalisa-
tion. Encore faut-il lui donner l'occasion d'exprimer et de formuler son désir
d'innovation.

= Combien de fois des changements majeurs sont-ils intervenus, au profit des S
jj producteurs de biens et de services, grâce aux innovations proposées de Texte- =
Ë rieur de l'entreprise ? Innovations qui, du fait de leur nouveauté et de leur caractè- &
\ re « étranger», finissent presque toujours dans les corbeilles à papier! R A 5
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Wm des banques suisses
... .....

BERNE (ATS).- <> Antenne 2 » a dif-
fusé mardi soir dans le cadre de
l'émission « Les dossiers de l'écran »
un débat sur les sectes américaines.
Il fut surtout question du massacre
récent de la Guyana et de la secte du
« Temple du peuple ». M. Mark Lane,
l'avocat de la secte, parlant des
richesses de la secte, annonça que
celle-ci avait confié plus de 7 mil-
lions de dollars à des banques suis-
ses.
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IFS OFFS ET IFS FA TS

D après le ménage Masnata,
auteurd'un livre qui connaît un
certain succès de librairie, «la
Suisse est une société «élitai-
re » à base corporative en mar-
che vers le totalitarisme».

Cette affirmation énorme et
péremptoire de « penseurs »
qui, comme Jean Ziegler, mais
dans un registre qui se veut
plus réaliste, se réclament du
«marxisme», fait irrésistible-
ment penser à ce qu'écrivait
Karl Marx lui-même pour
expliquer sa manière d'agir:
«J'enseigne des mots enche-
vêtrés dans un embrouillamini
diabolique afin que chacun
puisse croire vrai ce qu'il a
choisi de croire ».

La mode étant aux scrupules
collectifs et à la critique de
notre bien national prétendu-
ment mal acquis, il suffit de
travailler dans l'embrouillami-
ni de l'exploitation du tiers
monde, de la société élitaire,
des privilèges des castes et des
classes dominantes pour se
tailler de confortables succès
livresques.

Mais il ne faut pas le dissi-
muler, le Suisse cède trop faci-
lement à la pente du «il n'y en a
point comme nous ». Autosa-
tisfaction et contentement de
soi sont deux oreillers de
paresse sur lesquels, entre nos
quarante-quatre heures de
travail, nous aimons bien
dormir un peu. Il est donc
excellent qu'on vienne nous
réveiller et nous donner
mauvaise conscience. Car par
un phénomène unique et très
particulier, nous sommes à la
fois un peuple exploiteur et
exploité. Exploiteur du tiers
monde d'une part, ce qui nous
assure la meilleure place quant
au revenu national par habi-
tant, exploité d'autre part par
une infime caste privilégiée
qui, pour mieux perpétrer ses
méfaits, consent à laisser à ses
sujets une part appréciable du
produit de ses rapines sous
forme d'un niveau de vie
moyen supérieur à celui de ses
voisins.

Coupable, complice, exploi-
té et inconscient de cet état de
fait intolérable aux conscien-
ces pures le peuple suisse doit

être réveillé et châtié par une
rapide dislocation des abomi-
nables structures que ses clas-
ses dominantes ont mises en
place pour leur profit , et le sien
par ricochet. Il faut donc détrui-
re en première urgence l'appa-
reil malfaisant des multinatio-
nales helvétiques et l'insolent
empire bancaire suisse.

Le reste viendra rapidement
à la suite. L'industrie d'expor-
tation, déjà atteinte par les
effets de la concurrence étran-
gère, suivra entraînant la fin
des monopoles et l'heureux
effondrement du commerce
intérieur. Les castes dirigean-
tes quitteront alors le pays
avec leurs milliards mal
acquis ; les finances publiques
s'écrouleront, ce qui fera enfin
baisser le franc, l'inflation
galopante ruinera les petits
épargnants et les honnêtes
travailleurs. La mort de l'indus-
trie et du commerce réduira la
consommation d'énergie. On
pourra donc raser les centrales
nucléaires et planter des choux
sur leur emplacement, ce qui
fera plaisir aux écologistes et
donnera du travail aux
chômeurs. La santé publique
ne s'en portera que mieux,
aussi les hôpitaux devien-
dront-ils pour une bonne part
superflus.

À ce niveau d'épuration, la
Suisse n'aura certes plus
besoin de savants, d'intellec-
tuels contestataires, encore
moins de chercheurs et autres
psychologues. On pourra donc
fermer les universités. Le
ménage Masnata, M. Ziegler,
d'autres encore, pourront, la
conscience libérée, se livrer
aux joies du jardinage. La
Suisse se remettra enfin à trai-
re sa vache à la force de ses
poignets et à vivre enfin en
paix avec elle-même. Ce sera
l'âge d'or, le retour aux
sources, l'épuration des
esprits et des cœurs, la fin des
turpitudes. Si vous ne croyez
pas à cette fable caricaturale,
c'est que vous appartenez à la
société «élitaire» à base cor-
porative en marche vers le
totalitarisme.'

Philippe VOISIER
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S3 P. -A. Balmelli. propr .
1 NcuchStel • Tél. 24 01 51

1 GRAND FESTIVAL
I DES MOULES

I Marinières 8.50

il ...et encore :

H POULETTES
$3 BROCHETTES
M PIZZAIOLA
R) GRATIN
§j À L'ESTRAGON
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J. - M. Balmelli, propr.
Colombier • Tél. 41 34 21

AU BAR
Raclette à gogo
Fr. 11.50
NOUVEAU:

Choucroute garnie
à gogo, bien sûr!

Fr. 12.50
Toujours notre

FESTIVAL DU STEAK
à Fr. 5.—

ImmLmmLmÊLmmmJmé

R. Balmelli. propr .
Marin NE - Tél. 33 30 31

LES FRUITS DE MER...
Cassolette

de fruits de mer
18.-

Gratin de queues
de langoustines

18.-
Moules marinières

12.-
...LE PLAISIR
DU GOURMET

119635 R
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En prenant les deux premières places du «spécial» Coupe du monde, Martial
Donnet (Téléphoto AP) et Lùscher ont écrit une page glorieuse du ski suisse.

(Lire en page 27)

Le j our de gloire /

Cornaux, Le Landeron, Villars-sur-Glâne :

Deux bandits identifiés
(Page 3)

B

SANS PROBLEME
* Neuchâtel
pour 2700 voitures

Vendredi
de 14 à 19 heures

gratis
au parking du Seyon

NEUCHÂTEL-CENTRE i
30
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

j:|:|îi:j:|:;:i:j: Nom: 
Prénom : 
No et rue : 
No postal : Localité : .
Signature 
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ;-:§:$:::$j:•.vivivx;: affranchie de 20 centimes, à >:•:&:•:::•:•:
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL WË$
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VANNERIE D'ART-DÉCORATION
Château 6, Neuchâtel

Des cadeaux qui durent
Aujourd'hui, ouvert jusqu'à 22 heures

116536 T

Nous vous présentons avec joie
les plus beaux foulards signés, à la

Boutique
SÉLECTION, PRÊT-À-PORTER,

2000 Neuchâtel. 113614-T

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

? AP"̂ jy SPECTACLE DES FÊTES ?

*^r £Z*-̂  
DE L'AN: ouverture de la^

? V- Q-MÀWl̂ M |oca tj on prioritaire pour les*

 ̂
membres - amis chez HUG, en face de la J

? poste, dès 10 heures. I ISG I O T  *?????????????????????????

§ B.-C. RUBI 1BS Félix-Bovet 32 W

| ARTICLES EN ETAIN |
rag Ce soir gag

! §§ ouvert jusqu'à 22 heures ||
ES 119471 T g2g

ACTIONS discount
viande fraîche

• Rôti de bœuf
épaule kg 13.90

• Rôti roulé de
bœuf k9 13.50

• Viande hachée
_**,*_ de bœuf «g 8.90

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

+ Centre Coop fleurier
119479 T

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

OUVERT CE SOIR
Tout visiteur

entre 19 h et 22 heures
recevra

une attention spéciale
Bienvenue aux

Portes-Rouges 131-133
118901 T

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

ïmtyrm NEUCHATEL-
Ejffja CENTRE
tLf"l>*«I ce soir
Brflkjj ouverture prolongée

Wm m̂mmLwSt des magasins
jusqu'à 22 heures.

TRANSPORTS EN
COMMUN GRATUITS

surtout le réseau
de 19 h 30 jusqu'à la fin du service

119398 T

|ïpL&| BIBLIOTHÈQUE
7pTfK| DE LA VILLE
vvïrvv Dès janvier 1979

^  ̂ NOUVEAUX HORAIRES
Lecture publique
(entresol) : 10 - 12 / 15 - 19,

SA 9 - 12, LU fermé
Prêt (1"étage) : 10 - 12 / 14 - 18,

SA 9 - 12
Salle de lecture
d0' étage) : 8 - 12 / 13 - 18,

SA 9 - 1 2
JEUDI SOIR ouverture des 3 services sans
interruption jusqu 'à 21 heures. 119r,] j r

Parfumerie-Boutique

vis-à-vis de la poste tél. 24 20 21

Grand choix de parfums de marque
et d'articles «Boutique»

Ce soir ouvert §
jusqu'à 22 heures ?

Agence générale de Neuchâtel '

fermé
vendredi 15 décembre

pour cause de déménagement.

Nouvelle adresse :
Treille 9, Neuchâtel.
(Place Pury) 1193MT

Notre magasin est OUVERT
aujourd'hui de

8 h 30 à 12 heures
13 h 30 à 22 heures

AWyf 119841 T

SOUS LES ARCADES

Monsieur et Madame
Daniel GIANORA ont la joie d'annoncer
la naissance de

Yves-Pascal
12 décembre 1978

Maternité Les Vignolants 29
Pourtalès Neuchâtel

116551-N

Papa, maman
et Nicolas sont comblés de joie.

Je suis née le 13 décembre 1978.
Je m'appelle

Martine
M.-Madeleine et Michel

PITTET-DUCRY

Maternité Pourtalès 25, Emer-de-Vattel
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

119784-N

CORRECTION
Muller Sports S.A.

Une erreur s'est glissée dans notre
| annonce du jeudi 7 décembre où
$ une photo a paru avec la légende

«Professeurs de ski
équipés par Muller sports S.A.»,

alors qu'il s'agit uniquement 
^

f d'instructeurs et moniteurs de ski
119472 R

f̂f loÀMCMlCei

in
= la. tv mxà Prév'3'ons pour
= DB&U9 toute la Suisse
= Une vaste dépression est axée du sud du
= Groenland à la mer Baltique. Elle provoque
= un fort courant d'ouest à nos latitudes et
= entraîne de l'air maritime frais vers l'Euro-
= pe centrale.
= Prévisions jusqu'à ce soir nord des
=} Alpes : 'temps changeant, périodes
= d'averses et d'éclaircies. Limite des chutes
H de neige s'abaissant vers 1000 à
S 700 mètres. Température la nuit 0 à +5,
= l'après-midi 5 à 10 degrés. Vent d'ouest
= modéré à fort en plaine, violent en monta-
S gne.
= Sud des Alpes : d'abord très nuageux et
3 quelques précipitations possibles, puis bel-
= les éclaircies en cours de journée.
E L'après-midi fort vent de nord-ouest par-
3 fois jusqu'en plaine.
H Evolution pour vendredi et samedi nord :
| d'abord en partie ensoleillé, puis détériora-
is tion à partir du nord-ouest et neige jusqu'en
= plaine. Sud: nuageux le long des Alpes,
= ' assez ensoleillé ailleurs.

=

i BE^̂ I Observations
B M météorologiques
| ? B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel du
{§ 13 décembre 78. Température : Moyenne :'
=_ 7,0; min.: 6,0; max. : 9,4. Baromètre :
E Moyenne : 706,8. Eau tombée: 16,0 mm.
s Vent dominant: Direction : ouest, sud-
| ouest ; force : fort. Etat du ciel : couvert,
: très nuageux de 13 h 45 à 15 heures. Pluie

H pendant la nuit et de 11 à 12 heures.

iâilllllllMlllllllIllllllIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Illllllllllllllllimill!l1l!lll1llllllllllllllllllllimil ll!lll!lllllllj£j

¦ ¦j i Temps =
EF̂  et températures =
^^V I Europe =
k̂ MkfcJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert, pluie , 9 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux, 11; Berne: couvert, =
pluie, 7; Genève-Cointrin : nuageux, 9; =
Sion : couvert, pluie, 5 ; Locarno-Monti : E
nuageux, 9 ; Saentis : brouillard, -6 ; Paris : =
nuageux, 10; Londres : peu nuageux , 9; S
Francfort-Main : nuageux, 8 ; Berlin : s
nuageux, 9; Copenhague: couvert , pluie, =
6; Stockholm : couvert, -1; Munich : =
nuageux, 8 ; Innsbruck : couvert, 3 ; Vien- =
ne: serein, 12; Prague: nuageux, 7; Var- S
sovie : couvert, 3 ; Moscou : couvert , neige, E
-9; Budapest: peu nuageux , 8; Rome: E
nuageux, 18 ; Nice : nuageux, 16 ; Barcelo- E
ne: nuageux, 19; Madrid: nuageux, 15; =
Lisbonne : nuageux, 17; Tunis : peu E
nuageux, 23. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 13.12.78 =

428,85 |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

^JIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIlilMIIIIII
S

Dieu est pour nous un refuge, un
rempart, un secours dans nos détresses.
On trouve aisément accès auprès
de Lui.

Psaumes 46: 2.

Monsieur et Madame William Veuve-
Baldy, à Luzech (France), leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Francis Vuille,
à Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edgar Deltheil ,
en France ;

Madame et Monsieur Alain Rozières,
en France ;

Madame et Monsieur Serge Arriat et
leur fils , en France ;

Madame Madeleine Lacombe et ses
enfants, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Liliane VEUVE
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée paisiblement à Lui , dans sa
79mc année.

2055 Saint-Martin , le 13 décembre 1978.
(Le Verger.)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 décembre.

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

! Landeyeux.
Adresse :

Monsieur et Madame F. Vuille,
chemin Gabriel 30, 2034 Peseux.

i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113609 M

l Ma grâce te suffit.
II Cor. 12:9.

La famille en France , ses amis et
i connaissances en Suisse,

ainsi que la fondation Eben-Hézer, à
Lausanne,

ont l'honneur de fa ire part du décès de

Mademoiselle

Mathilde COLLETTE

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
'. 85 ans.

2000 Neuchâtel , le 10 décembre 1978.
(Evole 5.)

. Que ta volonté soit faite.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

113611 M

Monsieur Francis Garguillo, à Londres ;
Madame Elise Bertolini , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bertolini-Delley et leur fils Raymond,

à Lausanne ;
Monsieur Robert Torriani, à Londres ;
Madame Martha Burri, à Cudrefin, ses enfants et petits-enfants, à Genève et Nyon ;
Madame Hélène Pallan, à Cudrefin, ses enfants et petits-enfants, à Cudrefin et

Neuchâtel ;
Madame Anita Quadri et ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Schluep-Cagnard, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Johner-Quadri et leur fils, à Neuchâtel ,
les familles Burri à Cudrefin, Hausener et Christinat à Berne,
parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Gladys BERTOLINI
leur chère maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 50 ans après une longue maladie vaillamment
supportée.

Veillez et priez car vous ne savez ni le jour, ni
l'heure où le fils de Dieu viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 15 décembre 1978.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie Lausanne.

Domicile de la famille : av. de Morges 163, Lausanne.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113612 M

Le conseil d'administration, la Direction générale et les collaborateurs de
la Direction générale d'Ebauches SA ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf-F. SCHILD-COMTESSE
ancien membre du conseil d'administration
et administrateur délégué d'Ebauches SA.

Par sa forte personnalité, sa connaissance approfondie des marchés et son
attachement à l'industrie horlogère, Monsieur Schild a contribué pendant près de
50 ans au développement de cette dernière et plus particulièrement du groupe
Ebauches SA.

Nous gardons un profond sentiment de reconnaissance envers cet animateur
exceptionnel.

Neuchâtel , le 13 décembre 1978.
11984S-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Giuliano LOMBARDI
adresse ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Peseux, décembre 1978. ii6328-x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Pyjamas K1RTA 11B667 RJ

Naissances.-10 décembre, Schlappi, Mallo-
rie-Céline , fille de Jean-Pierre , La Chaux-de-
Fonds, et de Sylviane-Nelly, née Strahm. 11,
Chiesa, Vanessa , fille de Carlo-Remigio-Lance-
lot , Les Verrières, et de Paulette-Marie-Aline ,
née Fraichot.

Décès.- 10 décembre, Collette , Mathilde-
Sophie, née en 1893, Neuchâtel , célibataire.
11, Tissot-dit-Sanfin née Calandra , Francesca
dite Helvetia, née en 1888, Neuchâtel , veuve
de Tissot-dit-Sanfin , Georges-Edmond.

Etat civil de Neuchâtel

Dimanche 17 décembre , l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois accompagnera Bruno Giu-
ranna , que la critique qualifie de -meileur al-
tiste- de notre époque. Fondateur de l'ensem-
ble ¦ 1 Musici - , qu'il conduisit en tant que
violoniste et altiste à travers toute l'Europe et
les Etat-Unis, il entreprit en 1954 une carrière
de soliste sous la direction d'Herbert von Kara-
jan. Dès lors, il a joué avec les plus célèbres
orchestres et sous la direction des plus grands
chefs, tels Abbado, Miinchiger, Cluytens, Sir
John Barbirolli.

Au programme de l'OSN Vivaldi : concerto
pour viole d'amour et orchestre Fanna II N° 2
en rémineur ; Mozart : symphonie N° 29 en la
majeur KV 201 ; Hoffmeister : concerto pour
alto et orchestre en ré majeur.

Concert de Noël
de l'Orchestre symphonique

neuchâtelois

Demain soir, le Centre culturel neuchâtelois
présentera dans sa petite salle du Pommier le
merveilleux spectacle de J. -F. Panet; une dé-
monstration chaleureuse de son talent de
conteur diseur.

Mieux que les rétrospectives télévisées, J. -F.
Panet nous donne l'image, en un soir, de ce
qu'il a compris de Pierre Brasseur.

Ce soir, au cabaret du Marché, il dira des
poèmes de Vian, Brecht, Cendrars , Fallet, qui
sont les âmes-sœurs auxquelles il a choisi de
prêter son talent.

Hommage à Pierre Brasseur
au CCN

Tous les cinéastes amateurs pourront se ren-
dre ce soir à la Rotonde, où le Club des ci-
néastes de Neuchâtel présentera les meilleurs
films de son concours interne, le film officiel
de la Fête des vendanges et un film de M. Henri
Soguel, tourné aux îles Falkland et dans l'Ant-
arctique.

Soirée consacrée
au cinéma amateur

Le Château de Colombier est devenu
depuis lundi et jusqu 'à aujourd'hui , le lieu
de rencontre de nombreux enseignants
romands du deg ré secondaire inférieur.

Ces journées d'information, sur le thème
de » La défense générale et l'école » ont été
mises sur pied par l'Office central de la
défense, à Berne.

Hier , au cours d'une conférence de pres-
se qui a eu lieu au château , le directeur de
cet office , M. H. Wanner , et le divisionnaire
Borel , directeur-adjoint, ont exp liqué le bul
et le programme général de ces journées
Nous y reviendrons.

Trois fournées
d'information
au Château

de Colombier
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Est-ce le sourire de la sérénité? (Avipress J.-P. Baillod)

• M. ET M"* Louis-Ephraïm Dànzer,
âgés respectivement de 80 et 85 ans et
domiciliés à Neuchâtel depuis 1919,
fêtent aujourd'hui leurs noces de
diamant puisqu 'ils se sont mariés â
Saint-Imier le 14 décembre 1918.

M. Damer fut, dès 1919, magasinier-
expéditeur dans la maison qui devint

plus tard le grand magasin «Aux
Armourins » dans lequel il travailla
jusqu 'à la fin de 1969, soit durant près
d'un demi-siècle.

De cette union naquit une fille qui est
mariée et vit au Val-de-Ruz. M. et
M™ Dànzer sont de fidèles lecteurs et
abonnés de notre journal depuis près de
60 ans !

I Noces de diamant

AUVERNIER

(c) Quel beau résultat : 4100 francs ! C'est
ce que représente la vente des timbres Pro
Juventute par les élèves de 5mo année.

Timbres

PESEUX

Un heureux événement dans la vie de
Mme et M. Hermann Linder, de Peseux,
puisqu 'ils fêteront vendredi le 50™ anni-
versaire de leur mariage.

Cinquante ans ensemble

La commission scolaire de Colombier s'est
réunie le lundi 4 décembre. Le dernier ramas-
sage de papier (36.000 kg) a permis de verser
1.236,90 f r. au fonds des œuvres scolaires. Les
camps de ski des 4me et 5me années se dérou-
leront donc dans le Jura du 12 au 16 février.
Les organisateurs seraient très heureux de pou-
voir compter sur des aides bénévoles , soit
comme moniteurs de ski ou aides de cuisine.
Les personnes susceptibles de participer peu-
vent s'inscrire chez M. Engdahl, droguerie.
Elles en sont d'ores et déjà chaleureusement
remerciées.

A la commission scolaire
de Colombier

Vers 16 h 50, une fourgonnette pilotée par
M. M.G., de Saint-Biaise , circulait rue de la
Fleur-de-Lys en direction est, le conducteur
ayant l'intention d'emprunter la bretelle de
l'autoroute pour Thielle. A l'intersection, et
alors qu'il tournait à gauche, son véhicule est
entré en collision avec la voiture de M "' Cathe-
rine Hari, 27 ans, de Cornaux, qui circulait rue
de la Fleur-de-Lys, en direction ouest. Blessée,

, M"'- Hari a été transportée à l'hôpital Pourtalès
par un automobiliste de passage. Dégâts.

Automobiliste blessée
à Marin



s

| Soixante-cinq ans
| de mariage
{§ • HIER, 13 décembre, M. et
= M™ Arnold Barbezat ont fêté leur
iï 65™ anniversaire de mariage. Ce cou-
= pie, fort sympathique, coule des jours
= paisibles au sein de Perreux. Après
]| 36 ans a u service des Papeteries de Ser-
;3 rières comme mécanicien, M. Barbezat
•M a désiré trouver dans cet établissement
;! un cadre accueillant et humain qui lui
¦il permette de faire ce qu 'il a toujours fait:
3 se rendre utile auprès de sa femme. Fait
= assez rare, M. et M™ Barbezat ont habi-
3 té 62 ans le même appartement de la
= rue des Deurres à Neuchâtel.

Transports publics
gratuits ce soir

en ville et dans le Vignoble
• CE SOIR, à l'occasion de l'ouvertu-

re prolongée des magasins à Neuchâtel,
l'association « Neuchâtel - Centre » com-
me elle l'a déjà fait, offre à la popu-
lation les transports gratuits dès
19 h 30.

Les TN mettent donc à la disposition
du public leurs vénicules jusqu'à la fin
du service. Pour leur part, les CFF en
feront de même et dans les omnibus
venant de Gorgier-Saint-Aubin et du
Landeron vers le chef-lieu, et en repar-
tant en fin de soirée, des voitures de
deuxième classe seront destinées à ces
transports gratuits.

Il en sera de même jeudi prochain
21 décembre.

[TOUR DE VILLE

Four eux aussi !
Le Noël de la Ville

(Avipress J.-P. Baillod)

• FIDEL ES, sensibles chaque année à
n leur n fête, ils l'attendent tous avec
l'impatience que l'on devine.

Fidèle, la ville de Neuchâtel l'est aussi
qui, hier soir, a reçu à la Rotonde pour
son traditionnel Noël, les personnes
âgées ou les familles dans des situa-
tions difficiles, leur offrant, à elles aussi
un petit air de joie.
- Une allocution, c'est moins grave

qu'un discours ! a dit hier le conseiller
communal André Buhler, après l'ouver-
ture de la cérémonie par la jeune garde
de la Musique militaire sous la baguette
d'Yves Péquignot.

Invitant chacun à bien vivre ces
instants, M. Buhler précisa que seraient
déçus ceux qui attendaient un message
sérieux :

— Nous voulons vous offrir un
moment de détente pour vous soulager
de vos soucis quotidiens, ajouta t-il,
avant d'apporter le salut et les vœux

sincères des autorités de la Ville pour
l'année qui vient.

Avant d'entendre le message de Noël
donné par le pasteur Ariège, un frais
u Noël autour du monde » offert par le
jardin d'enfants du Mail a séduit les par-
ticipants comme le serait plus tard «La
danse des flocons » interprétée par le
même groupe. La Musique militaire,
sous la baguette cette fois de Claude
Delley, a mis un term e aux divertisse-
ments après les enfants de Belmont et
leur «A votre Noël».

Une collation suivit, réunissant
chacun plus intimement, et peu avant, le
chef des services sociaux de la ville,
M. F. Triponez, avait eu la joie de faire
participer chacun à une petite loterie,
ses services ayant cette année, reçu
avec le plaisir qu 'on devine de nom-
breux dons. En surplus, chacun a vécu
un petit «suspense» avant de recevoir
son lot. Il y à des émotions qui comp-
tent... Mo. J.

Le budget au
législatif

d'Hauterive
(c) Le Conseil général d'Hauterive siégera
aujourd'hui pour examiner le budget. Très
bien équilibré, ce budget boucle par un
excédent présumé de recettes de
8292 fr. 80.

Les dépenses échappant au contrôle de la
commune augmentent chaque année, ce
qui oblige le Conseil communal a être très
prudent dans les sommes prévues pour les
autres postes du budget. Trois demandes
de crédit seront présentées. Un crédit de
133.000 fr. pour des travaux d'amélioration
et d'assainissement des installations élec-
triques dans le secteur Longschamps -
chemin de la Combe. Le second crédit se
rapporte à l'octroi d'une contribution
unique de 9000 fr. au home médicalisé de
Clos-Brochet. Quant au troisième crédit, il
est destiné à l'acquisition d'une oeuvre d'art
pour la place de la nouvelle poste.

Le Conseil général sera également appe-
lé à nommer un membre à la commission
d'urbanisme. Enfin, comme ces dernières
années, les jeunes de 20 ans participeront à
cette dernière séance du Conseil général dé
l'année, après avoir été fêtés par l'exécutif.
Rappelons que les séances du Conseil
général sont publiques et que chacun peut
y assister.

Bôle rend hommage au nouveau
juge fédéral Jean-Francois Egli

La petite Antoinette Le Coultre, fille du
conseiller communal de Bôle, dut se cram-
ponner bien fort à la gerbe de glaïeuls et de
chrysanthèmes pour que le vent ne l'emporte
pas. Elle attendait que le nouveau juge fédéral
Jean-François Egli et sa femme sortent de leur
maison, 22, rue du Temple, devant la fon-
taine du bourg, et prennent la tête du petit
cortège qui mena tous ceux qui avaient tenu
à rendre hommage â l'élu â la Maison de
paroisse.

Hommage modeste, comme l'homme à qui
il était destiné. Après les souhaits de bien-
venue de M. Le Coultre, président de la cé-
rémonie, ce furent tour à tour le pasteur Ed-
mond Jeanneret, le président du Conseil
communal, M. Bernard Ledermann, le prési-
dent du Grand conseil, M. Fred Wyss, le
conseiller national et président du parti radical
suisse, M. Yann Richter, le président du
Tribunal cantonal, M. Yves de Rougemont, le
président du Conseil d'Etat, M. René Meylan,
qui prirent tour â tour la parole pour rendre
hommage à celui qui a été si brillamment élu
juge fédéral, à ses qualités humaines, nom-
breuses, à sa compétence et â sa conscience
professionnelle, son intégrité et, par-dessus
tout, sa modestie.

Et puis ce fut au tour de M. Egli de dire, en
termes simples, de sa voix qui porte peu
parce qu'elle est â l'image de cette retenue,
de cette discrétion qui cachent un homme de
coeur à la très grande sensibilité, combien il
était ému d'être l'objet de cette réception
chaleureuse, de tant de propos élogieux.

Cette sympathique manifestation au cours
de laquelle se produisit le chœur d'hommes

de Bôle, dirigé par M. Zay, et â laquelle assis-
tèrent en outre le Conseil communal de Bôle,
le chancelier d'Etat Landry, le député aux
Chambres fédérales J.-Fr. Aubert , le conseil-
ler communal Claude Frey, de Neuchâtel, tous

A gauche, Mmo Egli et le nouveau juge fédéral. (Avi press-J. -P. Baillod)

les représentants du Tribunal cantonal que
présidait M. Egli, ainsi que le procureur gé-
néral, M. Schupbach, fut arrosée par le vin
d'honneur de la commune qui accompagnait
une collation. G. Mt Deux ans et demi de prison

à la secrétaire comptable infidèle

Jugement de la Cour d'assises

Apres trois heures et demie de délibéra-
tions, la Cour d'assises a rendu son juge-
ment hier en fin de matinée dans l'affaire de
la secrétaire-comptable infidèle de La
Chaux-de-Fonds, Marcelle Wartenweiler ,
qui a comparu mardi devant ses juges.

Prévenue d'abus de confiance, de 1968 à
1976, pour un montant que la Cour a estimé
au minimum à 300.000 fr. (plus, c'est très
probable, devait dire le président Yves de
Rougemont dans ses considérants),
somme prélevée par petites sommes de
1000 à 2000 fr., prévenue également de
faux dans les titres (comptabilité truquée,
falsifiée, soust raction de pièces compta-
bles, etc..) d'instigation à faux dans les
titres pour s'être fait rédiger un acquis fictif
de 200.000 fr. par des parents à Morteau (le
couple Alesina qui comparaissait aussi
devant la Cour), Marcelle Wartenwei ler a
été condamnée à deux ans et demi
d'emprisonnement, dont à déduire

173 jours de détention préventive, au
paiement de 8000 fr. de frais de justice et au
versement d'une indemnité de dépens de
1000 fr. à la partie plaignante (son
employeur).

Dans son jugement, la Cour n'a pas rete-
nu la prévention d'incendie intentionnel
mettant l'accusée au bénéfice d'un très très
léger doute quant à sa culpabilité dans cet
incendie à la fabrique où elle travaillait.
Mais sa culpabilité est très vraisemblable,
devait dire le président !

C'est en faisant bonne mesure des
délits répétés et de leur gravité, de la per-
sonnalité de l'accusée, des mobiles de ses
agissements, de ses antécédents favora-
bles, de son repentir sincère tout autant
que du fait qu'elle a déjà remboursé
135.000 fr. que la Cour a prononcé ce ver-
dict. Elle a condamné d'autre part, les
époux Alesi na, pour avoir commis un délit
en voulant rendre service à la secrétaire-
comptable, à une peine de trois mois de
prison avec sursis durant deux ans, les frais
à leur charge se montant à 250 fr. chacun.

L'arrestation de Marcelle Wartenweiler a
évidemment eu lieu sur-le-champ. G.Mt.

Augmentation
des impôts

à Neuchâtel:
vers un référendum

LA VIE POLITIQUE

Le comité du POP de Neuchâtel s est
inquiété de la proposition du Conseil com-
munal d'augmenter les impôts commu-
naux de 5 %. Ce taux frappe indistincte-
ment tous les contribuables et toutes les
possibilités qu'offre la loi sur les contribu-
tions n'ont pas été utilisées. Pour le POP, ce
projet d'arrêté « touche les travailleurs et
les salariés, tout en préservant prioritaire-
ment les intérêts de la bourgeoisie neuchâ-
teloise. »

En conséquence, le POP envisage de
recourir au référendum si l'arrêté est
accepté par le Conseil général.

Budget approuvé à Vaumarcus
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Claude Schilli,

le législatif de Vaumarcus a siégé récem-
ment. Les 11 conseillers généraux et
l'exécutif in corpore étaient présents. Le
procès-verbal de la séance de juillet passé a
été accepté sans remarques.

Le budget 1979 auquel était annexé une
fiche de renseignements complémentaires,
établie par l'exécutif, a été adopté sans
modification. Les charges communales se
montent à 191.029 fr. 70, les revenus à
178.610 fr., laissant un déficit de 12.419 fr.
70. Le rendement des impôts et taxe
foncière sont prévus pour un montant de
133.000 francs. Le Conseil communal indi-
que qu'il s'agit en fait d'une légère mais
prudente augmentation par rapport aux
rentrées de 1977. Une augmentation d'un

montant de 8480 fr. est prévue au chapitre
de l'hygiène publique, conséquence des
frais occasionnés par la station d'épuration
des eaux usées, mise en service récem-
ment. Bien que les dépenses pour l'instruc-
tion publique ne soient pas en augmenta-
tion ce chapitre constitue une lourde
charge, soit 76% de la totalité des impôts et
taxe foncière. Quant aux autres chapitres,
peu de modifications.

Suite à une demande d'établissement
d'un chemin d'accès par un futur habitant
de la commune, le Conseil communal a
jugé opportun de lier à ces travaux l'élar-
gissement de la route en cet endroit, situé
au quartier «Village du Bas» au carrefour
avec l'ancienne route cantonale. Un arran-
gement est déjà intervenu avec le nouveau
propriétaire pour la cession à la commune

du terrain nécessaire. Le Conseil communal
prendra encore contact avec la Fondation
d'Ebauches SA en vue de l'acquisition d'un
coin de terre pour permettre l'exécution des
travaux tels qu'ils sont prévus, pour
lesquels un crédit de 35.000 fr. est deman-
dé. L'arrêté précise que cette dépense sera
couverte par la trésorerie courante de la
commune. Au vote le crédit est accepté par
neuf voix contre une opposition.

Un crédit de 5000 fr. pour le remplace-
ment d'une pompe à la station de pompage
d'alimentation en eau potable est accepté à
l'unanimité.

Cette dernière séance de l'année se ter-
mine comme de coutume par une collation
offerte aux membres du Conseil général et
leurs conjoints (es) !

Ce sont peut-être ces deux hommes.,.

Vols à Cornaux et au Landeron ,
actes de brigandage à Villars-sur-Glâne et ailleurs

On sait que durant le mois d'août, trois vols importants
ont été commis dans le bas du canton. Leurs auteurs, rap-
pelle un communiqué du juge d'instruction II de Neuchâtel,
ont ainsi pu s'approprier à Cornaux 50 kg d'explosif, au
Landeron et cette fois au préjudice de la commune et du
poste de gendarmerie, des timbres humides, des documents
officiels, des armes, des munitions et des uniformes, et à
Cornaux encore, un certain nombre d'appareils émetteur-
récepteur au préjudice des CFF.

L'enquête menée permet de soupçonner très fortement
les nommés Jean-François Bana et Daniel Bloch. Par ailleurs,
de sérieux indices autorisent à penser que ces mêmes indi-
vidus ne sont pas étrangers à l'acte de brigandage commis le
2 octobre à Villars-sur-Glâne au préjudice de la succursale
d'une banque située dans le grand magasin Jumbo et au
cours duquel un convoyeur de fonds a été mortellement
blessé. Les deux hommes sont également soupçonnés
d'être les auteurs des actes de brigandage qui ont eu lieu
récemment dans le canton de Neuchâtel.

Jean-François Bana et Daniel Bloch sont activement
recherchés par la police. Voici leur signalement :
• Jean-François Bana. Agé de 25 ans, il mesure 1 m 83, est
de corpulence svelte, a des cheveux bruns et des yeux bruns
foncés. Il parle français.
• Daniel Bloch. Agé de 26 ans, il mesure de 1 m 70 à 1 m 75,
est de corpulence moyenne. Il parle français et un peu alle-
mand.

Tous renseignements pouvant favoriser l'arrestation de
ces deux individus peuvent être communiqués à la police
cantonale neuchâteloise (tél. (038) 24 24 24) ou au poste de
police le plus proche.

On les recherche : a gauche, Daniel Bloch et,a droite, Jean
François Bana.
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Le Synode a adopté à la quasi-unanimité la nouvelle constitution

La 82mc session du Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel s'est déroulée hier au
Temple du bas sous la présidence de M. Eric Laurent,
après le culte présidé par le pasteu r Claude Vanderlinden.
Parmi les nombreux invités présents, on citera le conseil-
ler d'Etat Rémy Schlappy, le conseiller communal
Jacques Knoepfler , président de la Ville, et le pasteur
Marcel Maeder, représentant le Synode jurassien.
L'assemblée a rendu hommage à la mémoire de
Reymond Racine, des Forges et a élu pour un nouveau
député, M. J.-B. Boissard, de Saint-Sulp ice.

DANS UN ESPRIT DE DIGNITÉ
Comme devait le constater plus tard, lors du repas,

M. Knoepfler, les pouvoirs publics apprécient leurs rela-
tions confiantes avec l'Eglise, facteur de stabilité. De
même, le conseiller communal a salué la dignité des
débats du Synode. Hier, les députés ont été concis, cour-
tois, au delà des diverses tendances , ce qui a permis une
session fructueuse et relativement rapide. Le budget 1979
a été accepté à l'unanimité. Le Synode a ensuite dit «oui»
à la Cible « service et témoignage chrétiens » en retenant,
(comme en 1977), la somme de 695.000 fr. au profit du
département missionnaire, de l'Entraide protestante et
de Pain pour le prochain.

VERS LA CANTONALISATION
DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Le Synode s'est prononcé en première lecture en
faveur de la cantonalisation de la faculté de théologie et
de son intégration à l'Université. Maintenant, il faudra
attendre, pour aller de l'avant , que le Grand conseil donne
le feu vert à la proposition du gouvernement. Cet objet a
donné lieu à d'intéressantes interventions. Certains
députés, comme le pasteur E. Hotz, craignaient que
l'Eglise ne se livre entièrement dans ce domaine à l'Etat et
préconisaient d'autres solutions.

Le pasteur Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal, le doyen Pierre Bartel et le professeur
J.-L. Leuba ont défendu la position visant à un dévelop-
pement de la faculté au sein de l'Université. L'ambition de
l'Eg lise est de pouvoir, en collaboration avec l'Etat,
dispenser une théologie de valeur dans le canton. De
même, le Synode a accepté la possibilité de faire appel à
des professeurs ordinaires laïcs. M. de Montmollin a
insisté sur le fait que dans cette question, les considéra-
tions purement financières sont secondaires et que l'Egli-
se aura son mot à dire dans le secteur de la faculté de
théologie.

«OUI» MASSIF À LA NOUVELLE CONSTITUTION

L'après-midi, on a assisté à des joutes oratoires au
sujet de l'article 4 visant la définition du membre de
l'Eglise. Toutes les tendances ont eu la possibilité de
s'exprimer ouvertement , dans un esprit de responsabili-
té. La majorité a repoussé la tendance souhaitant une
Eglise de confessants , composée de rigoristes respecta-
bles, mais vouée à se transformer en un petit troupeau
isolé dans un monde en mutation. De même, la plupart
des députés, y compris les partisans d'une Eglise multi-
tudiniste, ont préféré suivre la solution de compromis
défendue par le Conseil synodal. Ce dernier souhaite une
Eglise à la foi exigeante et accueillante, tolérante, basée
sur l'expression positive, la référence sur le baptême
s'appuyant sur les Ecritures et une pastorale d'accueil,
d'engagement et œcuménique.

Les débats à ce sujet ont dépassé le cadre « techni-
que», purement juridique, pour atteindre un haut niveau
spirituel. Les amendements du professeur J. Zumstein et
du colloque de Neuchâtel , les interventions de MM. Joly
(qui a rappelé la généreuse lettre ouvert e de M. Max
Petitpierre), Charles Bauer, André Mayor, Jacques
Mey lan, Yves Tissot , Willy Rordorf , Albert de Pury, Fran-
cis Berthoud et d'autres orateurs , ont permis le compro-

mis. En évitant la confusion des idées et le risque de divi-
sion.

La discussion portait sur l'avenir de l'Eglise. La ques-
tion posée au Synode ? Une Eglise ouverte, mais exigean-
te ou une Eglise rigoriste, sélective, favorable à des exclu-
sions hâtives? Un député à profité de l'occasion pour
constater que de nombreux pasteurs se découragent face
à la vague de sécularisation et d'indifférence. Hier, la
raison l'a emporté et l'Eglise restera au service de tous en
acceptant en son sein tous ceux qui accepteront de faire
un pas vers elle, en respectant le pluralisme des convic-
tions, en comprenant que la condition humaine est faite
de hauts et de bas, de doutes, de foi, de soif spirituelle.

L'article 4 a été adopté par 136 voix contre sept et trois
abstentions. On discuta ensuite de la composition du
futur Synode qui sera réduit, plus souple, ce qui permet-
tra la participation plus active des laïcs. Au sein des
conseils de paroisse, le terme d'«ancien», contesté par
certains, sera maintenu ce qui n'empêchera pas la
présence d'autres membres jeunes.

Après avoir franchi ce cap important, on assista à un
débat-marathon, empreint souvent d'humour, interrom-
pu par des rires spontanés, ce qui constitue un signe
d'amour et de confiance au sein d'une telle assemblée. Le
projet de constitution remaniée partiellement a été
accepté à une quasi-unanimité (132 «oui », deux « non»
et deux abstentions). Ce vote positif couronne un labeur
de près de neuf années, le fruit d'innombrables débats à
tous les niveaux, d'une profonde réflexion. La constitu-
tion sera soumise au printemps à l'assemblée générale
de l'Eglise.

Au terme des débats, menés rondement par M. Eric
Laurent, le pasteur Michel de Montmollin ne dissimula
pas sa joie au nom du Conseil synodal en remerciant les
députés pour la qualité morale de leurs interventions.
Hier, les protestants neuchâtelois ont fait du bon travail
en s'unissant, au delà des opinions diverses autour d'une
préoccupation commune: l'avenir de l'Eglise... J. P.

« Oui » à une Eglise à la fois accueillante et exigeante !

En avant-dernière page:
les pompiers de

Vaumarcus
n'ont fait que leur devoir

Fausse alerte
sur la Thielle

Selon certains bruits qui ont couru
hier, une importante nappe d'huile
lourde se serait répandue dans le canal
dé la Thielle. En fait, il s'agissait de filets
d'hydrocarbures qui y ont été poussés
par le fort vent d'ouest et que l'entrepri-
se Buhler avait signalés à la police, ses
mariniers les ayant aperçus en fin de
matinée. A titre préventif, la police du
lac de Bienne a placé deux péniches
servant de brise-lames à quelque 300 m
en aval du pont du chemin de fer Berne -
Neuchâtel. Les habituels barrages de
protection ont été installés derrière les
deux péniches.

La pollution du lac



WW TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts

l J et chaussées

Mise en soumission
Les travaux routiers suivants :

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

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

Le chef du département
A. Brandt

Neuchâtel, le 5 décembre 1978
119157-2

A louer „ Bôle pour date à convenir, bel

appartement de 2 pièces
Fr. 286. h charges

Appartement partiellement rénové. Tout confort. Cuisine
séparée, balcon.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.

Pour visiter: Tél. (038) 42 51 70, soir dès 17 heures.
115468 0
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir
NEUCHÂTEL

BEAUX STUDIOS
avec cuisinette agencée, tout confort.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 11922s G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER À CRESSIER
appartements de

1-2-3Y2 chambres
tout confort , pour date à convenir.

1184 70G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu 'à 2 heures.

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

A louer
à Neuchâtel-
La Coudre

3 pièces
HLM
Fr. 350.—, charges
comorises. Cuisine

©

A louer
Pourtalès 5, pour
le 1" janvier 1979

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

Tél. 41 34 21.118734-G

équipée, date à
convenir.

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

A louer
aux

Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
kVz pièces

cheminée,
cuisine

équipée,
2 salles d'eau.

Libre
pour date

à convenir.

118331-G

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

. 2001 Neuchâtel ,

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

APPARTEMENT
,. de 4% pièces

avec cheminée de salon

à louer à Boudry, dès le 1" janvier
1979, dans petit immeuble de six
appartements, quartier tranquille et
très ensoleillé.

Possibilité d'assumer petite
conciergerie.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 57 14 15. H963&G

APPARTEMENTS AVEC CONFORT MODERNE
PRIX ACOMPTES CHAUFFAGE COMPRIS
Appartements 1 pièce

Neuchâtel , Troncs 12 Fr. 390.- *
Hauterive , Rouges-Terres 7a Fr. 260.- *
Neuchâtel , Beauregard 20 Fr. 305.-*

Appartements 2 pièces
Hauterive, Rouges-Terres 7a Fr. 373.-*
* avec cuisine équi pée.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. Tél. 24 03 63. nsees-G

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

Charges comprises.

Renseignements et location:
^Am&JE FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
XkMXmr Rue du Châ,eau 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 119044.G

A louer à BEVAIX

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 5 pièces

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

Libre dès le 1er décembre 1978.

Tél. 46 13 36. 117038 G

Gampelen, à louer
tout de suite ou
pour date
à convenir
appartement
3 pièces
confortable, cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 400.—
+ charges.
Pour visiter:
tél. (032) 83 19 15.

119356-G

À BOUDRY À LOUER magnifique

appartement de 31/2 pièces
avec hall habitable, cuisine agencée.
Prix : Fr. 475.— plus charges.

Tél. (039) 23 12 73
et le soir (038) 42 28 24. 118819G

A louer. Tertres 2, Marin

beau V/z pièces
tout confort, cuisine agencée, maga-
sins et écoles à proximité.

' 'Renseignements : r

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 118988 G
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Société affiliée
à la Société de Ban que Suisse

Misez sur vous,
mais leasez
avec nous.

I Prix d"achat Olli
| nous aimerions avoir ,
j Raison sociale sans engagemen t,
1 une offre de leasing
1 Ad resse (biens d'inves-
I tissements)

Télé Phone d'Industrie-Leasing SA
case postale

| Personne à contacter 1Q00 Lausanne 9

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

À LOUER pour le 24 décembre à la
rue Louis-Favre

appartements de 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 450.—
+ charges. 119125G

A louer à Orges (s Yverdon)
dans maison villageoise

appartement de 3 pièces
entièrement rénové.
Cuisine équipée, salon avec chemi-
née, moquette dans les chambres,
cave. Jardin potager , place de parc.
Service de conciergerie. Loyer
mensuel : Fr.'550.— + charges.
Libre pour le 1" janvier 1979 ou date
à convenir.
Pour tous renseignements :
Banque PIQUET & CIE - Yverdon
Service des Gérances.
Tél. 23 12 61, internes 4142. 119381 G

A louer, tout de suite ou date à
convenir,
TRAVERS, rue Sandoz-Travers,

magnifiques studios
et appartements de 4 pièces

tout confort , cuisine agencée, quar-
tier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. H9240-G

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

À LOUER pour le 1er avril 1979
à la Maladière

appartement de 4 pièces
tout confort. Ascenseur. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 580.— + charges.
119241 G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

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

Renseignements:

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

A louer à Colombier
Saules 13

Studio, 2 pièces
Libres tout de suite.

Renseignements et location :

^UEn£r FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
a * Rue du Château 13, /""• 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 119045-G

/» \A LOUER MARIN

: grand studio
" tout confort, bus à proximité , Fr. 250.—.

Neuchâtel Centre
Appartement 2 pièces.
Cuisine habitable - confort. Fr. 280.—. *'

regieUcri
*  ̂ 119445-G

m. Fbg du Lac 2 — Neuchâtel AT
^̂ ¦B Tél. (038) 241724 mWkŴ

A vendre ou à louer
à Hauterive, très bel

appartement
de 21/2 pièces

à propriété individuelle avec tout
confort. Vue sur le lac.
Prix de vente : Fr. 128.000.— .
Location mensuelle: Fr. 450.— plus
Fr. 80- charges.
Pour visiter : tél. (038) 24 35 01.

1173P2 I

A louer à BEVAIX

appartement 3 y2 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 650.—, tout compris.
Libre tout de suite.
1°' mois gratuit.

Tél. 46 13 36. 117253.G

A louer
au LANDERON

immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 décembre 1978

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

charges non comprises.

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

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 118474.G

IA  

louer à La Neuveville tout de suite I
ou pour date à convenir 'M

STUDIO I
avec cuisinette, bains, W.-C. S
Fr. 199.— + charges. w

Tél. (038) 51 19 54. 119126.G |

A louer
Rue de l'Ecluse

2 LOCAUX
à l'usage de jardin d'enfants ou autre.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64. 118471 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER À BOUDRY
appartements de

1 CHAMBRE
tout confort , pour date à convenir.

1184 72-G

Particulier CHERCHE à acheter

MAISON FAMILIALE
i

4 1/2-7 pièces, construction neuve ou ancienne.
Littoral Neuchâtel - La Neuveville.

Prière d'adresser offres écrites à JK 2665 au bureau du
journal. n6657 i

Pour Fr. 800.— par
mois, devenez pro-
priétaire d'une

maison
rénovée
à Cernier.

Faire offres avec
indication du
numéro de télé-
phone, à case
postale 259, 2300
La Chaux-de-Fonds.

1 16454-1
^̂  

Le Secours suisse d'hiver
^Li)A sait où sont nos compatriotes éprouvés, en
Zr ^̂ > ville comme à la campagne.

A vendre à la gare
des Hauts-Geneveys

ENTREPÔTS
Prix favorables.

S'adresser à Nuding S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 11 11,
interne 22. 119217-1

A vendre à Chambrelien

terrain avec vue
pour villas

- une parcelle de 1200 m2

- une parcelle de 2167 m 2.
Frais de viabilité compris ,
prix intéressant.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41. 116352 i

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

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

Faire offres sous chiffres CG 2686 au
bureau du journal. H8934 i

EE I
A VENDRE

IMMEUBLE
VIEUX-CHÀTEL 13

• Immeuble rénové de 4 grands appar-
|i tements, dotés de salles de bains et

de chauffage central général.
Jardin. Places de parc.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
118950-1V /

À VENDRE AU LANDERON

petit immeuble
mitoyen

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

S'adresser à :
Régie Henri-Pierre Québatte
gérance-achat et vente d'immeubles
Case postale 646
2001 Neuchâtel. Tél. 25 32 29.118455 i

A vendre pour décembre 1979

superbes appartements
dans maison centenaire entièrement
rénovée intérieurement et extérieu-
rement , vue imprenable, plein sud,
jardin, place de parc privée.
Rue J.-de-Hochberg N° 7, cadre
ancien, standing élevé.
7 PIÈCES (6), 2 salles de bains com-
plètes, W.-C. séparés , vaste cuisine
agencement luxueux, balcon.
Prix: Fr. 370.000.—.

Adresser offres écrites à GO 2723 au
bureau du journal. useoa- i
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Rack RM 3100 + poignées. l i a  W l WV H

Tous les appareils MARANTZ SONT GARANTIS : 3 ANS (ÉLECTRONIQUE et MÉCANIQUE) 5 ANS (HAUT-PARLEURS) ,19631,A



L éohenne a trouve son gîte « Chez Bmdith »
Première suisse réussie près de La Brévine malgré une «fricasse»...

De notre correspondant:
Ça n cramait» dur, du côté de «Chez Bindith», hier matin. Et

l'on commençait è patiner en gravissant le dernier tronçon de route
qui menait à l'entrée du domaine. Une petite couche de neige, un
vent du tonnerre de Dieu... A se demander comment ils allaient
réussir à la poser, cette éolienne.

Le champ, transformé en parking
bien garni, témoignait en tout cas que
chacun était au rendez-vous. Il y avait
li, bien sûr, les Anglais de mardi. Et les
Suisses alémaniques; le présidan t dm
la commune de La Brévine et son secré-
taire. Beaucoup d'autres personnes,
des curieux, des amis, même le facteur
qui, pour un temps, abandonna sa
tournée et prêta main forte. Que son
retard soit excusé car le spectacle en
valait la peine.

Les deux frères Delachaux et leurs
familles étaient eux aussi i la tâche.
Les hommes dans le terrain, les femmes
à la cuisine. Préparant le repas da midi
qui verrait bien des invités, servant
café sur café (souvent arrosés I) pour
réchauffer tout ce petit monde transi
et claquant des dents.

VICTOIRE!
La « bataille » aura été gagnée aussi

bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la
ferme. Un grand merci aux cantinières !

— Avec les hélicoptères, vous savez,
s'ils disent 10 h, vous devriez venir
plus tôt. On ne sait Jamais.

L'appareil, en effe t, précédait
l'horaire. Mais II dut se planquer è

l'abri, en attendant que ça se calme.
Alors, chacun s'arma de patience,
guettant l 'éclaircie.

Sur le coup de midi, le pilote tenta un
vol de reconnaissance. Satisfaction
dana les rangs. C'était le feu vert.

LE TOUR EST JOUÉ

Et quelques minutes plus tard, par
une habile manœuvre tandis que tous
s'agrippaient aux cordes pour tenir
bien droit le mât, le tour était joué.

L'éollenne, d'un poids total d'environ
800 kg, trouvait son gîte. On coulera le
ciment. On attendra ce qu 'il faut, puis
on lâchera les pèles.

Vers Noël, il y aura beaucoup plus de
lumière «Chez Bindith». Tellement
même qu 'on pourrait presque en
revendre ailleurs.

«PREMIÈRE» SUISSE

Pour les Anglais, c'est une «premiè-
re» suisse è ce niveau. Ils étaient
contents. Mais ils n'ont pas manqué de
relever que chez eux l'éolienne était
presque monnaie courante. Que l'on y

chauffait, grâce au vent, de gigantes-
ques serres. Que le marché du Pro-
che-Orient s 'ouvrait. Que... ainsi que
nous l'écrivions dans notre édition
d'hier, ce n'est pas une musique
d'avenir. C'est une réalité. Tout en
étant conscient que dans notre pays,
l'utilisation ne s'applique qu 'à des cas
particuliers.

Comme chez la famille Delachaux,
par exemple. Qui s 'en porte bien.

Ph. N.

Grâ ce à l'héli coptère, l'éolienne peut être mise en place. (Avipress J.-P. Baillod)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) Le recensemen t de la popula t ion du
Cerneux-Péquignot, en cette fin d'anné e,
fait ressortir une grande stabilité. En effet , si
l' on enr egis tre a uj ou rd 'h ui une bai sse de
deux un i tés, la ven ue d'un cou ple, au débu t
de la semaine prochaine  compensera l es
départs. Venue qui n'entre cependant pas
dans la statistique pour cette année...

Etat civil: mariés 128 ; veuf et divorcés
16; célibataires 175 ; total : 319 (moins 2).
Religions : protestants 108; catholiques
romains 209; divers 2. Origines : Neuchâte-
lois 198; au t res Sui sses 105 ; ét ran gers 16
(tous au bénéfice d'un permis d'établisse-
ment). On compte 86 chefs de ménage;
10 jeun es en treron t dans leur  20mo année
en 1979; il y a 18 h ommes âgés de 65 ans et
plus ; et 17 femmes de 62 ans et plus.

Population stable

LA BRÉVINE

(c) Le Conseil général de La Brévine est
convoqué en séance ordinaire ce soir jeudi,
à l'hôtel de ville. Après la lecture du dernier
procès-verbal, il examinera le budget 1979,
Un troisième point demande une modifica-
tion de l'article 99 du règlement de police,
article relatif à l'aménagement du cimetiè-
re. Les divers termineront la réunion.

Ce soir: séance du législatif

La chorale du Verger : une valeur sûre
De no tre correspondant:
Lorsque deux sociétés de chan t tiennent

la scène durant tou te une soirée, on peu t
toujours un peu craindre une certaine lassi-
tude de la part du public. Ce ne fut heureu-
sement pas le cas au Temple où la Chorale
du Verger et les «Petits chanteurs d'Ursy»
ont récemment donné un excellent concert.
Excellent en raison de la variété des styles
mais sur tout en raison des multiples quali-
tés dont ces deux formations ont fait preu-
ve.

Après quelques mots de bienvenue de son
présiden t, M. Jacques-André Huguenin, la
Chorale du Verger a interprété sept chan-
sons, tou tes choisies dans le répertoire de
compositeurs et d'auteurs romands. Cette
sélection, à première vue restrictive, s'est
révélée heureuse car la Chorale du Verger
excelle dans l'art de chanter des choses
simples et gaies: les vendanges, l'amitié,
les vieilles maisons, l'amour du pays.

For te d'une trentaine de membres,
s 'appuyant davan tage sur la solidité de ses
différen ts registres que sur la virtuosité de
quelques solistes, la Chorale du Verger est
indéniablement une valeur sûre. Elle
connaît ses limites et a la sagesse de ne pas
chercher à les dépasser. Dès lors, les
œuvres qu 'elle chante sont toujours d'une
hau te tenue : les attaques sont franches, les
paroles parfaitemen t compréhensibles, les
nuances scrupuleusement respectées.
Sans diminuer les mérites des membres de
la société, il convient de souligner que ce

résultat est avant tout l'œuvre de M. Gérard
Rigolet, un directeur qui a toujours réussi
avec une étonnante facilité à faire partager
autour de lui son amour du chant.

Grâce aux «Petits chan teurs d'Ursy», la
seconde partie de la soirée a été emprein te
de fraîcheur. Cet ensemble, composé d'une
trentaine de filles et de garçons de 10 à
14 ans, fait étranqement penser aux célè-
bres «Poppys». D'eux, ils ont en tout cas la
vivacité, la cohésion et le style résolument
moderne. Avec le même enthousiasme
communicatif, ils chantent la joie de vivre,
la foi en l'avenir et la paix, puisantjudicieu-
sement dans le répertoire de Hughes
Aufray, Mireille Ma tthieu, GuyBéart, Enrico
Macias, Michel Fugain et surtout Thierry
Fervant.

Les « Petits chanteurs d'Ursy» s 'adaptent
aussi fort bien au folklore et à la chanson
populaire; leurs interprétations dans ce
domaine (« Mon bea u sapin », « Le Ranz des
vaches», la «Chanson du chevrier») ont
reçu un accueil enthousiaste. Dans la chan-
son religieuse, encore le même succès
grâce à « O Seigneur, sois le bon berger »,
une œuvre harmonieuse et bien rythmée
composée par le directeur de l'ensemble,
M. Marcel Colliard. Ce dernier, ou tre ses
talents de musicien, a donné samedi soir
l 'impression d'être un remarquable péda-
gogue.

On ne saurait souligner la prestation des
«Petits chanteurs d'Ursy» sans oublier
celle de l'orchestre qui les accompagnait.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r

Durant tou t le récital, « Les Faux frères » se
sont montrés discrets mais efficaces. En fin
de soirée, ils on t pu donner libre cours à
leur tempérament en conduisant le bal qui
s'est déroulé au Cercle catholique. R. Cy

NEUCHÂTEL 12 déc. 13 déc
Banque nationale 665.— 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 820.—
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1630.— 1625.—
Cossonay 1350.— d 1375.—
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 90.— d 90.—
Dubied bon 100.— o 100.— o
Ciment Portland 2460.— 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 345.— d 345.— 0
Hermès nom 128.— d 128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1230.— 1230.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 865.— d
Editions Rencontre 925.— d 925.— d
Innovation 405.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 440.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4225.— 4225.—
Zyma 695.— d  700.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 410.— d
Charmilles port 790.— 800.—
Physique port 180.— d 180.—
Physique nom 110.— d 110.—
Astra —.08 —.08
Monte-Edison —.32 —.36
Olivetti priv 2.15 2.20
Fin. Paris Bas 82.— 81.50
Schlumberger 151.— ex 151.50
Allumettes B 25.— 25.—
Elektrolux B 42.— d  42.— d
SKFB 21.50 21.50

BALE
Pirelli Internat 274.— 275.—
Bâloise-Holding port. ... 470.— 468.— d
Bâloise-Holding bon 588.— d 588.— d
Ciba-Geigy port 1075.— 1080.—
Ciba-Geigy nom 630.— 634.—
Ciba-Geigy bon 855.— 865.—
Sandoz port 3700.— d 3775.—
Sandoz nom 1820.— 1840.—
Sandoz bon 444.— 447.— d
Hoffmann-L.R. cap 69500.— d  70500.—
Hoffmann-L.R. jce 65500.— 66500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6550.— 6650.-—
ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 762.— 765.—
Swissair port 794.— 796.—
UBS port 2965.— 2980.—
UBS nom 569.— 570.—
SBS port 335.— 337.—
SBS nom 276.— 277.—
SBS bon 294.— 294.—
Crédit suisse port 2155.— 2160.—
Crédit suisse nom 422.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 355.— 340.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 340.—
Banque pop. suisse 1875.— 1885.—
Elektrowatt 1810.— 1815.—
Financière de presse 224.—¦ 225.—
Holderbank port 485.— 489.—
Holderbank nom 448.— d 452.—
Inter-Pan port 60.— 60.—
Inter-Pan bon 3.— 3.—
Landis & Gyr 950.— 980.—
Landis & Gyr bon 94.— d 97.—
Motor Colombus 740.— 740.—
Italo-Suisse 205.— d 206.—
Œrlikon-Buhrle port 2590.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 693.— 703.—
Réass. Zurich port 4600.— 4580.—
Réass. Zurich nom 3000.— 3020.—
Winterthour ass. port. .. 2280.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 1710.— 1710.—
Zurich ass. port 11075.— 11150.—
Zurich ass. nom 9060.— 9025.—
Brown Boveri port 1655.— 1665.—
Saurer 1265.— 1240.—
Fischer 550.— 555.—
Jelmoli 1370.— 1385 —
Hero 2750.— 2750 —

Nestlé port 3090.— 3105.—
Nestlé nom 2240.— 2250.—
Roco port 2350.— 2350.— d
Alu Suisse port 1070.— 1085.—
Alu Suisse nom 485.— 488.—
Sulzer nom 2490.— 2480.—
Sulzer bon 315.— 312.—
Von Roll 360.— d  365.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.— 57.50
Am. Métal Climax 77.25 78.50 d
Am.Tel & Tel 104.— 104.50
Béatrice Foods 39.75 39.75
Burroughs 123.— 124.—
Canadian Pacific 36.— 36.—
Caterp. Tractor 96.— d 96.—
Chrysler 15.50 15.50
Coca-Cola 74.— 74.50
Control Data 59.25 59.—
Corning Glass Works ... 96.—ex 96.50
CPC Int. 83.— 85.25
Dow Chemical 44.75 . 44.25
Du Pont 211.50 213.—
Eastman Kodak 103.— 103.50
EXXON 84.25 84.50
Firestone 21.25 d 21.25 d
Ford Motor Co 70.— 71.25 d
General Electric 82.50 82.—
General Foods ^ 54.— d 55.50
General Motors 96.— 96.25
General Tel. & Elec 48.75 48.50
Goodyear 26.— 26.50
Honeywell 114.50 d 114.—
IBM 470.— 469.—
Int. Nickel 25.75 26.25
Int. Paper 66.25 65.50
Int. Tel. & Tel 46.50 46.50
Kennecott 38.50 38.75
Litton 35.— 34.25
MMM 103.— 104.—
Mobil Oil 119.50 118.—
Monsanto 84.5C 85.50
National Cash Register . 104.— 104.—
National Distillers 31.50 d 32.—
Philip Morns 122.50 123.—
Phillips Petroleum 52.25 51.50
Procter & Gamble 146.50 d 148.50
Sperry Rand 73.75 73.50
Texaco 41.50 d 41.50
Union Carbide 60.— 60.—
Uniroyal 9.— 8.75 d
US Steel 37.50 37.50
Warner-Lambert 42.— 42.—
Woolworth F.W 32.75 32.50
Xerox 92— 91.25
AKZO 23.— 23.50
Ang lo Gold I 35.— 35.25
Ang lo Americ. I 7.25 7.25
Machines Bull 19.75 19.75
Italo-Argentina 178.50 178.50
De Beers I 10.50 10.75
General Shopping 340.— d 342.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.25
Péchiney-U.-K 30.25 29.75
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 99.75 100.50
Sodec 8.60 d 8.75 d
Unilever 99.— 99.50
AEG 73.— 69.75
BASF 120.50 119.—
Degussa 222 — d  222.50
Farben. Bayer 124.50 123.50
Hœchst. Farben 120.— 120.50
Mannesmann 159.50 159.—
RWE 161.— d  160.50
Siemens 259.— 259.50
Thyssen-Hùtte 104.50 d 104.50 d
Volkswagen 218.— 217.—

FRANCFORT
AEG 81.— 78.50
BASF 135.30 134.70
BMW 226 — 225.50
Daimler 329.— 327.—
Deutsche Bank 310.30 309.70
DresdnerBank 247.50 247 —
Farben.Bayer 139.80 139.90
Hœchst. Farben 135.— 135.50
Karstadt 326.50 326.—
Kaufhof 251.— 250.—
Mannesmann 178.— 178.—
Siemens 291.20 290.70
Volkswagen 243.— 242.50

MILAN 12 déc. 13 déc.
Assic. Generali 35230.— 34900.—
Fiat 2818.— 2786.—
Finsider 135.75 137.—
Italcementi 23200.— 22800.—
Olivetti ord 975.— 973.—
Pirelli 1818.— 1801.—
Rinascente 58.25 58.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 75.—
AKZO 28.60 28.10
Amsterdam Rubber 62.60 63.—
Bols 69.40 69.30
Heineken 93.50 92.—
Hoogovens 33.10 32.70
KLM 126.50 125.—
Robeco 164.20 164.—

TOKYO
Canon 471.—
Fuji Photo 619.—
Fujitsu 400.—
Hitachi 261.—
Honda 494 .— ,uj
Kirin Brew 483.—
Komatsu 386.— 

^Matsushita E. Ind 740.— LU
Sony 1510— U.
Sumi Bank 280.—
Takeda 525.—
Tokyo Marine 517 .—
Toyota 900.—

PARIS
Air liquide 389.— 386.50
Aquitaine 533.— 532.—
Carrefour 2289.— 2276 —
dm. Lafarge 256.20 255.—
Fin. Paris Bas 211.80 210.—
Fr. des Pétroles 140.70 141.—
L'Oréal 782.— 771.—
Machines Bull 52.20 52.30
Michelin 1233.— 1215.—
Péchiney-U.-K 74 .50 72.90
Perrier 284.— 285.50
Peugeot 498.— 491.50
Rhône-Poulenc 122.80 121.—
Saint-Gobain 150.70 149.50

LONDRES
Anglo American 2.10 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.93 2.88
Brit. Petroleum 9.26 9.22
De Beers 2.56 2.62
Electr. & Musical 1.51 1.48
Impérial Chemical Ind. .. 3.76 3.70
Imp. Tobacco —.85 —.85
Rio Tinto 2.35 2.33
Shell Transp 5.78 5.76

INDICES SUISSES
SBS général 301.10 303.—
CS général 246.90 248.10
BNS rend, oblig. 3.04 3.04

Cours communiqués sans engagement
oar le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-3 8 29
Alumin. Americ 48-14 47-1/2
Am. Smelting 13-58 14
Am. Tel & Tel 61-14 61-18
Anaconda 23-5 8 23-14
Bœing 71 68-58
Bristol & Myers 33-12 33-1/4
Burroughs 72-34 70-1/2
Canadian Pacific 21-1:4 21-1/8
Caterp. Tractor 56-1/2 56-1/2
Chrysler 9-1/8 9
Coca-Cola 43-3'4 43-1/2
Colgate Palmolive 16-3 4 16-78
Control Data 34-7 8 33-7 8
CPC int 50-3 8 49-3 4
Dow Chemical 26 25-7 8
Du Pont 125 124-14
Eastman Kodak 60-7,8 60-18
Ford Motors 42 41-1/8
General Electric 48-14 47-1 4
General Foods 32-58 32-38
General Motors 56-14 55-3 4
Gillette 25-34 25-34
Goodyear 15-78 15-78
Gulf Oil 25-1/4 25-1.8
IBM 275-7/8 274-18
Int. Nickel 15-38 15-1/4

Int. Paper 38-58 38-3.8
Int. Tel & Tel 27-14 27-1/2
Kennecott 22-5 8 22
Litton 20-1.8 19-78
Merck 65-14 63-3 4
Monsanto 50-12 49-3 4
Minnesota Mining 61 61-18
Mobil Oil 69-3 4 69-3 4
NatialCash 61-14 60-7 8
Panam 7 6-7 8
Penn Central 18-3 8 17-7 8
Philip Morris 71-34 70-1/2
Polaroid 51-1/8 50-5 8
Procter Gamble 87-3 4 87-7 8
RCA 26-1.8 26
Royal Dutch 58-5.8 58-5 8
Std Oil Calf 47-78 48
EXXON 49-3 4 49-58
Texaco 24-5 8 24
TWA 19-1 8 19
Union Carbide 35-1/4 35-18
United Technologies 38-3 8 38
US Steel 22-1/2 22-18
Westingh. Elec 17-1/2 17-3 8
Woolworth 19-1/8 19-18
Xerox 53-5 8 52-3 8

Indice Dow Jones
industrielles 814.97 809.86
chemins de fer 216. 16 212.36
services publics 100.68 100.14
volume 22.220.000 22.580.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.20 3.50
USA( IS )  1.66 1.76
Canada (1 S can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 88.— 91.—
Autriche (100 sch.) 12.05 12.45
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
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.) 81.— 84.—
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 (1 kg) 11050.— 11200.—

Cours des devises du 13 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.69 1.72
Angleterre 3.32 3.40
ES 1.9650 1.9750
Allemagne 88.90 89.70
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.— 82.80
Italie est. ..'. —.1970 —.2050
Suède 38.10 38.90
Danemark 31.70 32.50
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.54 3.74
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.4350 1.4650
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 14.12.1978

plage 11200 achat 11080
base argent 340

BULLETIN BOURSIER 

Bonnes dispositions des valeurs suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

A nos marchés des actions, la gra nde majorité des titres ont amélioré leurs posi-
tions, même si les plus-values demeurent moyennes ou modestes. La demande s 'est
faite p lus pressante aux chimiques et aux omniums; les deux sortes de titres de Nestlé ,
de même que ceux d 'Alusuisse ont aussi le vent en poupe en compagnie de Buhrle et de
toutes les valeurs des sociétés d'assurances. Une seule ombre apparaît au tableau:
Saurer qui recule de cinq écus sous la pression de prises de bénéfices bien compréhensi-
ble après plus ieurs séances de hausse trop rapide. Signalons aussi que Saurer a été le
titre le plus travaillé à Zurich durant la séance d 'hier qui s'est terminée à onze heures
quarante déjà .

A NE UCHÂTEL, l'action du Crédit foncie r répète son cours de 820, Cortaillo d
cède un écu en étant traité à 1625 et Dubied s 'échange à 90.

Les devises ont trouvé un niveau de cristallisation auquel seule la lire ne se soumet
pas en renforçant sa position contre toutes les principales monnaies.

PARIS n 'arrive pas à enrayer l 'érosion des cours des actions françaises qui se
poursuit depuis deux semaines. Pourtant, les déchets demeurent limités.

MILAN salue favorablement l'entrée de l 'Italie dans le Système monétaire euro-
péen depuis le 1*' janvier 1979. La volonté exprimée par les industriels et les financiers
du Nord de l 'Italie de renforcer les relations économiques avec leurs partenaires de la
Communauté est ainsi acceptée par le gouvernement de Rome. Pourtant , il sera diffi-
cile de maintenir la lire dans une parité étroite avec le DM dont le taux d 'infla tion est
beaucoup plus faible.

FRANCFORT, après un début de séance hésitante, finit par se ressaisir en s'inté-
ressant surtout aux constructeurs d'automobiles et aux valeurs chimiques.

LONDRES s 'enlise dans une médiocrité générale à laquelle les titres miniers finis-
sent pas s'associer.

NEW-YORK n 'arrive pas à tenir une position précise durant une séance entière.
L'ondulation continuelle du marché de Wall Street reflè te bien l 'affrontement
d'opinions contradictoires que la direction gouvernementale changeante cultive.

E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Père Noël en ville

le) Le Père Noël et son équipage ont
parcouru hier après-midi les artères de
l'avenue Léopold-Robert. Tout au long
du parcours, il a distribué force friandi-
ses aux enfants qui malgré le froid
étaient venus en nombre. Puis il s 'est
arrêté devan t la grande fon taine où fu t
proclamé les résultats d'un concours.

La police locale avait prêté main-forte
aux organisateurs afin que la manifesta-
tion puisse se dérouler normalement
malgré une circulation assez vive et
l'agitation bien compréhensive de tous
ces gosses (et de leurs parents Ij.

BROT-DESSUS

(c) Lors de leur  assemblée mensuelle
d'hiver 1978-79, les membres-paysannes
de l'UPN de la section des Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz se sont réunies en grand
nombre dans leur loca l, soi t la salle de
paroisse, af in  d'assister à leur fête de Noël.

La présiden te, Mma Rose-Marguerite
Schwab a ouvert la séance en souhai tan t
une cordiale bienvenue et une  heu reuse fin
d'année à chacune, le pasteur Maurice-
Edmond Perret apporta également son
message de l'Eglise et dit une prière après
quoi, c'est M. Philippe Robert, des Ponts-
de-Martel, qui passa trois beaux films qu'il
a tournés lui-même en Israël où il a vécu six
mois dans un kibboutz.

Puis ce fu t la tradi tionnelle co lla t ion ; les
membres avai ent conf ectionné plus de cen t
canapés, de nomb reuses tour tes et bûches
de Noël ! Toutes regagnèrent leurs foyers
enchantées d'avoir passé une  si agréable
soirée.

Aves les membres-
paysannes...

La Chaux-de-Fonds

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

(enfants admis).
Eden: 20 h 30, « Last waltz » (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, « La mazu rka du puceau ».
Scala : 20 h 45, « La vie devant soi » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

batraciens, reptiles et biotopes .
Galerie du Manoir: dix peintres et trois arti-

sans.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office :Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Ouverture nocturne des magasins.

Le Locle

EXPOSILTIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horl ogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements ^ 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

CARNET PU JOUR
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STIEBEL ELTRON AG 4132 Muttenz Hofackerstrasse 77 Téléphone 061/6145 43
1I8S74-R

LE LOCLE 

Hier vers 7 h, M. V.L., du Locle, circulai t
rue Klaus , en direction nord. A l'intersection
avec la rue de France, sa voi ture est en trée
en collision avec celle conduite par M. F.B.,
du Locle. Dégâts.

Collision



Les maîtres bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable
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P Ĥr^̂ T̂^̂ -J^̂ TB 

II H iitfiM » V®s 1 f j pS&imWM mmWm\ WmmËmmmJXK "È
WmBf ^̂ m̂ÊÊ I Bassin 2 Tél . 251068 NEUCHÂTEL I ES p  ̂* J 

—| |j m_ M —^ a fjj H 11924J-A ¦ 
^̂ 3fÉ cet^

'* ^«fl̂ ^i M 
Tél. 25 10 SO 

Rue 
fleury 20 ¦ NEUCHATEL ||

A louer à Cornaux, rue du Vignoble 4,

appartement de 3 pièces
cuisinette, salle de bains, W.-C, cave
et galetas, complètement rénové.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 275.— + charges
Fr. 70.—.
S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 119026-G
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119451-A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâîel 0629M A

/Jk\ %£?¦ NETTOYAGE A SECT-uucuec
PROFITEZ...

3 pour 2
/ t  ^3?» NETTOYAGE A SECT-viicuec
...entre la place
Pury et le marché

Rue des Flandres W

c'est plus sûr!!!

^
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Confection mesure homme I
Nlous vous offrons un choix immense I
de tissus modernes, complets à partir f^
de Fr. 550.—. < B
Robert Poffet, Ecluse 10, S ¦
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. g i

¦

On cherche à louer, région Béroche

LOCAL
POUR ATELIER

environ 120 à 150 m2.

Faire offres sous chiffres 28-900309 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. H9224 H

A Cortaillod, on cherche à louer

maison
ou

appartement
5-6 pièces, avec jardin de préférence.

Adresser offres écrites à EM 2721 au
bureau du journal. 116347 H

Couple, sans enfants, cherche à louer
immédiatement

appartement ou maison
4 à 5 pièces avec confort, situation
tranquille.
Le Landeron ou Cressier,
evtl. Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres R 354 280 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. meoz-H

A louer à Boudry
au 1er étage,

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

tout compris; libre le 1er janvier 1979.

Tél. 46 13 36. H7254-G

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

magnifique appartement
de 3 pièces

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

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

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

bel appartement
de 2 pièces

avec tout le confort.
S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat Seyon 10, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 22 34 16. 119229 G
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EECD
A louer rue de la
Perrière 28-30

studio
Fr. 279.-
tout confort, avec
vue.
Libre tout de suite.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46.118733 G

HCD

A Neuchâtel
duplex 4'/2 pièces,
cuisine agencée
avec lave-vaisselle,
770 fr., charges
comprises.

Tél. 24 72 17.116653-G

A COLOMBIER
dès le 20 décembre,

logement
de 3 pièces, cuisine,
bains, cave et
grenier.
Loyer Fr. 220.—.

Tél. (038) 41 23 27.
119434-G

A LOUER

appartement de 3 pièces
1*' étage, rue Coulon 12.
Prix : à voir avec le service des bâti-
ments de la Ville.
Délai : tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements : téléphone
24 26 26
et visiter: heures de bureau. 11B471-G

A louer

appartement 2 pièces
300 fr., tout compris, confort, verdu-
re, tranquillité, à Boudry. Libre tout
de suite ou à convenir.

Tél. 31 92 82 (bureau) ; 31 50 19, soir.
119438-G

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

Renseignements : tél. 24 25 25.
118634-G

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. nsns-G

_ I



De notre correspondant:
L'Union instrumentale a tenu récemment

sa 107"" assemblée générale dans son
local de répétitions, sous la présidence de
M. Eric Challandes ; 35 membres étaient
présents. Avant d'aborder l'ordre du jour,
l'assemblée a observé un instant de silence
pour honorer la mémoire des membres
décèdes au cours de l'année écoulée.

Le procès-verbal, lu par son auteur,
M. Claude Hugli, a été approuvé sans modi-
fications. Les comptes, présentés par le
caissier, M. Claude Jacot, étant déficitaires,
M. Albert Challandes, vérificateur, a rassu-
ré les membres et proposé de les approuver
et donner décharge au trésorier; ce qui a
été fait à l'unanimité. Toujours dévoué,
M. Martial Sebbak s'est vu confier à
nouveau la commission musicale.

RAPPORT ANNUEL

Dans son rapport présidentiel, M. Eric
Challandes a relevé que l'exercice écoulé
fut très chargé. Plus de 50 répétitions et 24
services ont été faits, dont les princi-
paux furent la fête cantonale aux Gene-
veys-sur-Coffrane, la fête régionale à Dom-
bresson et la participation de la fanfare à la
fête des vendanges de Morges. M. Claude
Hanni a ensuite donné connaissance des
principaux points discutés lors de la derniè-
re assemblée cantonale. Le gros morceau
de cette assemblée fut le point quatre de
l'ordre du jour. Il s'agissait de nommer des
remplaçants à MM. Eric Challandes, prési-
dent, et Francis Bercher, directeur, tous

deux démissionnaires. Finalement, après
discussion, tout est rentré dans l'ordre,
pour le moment du moins.

Après 12 années de présidence, M. Eric
Challandes a accepté de tenir encore les
rênes pendant une année, en se recom-
mandant toutefois pour que chacun fasse
un effort supplémentaire pour le seconder,
lui-même étant déjà très chargé profes-
sionnellement. Quant à M. Francis Bercher,
bien que maintenant sa démission pour
laisser sa place à de nouvelles forces plus
jeunes, il s'est déclaré disposé à rester à la
disposition de la fanfare jusqu 'à ce que son
successeur soit trouvé, mais au plus tard
jusqu'en automne 1980. Tous deux ont été
vivement remerciés et applaudis de leur
décision.

La socié'é a renouvelé son comité
comme sui.: président : M. Eric Challan-
des ; vice-président et représentant de la
société à l'assemblée cantonale : M. Claude
Hànni; secrétaire: M. Michel Frutiger;
secrétaire des verbaux: M. Claude Hugli ;
caissier: M. Claude Jacot ; porte-bannière :
M. Eric Barfuss; directeur: M. Francis Ber-
cher; sous-directeur: M. Martial Sebbak;
assesseurs : MM. Denis Oppliger, Pierre
Bercher ; commission musicale: MM. Mar-
tial Sebbak, Eric Challandes, M"" Daisy
Fluckiger , Francis Bercher et Pierre Ber-
cher; vérificateurs : MM. Eric Barfuss et
Bernard Blandenier; suppléant : M. Jean-
Pierre Vuilleumier; délégués à l'Union des
sociétés locales : MM. Eric Challandes et
Claude Jacot. M.

Cernier : assemblée générale de l'Union instrumentale
Un concours d'idées à La Vue-des-Alpes

Protection des sites naturels et constructions basses

Le canton de Neuchâtel a fait une œuvre
de pionnier remarquable en matière de
protection des sites naturels quand, en
mars 1966 le peuple adoptait par 18.647 oui
contre 2284 non un décret qui mettait à
l'abri de toute construction désordonnée,
de tout enlaidissement , de toute atteinte les
plus beaux sites naturels de ce petit pays de
797 km2 dont actuellement 416 sont englo-
bés dans des zones protégées, crêtes et
forêts, vignes et rives, zones de construc-
tion basses.

Cette importante mesure d'aménage-
ment du territoire fut la première de Suisse
à l'échelle d'un canton. Aussi eut-elle un
grand retentissement dans le pays et
aujourd'hui encore on en apprécie ici les
bienfaits et ce libre accès aux crêtes et pâtu-
rages de la montagne qui permet cepen-
dant, dans les zones dites rouges, l'implan-
tation de constructions, résidences secon-
daires, selon des exigences bien précises.
Ce sont les zones de constructions basses
(parcelle minimum 500 m2, superficie bâtie
100 m2, taux d'occupation 20% , hauteur
maximum 6 à 7 m 50) qui doivent être éloi-
gnées de 30 m de la forêt.

EN PRÉVISION
D'UNE DEMANDE PLUS FORTE

Si jusque là ces zones rouges ne sont pas
devenues des hameaux aux constructions
désordonnées c'est parce que, principale-
ment , la législation fédérale en matière
d'évacuation et de traitement des eaux
usées mettait financièrement hors de
portée de telles constructions nouvelles
dans ces zones souvent éloignées des
agglomérations. Pas de construction qui ne
soit reliée à une canalisation d'évacuation
des eaux, disait en substance la Confédéra-
tion.

Aujourd'hui ces exigences ont été sensi-
blement allégées, par conséquent il est à
prévoir une demande plus forte sur le plan
immobilier.

Dès lors, l'Etat, en accord avec les com-
munes intéressées de Fontaines, Fontai-
nemelon et Cernier a pris l'initiative d'un
concours d'idées dont le but est précisé-
ment d'éviter, dans ces zones rouges les
plus importantes, celles de La Vue-des-
Alpes et de la Montagne de Cernier,
notamment , la floraison désordonnée de
constructions qui mettrait en péril la beauté
et l'harmonie de ces sites naturels.

Ce concours, qui s'ouvre ces jours, et
dont le dépouillement par un jury compre-
nant des représentants du Conseil d'État,
des trois communes et sept architectes
romands, aura lieu cet été , a pour objet la
recherche et l'étude de propositions
d'aménagement rationnelles et harmo-
nieuses des zones rouges situées à La
Vue-des-Alpes, aux Loges et à la Montagne
de Cernier où il est possible de prévoir
raisonnablement 645 petites constructions.
Il est ouvert aux architectes neuchâtelois
uniquement et fera l'objet de prix d'un

montant total de 30.000 fr., une somme de
10.000 fr. étant consacréeà l'achat éventuel
du ou des meilleurs projets.

Deux questions sont posées aux architec-
tes et urbanistes : comment aménager des
zones raisonnablement et intelligerrfment ,
que feriez-vous sur ces zones et dans quelle
mesure faudrait-il modifier le décret canto-
nal pour protéger la zone tout en y implan-
tant des constructions basses?

PROTÉGER D'ABORD
L'Etat qui, on le voit, cherche par ce

concours en premier lieu à protéger ces
zones rouges en prévoyant des lotisse-
ments futurs pour qu'ils se fassent dans
l'esprit du décret de protection, se propose.
de rassembler les Idées les plus valables
contenues dans les projets pour les appli-
quer à d'autres zones semblables éparpil-
lées dans le canton notamment à Chau-
mont, à La Tourne pour les plus vastes
d'entre elles. G. Mt

POUR VOS CADEAUX DE NOËL I
PROFITEZ DE NOS RABAIS

Liquidation partielle (Autorisation officielle)
! <> •
i <
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i CONFECTION DAMES , i® % RABAIS I
\ Manteaux hiver - Manteaux mi-saison - Imperméables - Vestes
| Blazers - Robes - Deux-pièces - Tailleurs - Ensembles tricot - Jupes \
| Pantalons - Blouses - Ensembles pulls/pantalons - Robes de chambre ]

I LINGERIE-CORSETERIE 3® % RABAIS j
t 4

> Chemises de nuit - Pyjamas - Liseuses - Déshabillés - Combinaisons
| Gaines - Soutiens-gorge j

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

| PULLS DAMES 3© % RABAIS |

I JAQUETTES DAMES 20 % RABAIS \
> ¦

| CHEMISERIE 30 % RABAIS
[ Chemises de ville ou sport gr. 36 à 45 - Polos - Pyjamas - Pulls

Gilets - Robes de chambre - Cravates - Gants - Mouchoirs

i SOUS-VÊTEMENTS HOMMES 10% RABAIS
• Marques : Hanro laine - Coton Jockey - Cosy - Zimmerli - Hom -

i Schiesser

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

TOUT POUR L'ENFANT 50 % RABAIS

***FOULARDS - ÉCHARPES -ÉTOLES - CHÂLES - GANTS -
\ MOUCHOIRS RABAIS 20% BAS - COLLANTS RABAIS 10%

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

I SEYON 1 NEUCHATEL PL. HALLES 9

% mocassins Ë

%Canadajf
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STOCK USA
R.-M. Tanner 

^̂ ^Saars 44 \ËW »•» éfage
Neuchâtel Jj Tél. 25 57 50
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Hochey :
reprise du chsmpionnat

(c) De défaite en défaite, Savagnier II
acquiert du métier et son entraîneur note un
léger progrès. (Savagnier ll-Les Ponts-de-
Martel : 3-10 ; Savagnier ll-Couvet : 1-81.

Savagnier I a très facilement battu Dom-
bresson par 13 buts à 1. En début de match,
le capitaine sylvanien, André Gaberel, a ou-
vert la voie en marquant un penalty.

Le « radoux » de ces derniers jours a stoppé
les efforts déployés par le Hockey-club et ses
amis pour transformer la place du Stand en
patinoire naturelle.

Volley-ball féminin
(c) Au terme du premier tour du cham-
pionnat régional de volley-ball , deuxième
ligue féminine, groupant huit concur-
rents , l'équipe de Savagnier occupe le
cinquième rang, ayant battu celles de
Peseux (3-0), du Val-de-Travers (3-1) et
de Boudry (3-0). Elle a dû s'incliner
devant La Chaux-de-Fonds (2-3), Aven-
ches (l-3>, Aneps (0-3) et Le Locle (1-3).
Le prochain match de championnat ,
deuxième tour , aura lieu le 19 janvier à
Cemier.

En coupe suisse, le premier match
opposait Savagnier à Volleyboys Bienne ;
il fut gagné par forfait 3-0.

SAVAGNIER 

VILLIERS
' 

(c) La collecte annuelle en faveur de
l'hôpital de Landeyeux a rapporté pour la
petite commune de Villiers , la jolie
somme de 1088 francs.

En faveur de l'hôpital
de Landeyeux

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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

18 h 30.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Conseil paroissial à Valangin :
plus de monde à l'église

De notre correspondant :
Le conseil paroissial s'est réuni récem-

ment à Valangin sous la présidence de
M. Pierre Tripet. Il ressort des discussions
que certains Anciens ne s'engagent pas
assez et qu'on rencontre souvent les
mêmes aux cultes, aux réunions de prière
et au collège des Anciens.

La population, quant à elle, semble
retourner plus régulièrement aux cultes et,
signe heureux, il manque parfois des canti-
ques dans les églises des trois foyers. Cer-
taines modifications liturgiques ont choqué
à Fontaines, mais pas à Boudevilliers, ni à
Valangin. Pour ceux qui ne se sentiraient
pas à l'aise à la suite d'une innovation, le
dialogue est ouvert avec le pasteur et les
Anciens.

Les soirées paroissiales auront lieu le
10 février à Fontaines et le 10 mars à
Boudevilliers pour autant que les travaux
de réfection du collège soient terminés. La
deuxième partie de l'assemblée était
consacrée à l'étude de deux textes (Mat-
thieu et Apocalypse) au cours de laquelle
furent traités le problème de l'engagement

personnel des anciens et celui de la guéri-
son et du réconfort des malades par le
pasteur et ceux qui accepteront désormais
de s'engager davantage avec lui. Cette
longue séance s'est terminée par la verrée
traditionnelle au cours de laquelle de véri-
tables liens d'amitié se créent entre le
pasteur et les conseillers des trois foyers.

A. M.

(c) Depuis quelques jours , Valangin a pris
un air de fête , l'exécutif communal ayant
installé un sapin de Noël sur la place du
bus. Décoré par le garde-police ,
M. Duplan , il est pour tous un symbole
réjouissant en cette période de l'Avent.

Le sapin est dressé



Long défilé de témoins après un accident mortel
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Nous avons relaté, dans notre précédente chronique judiciaire, que R. M., direc-

teur d'un office d'encaissement et de renseignements de Suisse alémanique, avait
comparu sous la prévention de tentative d'extorsion et de chantage pour avoir avisé
un commerçant de Couvet «qu'il aurait intérêt à ne pas trahir la confiance de ses
créanciers, parce que l'office en question tenait aussi un rôle d'informateur ».

Avant d'agir ainsi, R. M. n'avait pas été
avisé que la créance avait été réduite. Son
avocate avait plaidé sa libération, la mise des
frais â la charge de l'Etat et l'octroi de dé-
pens. Quant au mandataire du commerçant
covasson, il avait suggéré qu'une peine soit
infligée au directeur zuricois.

Dans un jugement particulièrement motivé,
faisant état de plusieurs références, le tribunal
de police, composé de MM. Bernard Schnei-
der, juge suppléant extraordinaire, et Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier, a relevé
qu'en l'espèce la tentative d'extorsion n'en-
trait pas en ligne de compte. Y eut-il tentative
de chantage ? Pour le président, l'office mis
en cause n'a fait que son travail. Il est in-
contestable, toutefois, qu'il y a eu de la part
de R. M., erreur sur les faits, et qu'en ce qui
concerne les 190 fr. réclamés à titre de frais
de procédure — expression du reste fausse-
ment employée —il s'est agi d'un procédé
usuel, non illicite. C'est pourquoi R. M. a été
libéré des fins de la poursuite pénale et les
frais mis â la charge de l'Etat. R. M. n'a ce-

pendant pas obtenu de dépens, car la plainte
du commerçant n'était pas téméraire.

ACCIDENT MORTEL

L'affaire s'est passée le soir du samedi du
Jeûne fédéral, il y a deux ans. Quelques jeu-
nes gens s'étaient retrouvés à Couvet. Vers
la fin de la soirée, F. G., qui habitait alors le
village, et qui n'était pas titulaire d'un permis
de conduire, se fit prêter une moto pour se
rendre dans un bar de Fleurier, en ayant un
jeune homme de Couvet, P. A., sur le siège
arrière.

Après être resté un certain temps dans le
bar, les deux jeunes le quittèrent et dès ce
moment, si l'on en croit F. G., les choses de-
viennent imprécises. En effet, en montant la
route Fleurier-la gare de Boveresse, le véhi-
cule dérapa, fit un petit saut et finit sa course
dans un champ. P. A., que l'on a considéré
comme le passager, a été projeté contre un
arbre et tué. Quant â F. G., il a été découvert
le lendemain matin dans le hall de la poste de

Fleurier par un automobiliste. F. G. laissa alors
vaguement entendre qu'il était allé précédem-
ment à Couvet.

Il ne voulut pas qu'on le conduisit chez un
médecin, mais chez sa mère â Travers. C'est
un porte-monnaie retrouvé sur le lieu du
drame qui permit â la police d'identifier F. G.,
qui fut alors transporté â l'hôpital de Couvet.

Aux agents chargés de l'enquête, F. G. dé-
clara que c'était lui qui pilotait la moto au mo-
ment de l'accident. Maintenant, il ne se sou-
vient plus de rien.

Le procureur général, sur la base de l'en-
quête, a renvoyé F. G. sous la prévention
d'homicide par négligence par contravention
â la loi sur la circulation routière, notamment
d'avoir circulé sans permis, â une vitesse non
adaptée aux conditions de la route, de perte
de maîtrise et de violation des devoirs en cas
d'accident, puisqu'il ne s'est pas inquiété de
la victime, pas plus qu'il n'a pris contact avec
la famille de celui-ci par la suite.

Selon le médecin, F. G. a subi â la suite
de l'accident une commotion et une amnésie,
état dans lequel tout peut s'expliquer, y com-
pris des déclarations erronées â la police.
Seulement, ajoutera le praticien, si F G. a dit
qu'il ne se souvenait de rien, j'ai été bien
obligé de le croire.

Pour le gendarme auteur de l'enquête,

c'est le passager P. A. qui a bel et bien tou-
ché l'arbre. De plus, ce ne sont pas moins de
14 témoins, cités d'office par le plaignant —
le père de la victime — et la défense qui ont
été entendus hier.

Le juge devra se déterminer pour savoir s'il
ordonnera une expertise concernant l'amné-
sie et sur une éventuelle expertise concernant
l'ivresse au guidon, prévention que le plai-
gnant avait demandé de retenir. Enfin, quel-
ques témoins seront encore entendus. Si bien
que la fin du procès n'est pas pour cette
année. G. D.

Fleurier: 400.000 fr. pour les œuvres sociales
De notre correspondant:
Pour l'année prochaine, le service cantonal

de l'assistance prévoit une charge communau-
taire de 2.500.000 fr. répartie à raison de
1.500.000 fr. pou r l'Etat et de 1.000.000 de
francs pour les communes ; la charge de Fleu-
rier a été estimée à 23.750 fr. environ , ce qui
représente 6 fr. 25 par habitant.

En ce qui concerne la part communale pour
l'assurance vieillesse et survivants et l'assuran-
ce invalidité c'est un montant de 5.111.000 fr.
que devront supporter les communes du
canton. Cela représente 130.500 fr. pour la
commune de Fleurier.

Les limites de revenus pour l'octroi de l'aide
complémentaire AVS ont passé à partir du
1er janvier 1977 de 650 fr. à 700 fr. par mois
pour les personnes seules et de 975 fr. à
1050 fr. par mois pour les couples. Il en résulte-
ra une augmentation pour une trentaine de
bénéficiaires à Fleurier ; et on en a tenu compte
pour prévoir une dépense de 7000 fr. à ce titre.

Alors qu 'en 1977, la commune avait versé
près de 60.000 fr. à titre d'allocation aux cais-
ses de chômage, elle n'aura l'année prochaine
p lus rien à verser.

Une allocation de 150 fr. sera octroyée au
dispensaire et un montant de 5700 fr. aux
samaritains et à la sœur visitante. Ces prévi-
sions ont tenu compte d'une répartition des
frais entre les communes de Fleurier et de
Saint-Sulpice , calculée sur la base du recense-
ment.

Le versement de 3800 fr. à Perreux est
consécutif à l'application d'un décret sur les

t

constructions nouvelles et les améliorations
apportées à cet hôpital cantonal qui fixe à 1 fr.
par tête d'habitant la participation des commu-
nes aux paiement de l'intérêt et de l'amortis-
sement de l'emprunt de 5.000.000 de francs
contracté en son temps. En outre, c'est par
174.000 fr. que s'inscrit la subvention fleurisa-
ne aux hôpitaux du canton.

Enfin , les efforts de rationalisation fournis
par les directions d'établissements hospitaliers
permettent de prévoir une stabilité dans les
dépenses. Aussi le département envisage-t-il
que le déficit total présumé de ces établisse-
ments , pour l'exercice en cours, sera de
986.000 fr., 484.000 fr. étant à répartir entre
les communes. Par conséquent , c'est une
somme de 12.400 fr. environ que Fleurier
devra prendre à sa charge.

< €̂OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Georges Currit-Jeanmonod,
à Travers ;

Madame et Monsieur Robert Martin-
Currit , aux Petits-Ponts, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Maire-
Currit , aux Petits-Ponts, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Currit-
Perret , à Brot-Dessus, et leurs enfants ;

Madame Didier Monnet-Currit, à
Travers, et son fils ;

Madame et Monsieur Joseph Hengy, à
Moutier , et leurs enfants ;

Les familles de feu Henri Currit-
Treuthardt ; »

Les familles de feu Albert Wenker;
Les familles de feu Henri Jeanmonod ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges CURRIT
leur très cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
après une pénible maladie dans sa
80""-" année.

2105 Travers, le 13 décembre 1978.
(rue Sandoz.)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien ; Il me fait reposer
dans de verts pâturages; Il me dirige
près des eaux paisibles.

Psaumes 23, versets 1 et 2.

L'ensevelissement aura lieu samedi.
16 décembre à Travers.

Prière au domicile mortuaire , rue
Sandoz à 13 heures.

Culte au temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113613 M
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I CRETEGNY & Cie. Ê™%féjpj Comptoir ménage Neuchâtel tél. 25 69 21 S

3 CNwA ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A. M
S&f CORCELLES 31 14 68 - CERNIER 53 35 22 l '- '. '
|§j MARIN 33 21 21 - LE LANDERON 51 23 07 §||
ïjjS SAINT-AUBIN 55 11 90 - MÔTIERS 61 13 33 IM
JE LES VERRIÈRES 66 14 83. ||?

I JEANNERET & Cie SA I
|#;, Au Confort Ménager Neuchâtel tél. 24 57 77 Km

p| tlUf ARTS MENAGERS COUVET tél. 63 12 06 |t|
¦K 079321 B J3H

^^Ma»:dJC£3BBWr5
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente
en collaboration avec CONNAISSANCE DU MONDE

DANS LA JUNGLE
DE BORNÉO

«La dramatique aventure vécue de trois hommes
dans une jungle inconnue

à la recherche des coupeurs de tètes»
récit et film de

DOUCHAN GERSI
3m" conférence de l'abonnement

COUVET- salle Grise-vendredi 15 décembre à 20 h 15
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Loterie
gratuite des

commer-
çants

de Fleurier
Participez

aujourd'hui au
tirage sous le
sapin illuminé à

22 h 15.
Les gagnants

pourront
emporter leurs

lots
immédiatement.
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(sp) Ce soir, sous le grand sapin illumi-
né de la place du Marché, à Fleurier,
aura lieu le premier tirage de la loterie
gratuite organisée par les commer-
çants de Fleurier. En étant présent, on
pourra retirer son ou ses lots immédia-
tement!

Tirage de loterie

«Jésus parle... »
Dans un petit article paru dans notre

édition d'hier , il fallait lire : «Jésus parle
des oiseaux qui font leur nid... » et non:
«Je sus parler des oiseaux... ».

LA CÔTE-AUX-FÉES

TRAVERS

(r) Quelque 300 personnes ont assisté
dernièrement à la projection de cinq films
réalisés par le club cinématographie « Le
3"'e Oeil » de Travers. S'il y eut plusieurs
reprises de bandes déjà connues, en
revanche le public a pu découvrir le plus
récent documentaire du club, intitulé « La
poterie de Vers-chez-le-Bois sur Travers »
et montrant l'activité de Françoise
Froesch, potière bien connue établie dans
une ferme des environs du village depuis
p lus de deux ans déjà.

Au dire des connaisseurs, ce nouveau
film du «3me Oeil» marque de notoires
progrès sur les précédents, en particulie r
au niveau du découpage technique, du
choix des plans, de l'éclairage et de la
sonorisation.

Un film sur la potière

Couvet, cinéma Colisée, 20 h 30, « La maîtres-
se légitime» avec Laura Antonelli (18 ans) .

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

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

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 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. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

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

rier, tél. 61 10 21.
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Fleurs et plantes Verdon à La Béroche
Une exposition féerique à Chez-le-Bart et un magasin de vente à la gare de Neuchâtel

La famille Robert VERDON exploite
depuis 1929, à Chez-le-Bart la plus
importante entreprise du canton
spécialisée dans les plants en pots, les
fleurs coupées, la création, la décora-
tion et la confection florales et l'entre-
tien de jardins. Le pionnier ,
M. Edmond Verdon, a légué son
enthousiasme et l'amour de la belle
ouvrage aux nouvelles générations.
L'autre jour, en compagnie de
M. Hellmuth Hammes, le beau-fils,
horticulteur diplômé, qui anime une
équipe de onze personnes, nous avons
évoqué le chemin parcouru.

LA FEERIE DES FLEURS

Imaginez-vous des milliers de fleurs,
de plantes, s'étendant sur une surface
cultivée d'environ 25.000 m2 ; un éta-
blissement modernisé en 1969, doté
d'installations automatiques de chauf-
fage, d'aération, d'arrosage, sur une
surface de 7500 m2 dont 1500 de serres
et 2600 m2 sous verre. Le spectacle
féerique de symphonies de cycla-
mens, de bégonias Elatior , de chry-
santhèmes, de roses, de Saint-Paulia,
d'ceillets, de glaïeuls. Une vaste expo-
sition colorée, invitant à la découverte,
au dialogue avec l'horticulteur, au
plaisir de vivre dans un environne-
ment naturel, d'offrir. L'établissement
est un lieu de rencontre. Ici, le visiteur a
l'occasion d'admirer l'habilité des jar-
diniers, la formation artistique des
apprentis, la naissance d'arrange-
ments floraux destinés à rendre la vie
plus belle:
- Nous bénéficions d'une clientèle

largement régionale. Nous souhaitons
aller prudemment de l'avant tout en
maintenant le cachet familial de
l'entreprise, en mettant l'accent sur le
sérieux du travail, la qualité des
conseils et des prestations, le dialo-
gue, la confiance mutuelle...

À NEUCHÂTEL :
LE MAGASIN DE LA GARE

La famille VERDON dispose d'un
magasin de vente très animé à la gare
du chef-lieu, ouvert de 7 h 30 à
20 heures. Elle est présente sur les
marchés de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Jura . Grâce à son établis-
sement, elle est en mesure d'offrir en
permanence des fleurs et des plantes
fraîches , des bouquets de saison :
- Nous livrons à domicile. Nous

MOUS déplaçons volontiers pour

Une vue des serres de la maison Verdon-Fleurs. (Avipress J. -P. Baillod)

I entretien de jardins sur la base de
devis étudiés', sans engagement.
Notre établissement est largement
ouvert au public. Sinon, un coup de fil
suffit pour commander la marchandi-
se...

MM. Verdon et Hammes , leurs col-
laborateurs et collaboratrices, ont du
pain sur la planche à l'approche des
fêtes de fin d'année. Ils ne se limitent
pas à la vente :
- L'acheteur d'une plante, d'un

arrangement , a besoin de conseils
pour l'entretien. Les fleurs, les plantes,
sont des décorations vivantes. Il s'agit
de les cultiver avec amour...

économique, tenir compte des
nouveaux besoins de la clientèle,
réduire les coûts pour offrir des prix à
la portée de chaque bourse, sans
négliger la qualité...

L'établissement ressemble à une
ruche: clientes parcourant les serres,
admirant l'exposition, posant des

questions, jardiniers et jeunes horti-
cultrices préparant des commandes
avec soin, appels téléphoniques de
partout. La famille VERDON est
désormais renommée loin à la ronde
grâce au labeur de plusieurs généra-
tions. Sa raison sociale est devenue
synonyme de fleurs, de plantes et de
décorations appréciées.

UN AVENIR QUI PROMET

La marche des affaires est satisfai-
sante grâce à une gestion saine, au
choix judicieux des plantes selon la
durée de la culture, à la qualité du
travail, à la recherche permanente de
nouveautés :
- Aujourd'hui, pour préserver

l'avenir, il faut s'adapter à l'évolution

Le Garage de La Béroche à Saint-Aubin
un atout : la qualité des prestations !

Le Garage de La Béroche à Saint-
Aubin? Agence Renault. Une entrepri-
se familiale , employant actuellement
cinq personnes, dont deux mécani-
ciens qualifiés, appelée à un bel avenir
dès sa fondation en 1946.

DES INSTALLATIONS MODERNES

Le patron, M. Samuel Perret , fort
d'une expérience datant d'une trentai-
ne d'années, bénéficiant d'une large
clientèle régionale et d'autres cantons,
se félicite d'avoir du pain sur la plan-
che:
- Nous avons opté pour: des instal-

lations modernes , comme celles
destinées au diagnostic, la pose d'un
banc d'essai pour le freinage, la
présence d'un lecteur Renault de
microfiches permettant de lire immé-
diatement le catalogue des pièces de
rechange et de fixer un prix net au
client...

UNE ENTREPRISE PROSPERE

M. Perret constate avec satisfaction
que la vente de voitures Renault pro-
gresse:
- Actuellement, ce sont les véhicu-

les de petites et moyennes cylindrées
qui marchent le mieux. Mais nous
avons également une clientèle fidèle
pour les «hautes gammes »...

Notre interlocuteur estime que le
«neuf» , après la période récente de
récession économique, est bien parti.
Le consommateur a généralement
épargnée! la reprise «technique» était
normale. Ce qui a incité de nombreux
automobilistes à acheter au comptant
un nouveau véhicule, mais qui
n'empêche pas le crédit offert par
divers établissements bancaires.

Au Garage de La Béroche, on se base
sur une information objective^ la quali-
té de l'accueil et des prestations
après-vente :
- Lorsqu'un client arrive, nous refu-

sons de lui refiler n'importe quel véhi-
cule pour réaliser une affaire. Pour
nous, ce qui compte, c'est le client
satisfait et bien informé qui restera
fidèle...

L'IMPORTANCE
DES RÉPARATIONS

M. Perret constate que désormais
les clients souhaitent entretenir régu-
lièrement leurs voitures:

MM. Perret père et fils en train de contrôler une voiture au banc d'essais. {Avipress J.-P. Baillod)

- C'est important, car un véhicule
bien entretenu, d'après le carnet de
service, préserve le prix de la reprise.
Les automobilistes, à l'image des
autres consommateurs, refusent le
gaspillage. Une attitude raisonnable.
Ce fait explique pourquoi notre atelier
de réparations ne chôme jamais. Nous
sommes toujours disponibles pour
dépanner un client ancien ou
nouveau...

M. Perret reçoit sans cesse des
coups de téléphone de la part de
clients souhaitant une réparation ou
un conseil :

- Le dialogue est indispensable
dans notre profession. Et nous
croyons en l'avenir des entreprises
familiales, ignorant l'anonymat. Chez
nous, chacun peut discuter, faire la
connaissance du mécanicien, poser
des questions au patron, demander un
devis sans engagement...

L'«OCCASE»
Pour écouler du neuf, M. Perret

consent à des reprises, évaluées
d'après leur état, ce qui est normal :
- Les « rossignols» sont voués à la

démolition, car nous entendons
proposer uniquement des véhicules

d'occasion, garantis sur le plan moral
et la confiance mutuelle...

Bref, sous la «houlette » de M. Per-
ret, le Garage de La Béroche, à Saint-
Aubin, est appelé à un bel avenir:
- Cet avenir repose sur un aspect :

la qualité des prestations...
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M. Kern met les choses au point
;: : VILLE ; PE: --BIEN ME ¦ :~~] Programme d'occupation

De notre rédaction biennoise :

— Le programme d'occupation
est une aide sociale dont le but est
de réintégrer le chômeur dans le
circuit économique, a souligné hier
Hl. Hans Kern, directeur des œuvres
sociales lors de la conférence de
press e hebdomadaire du Conseil
municipal.

Parfois âprement critiqué cette
année au Conseil de ville, M. Kern a
tenu à mettre en exergue les avan-
tages de ce programme et le bon
travail qui y est fourni par les
chômeurs. Au début de l'année pro-
chaine, le parlement biennois sera
d'ailleurs appelé à se prononcer sur
une conception globale de ce
bureau pour la création de travail,
ainsi que sur le programme d'activi-
tés de 1979, dont le budget roule
sur deux millions de francs.

Créé en 197S au début de la réces-
sion, ce programme a pour but de
donner du travail et une occupation
utile à des chômeurs, sans pour cela
concurrencer l'économie privée. Au
creux de la vague conjoncturelle, il
occupa jusqu 'à 190 chômeurs en
1976. Actuellement, il n'en embau-
che plus que 80, mais l'année pro-
chaine, il faut s 'attendre à une
nouvelle extension du programme,
a dit M. Kern.

Une étroite collaboration s 'est
instaurée entre le bureau du pro-
gramme d'occupation et l'office du
travail, qui cherche à replacer les
chômeurs. En majorité, ceux-ci ne
restent qu'un court laps de temps
embauchés dans le programme
d'occupation. Depuis sa création,
près de 600 personnes ont été
employées par ce programme,
caractérisé par un grand roulement
sur le plan du personnel :

Il est donc faux d'affirmer que la
commune entretient des chômeurs
à ses frais, a tenu à préciser
M. Kern.

Le directeur des œuvres sociales a
également mis l'accent sur le but
social de ce bureau. Depuis l'adhé-
sion de la Suisse i la convention des
droits de l'homme, il n'est plus pos-
sible de placer des chômeurs ayant
des difficultés sociales dans des
établissements spécialisés :

De cette façon, on les enferme
dans un ghetto, a déclaré M. Kern.
Le programme d'occupation les
place par contre en face de leurs
problèmes qu'ils doivent chercher à
résoudre. Ce travail est en quelque
sorte une thérapie permettant au
chômeur de mieux s 'épanouir.

Le programme d occupation est
actuellement divisé en quatre
secteurs. Dans le premier, sont
groupés les travaux d'environne-
ment, faits à l'extérieur. Ils consis-
tent en l'aménagement de chemins
forestiers notamment. Diverses
zones en ont bénéficié, telles que le
parc zoologique de Boujean, le Ried
de Madretsch, le Pavillon, le Marais
de Mâche, etc. Les sportifs appré-
cieront eux aussi ces travaux des
chômeurs, qui sont en passe
d'installer à Falbringen un nouveau
parcours-fitness. Ces travaux se
régionalisent: à Orpon d, un pré a
été transformé en jardin potager
dont les légumes sont offerts à des
homes pour personnes âgées.

Second secteur : l'atelier Unicef,
organisation des Nations Unies en

faveur de l'enfance. Dans les locaux
de l'ancienne cuisine populaire,
30 personnes défont et recompo-
sent des paquets de cartes de vœux.
En outre, certains chômeurs sont
embauchés au sein de l'administra-
tion, dans le service des parcs et
promenades par exemple.

Dernier secteur faisant aussi
partie du programme d'occupation :
un foyer sis rue Schoeni, qui
accueille des personnes sans
emploi éprouvant de graves diffi-
cultés à s 'intégrer dans la socié té.

Les femmes ont la part congrue
dans ce programme d'occupation.
Sur les 80 personnes employées
aujourd'hui , une vingtaine seule-
ment sont des femmes, alors
qu'elles sont les premières tou-
chées par la crise économique.

La campagne bat son plein
I xmâm DE BIRHë^I Elections à la FJB

De notre correspondant:
Les élections à l'assemblée des délégués à la corporation de droit

public, appelée Fédération des communes du Jura bernois (FJB), auront
lieu vendredi, samedi et dimanche prochains, pour sept cercles électoraux
sur les neuf délimités par la loi sur les droits de coopération du Jura ber-
nois et de la population française du district de Bienne.

Comme à chaque élection se déroulant dans le Jura méridional, deux
camps s'affronteront à nouveau: pro-Bernois et autonomistes. En effet,
ces derniers, après avoir combattu dans chaque commune l'adhésion à
l'ARP (Association des responsables politiques), puis de la première ver-
sion - collectivité de droit privé - de la Fédération des communes du Jura
bernois (FCJB), ont révisé complètement leur attitude, la participation des
communes à cette fédération étant rendue obli gatoire de part la loi du
10 avril 1978 sur les droits de coopération du Jura bernois.

L'assemblée des délégués se compo-
sera de 40 délégués du Jura-Sud et de
12 du district de Bienne. En outre , les
députés au Grand conseil bernois de
cette région seront membres d'office,
c'est-à-dire 13 pour le Jura-Sud et
quatre pour le district de Bienne. Ainsi,
l'assemblée se composera au total de
69 membres.

Les 40 délégués pour le Jura-Sud
seront donc connus dimanche soir,

' mais neuf d'entre eux sont déjà élus
tacitement. En effet , la liste « Bas-Val-
lon » composée des maires des localités
de Péry, Plagne et Orvin, n'a pas été
combattue par les autonomistes, ceux-
ci s'estimant satisfaits de l'élection du
maire de Plagne, M. Armand Evalet ,
qu'ils considèrent comme autonomiste.
Ce dernier est donc élu en compagnie
de MM. Wullschlegger et Maurer ,
respectivement maire de Péry et
d'Orvin.

Un accord a également pu être conclu
pour le cercle de « Moutier » où auto-
nomistes et pro-Bernois sont satisfaits
de se voir attribué chacun trois sièges.
Donc, M. Rémy Berdat, maire de
Moutier , M. Jean-Pierre Koenig, maire
de Perrefitte, et M. André Auer, de
Moutier, sont les élus antiséparatistes ,
tandis que MM. Robert Chèvre, maire
de Roches, Jean-Pierre Rohrbach et Eric
Siegenthaler , de Moutier, sont les élus
autonomistes.
' Il reste donc 31 délégués à élire et
68 candidats revendiquent ce «privilè-

ge» . Pour le cercle du «Centre-Vallon» ,
16 candidats se disputeront les quatre
sièges à disposition. Selon les résultats
au Grand conseil du 23 avril dernier , les
autonomistes devraient assez facile-
ment enlever un siège.

Pour le «Haut-Vallon », 14 candidats
pour sept sièges. Ici, toujours selon les
résultats au Grand conseil, les autono-
mistes devraient obtenir facilement un
siège mais peuvent, selon leur partici-
pation aux urnes, en espérer un
deuxième.

Le cercle de Tramelan a huit candidats
pour quatre sièges. Ici, la lutte sera dure
pour les autonomistes qui espèrent
néanmoins enlever un des quatre
sièges. Dix-huit candidats convoiteront
les six sièges à disposition du cercle de
«Tavannes ». Selon les résultats au
Grand conseil, les pro-Bernois
devraient enlever cinq sièges sur six ,
mais selon les résultats du plébiscite du
16 mars 1975, ils n'en feraient que
quatre. De toute manière, la lutt e sera
serrée , et si les autonomistes manquent
un deuxième siège, ce sera de peu.

Le « Bas de la Vallée » a quatre sièges
à sa disposition; les autonomistes
doivent facilement en réaliser un. Le
sixième cercle est celui du « Cornet », où
deux sièges seulement seront disputés.
Ici, la lutte se situe au niveau de la per-
sonnalité des candidats. Les pro-Ber-
nois présentent MM. Walter Neuens-
chwsnder , maire d'Eschert, et Marcel
Spart , maire de Corcelles. Les autono-

mistes leur opposent M. André Debrot,
conseiller municipal à Crémines et M.
Bernard Mertenat, ingénieur de Belpra-
hon, président de l'Université populaire
jurassienne. Selon les résultats des
élections au Grand conseil, les autono-
mistes manquent de peu l'un des deux
sièges, mais la personnalité de leurs
deux candidats créera peut-être la sur-
prise.

A « La Neuveville », c'est assez facile-
ment qu'un siège sera obtenu par les
listes des autonomistes sur les quatre à
disposition de ce cercle.

Au vu de ces situations par cercle
électoral , la répartition des sièges pour
les deux tendances pro-bernoise et
autonomiste, pourrait être, sur 31
sièges à pourvoir , entre 23 et 25 pour les
pro-Bernois contre six à huit pour les
autonomistes. Ce qui, en tenant compte
des élections tacites des cercles du
« Bas-Vallon» et de «Moutier» donne-
rait entre 29 et 31 sièges antiséparatis-
tes contre 10 à 12 jurassiens.

LA CAMPAGNE

La campagne est assez intense mal-
gré les délais très courts dont ont dispo-
sé les différents états-majors. En effet, le
délai pour les modifications des listes
déposées le 27 novembre, pour retirer
des candidats ou pour conclure des
arrangements, arrivait à échéance le
4 décembre. C'est donc en définitive
d'un peu plus d'une dizaine de jours
qu'ont disposé les mandataires des
listes pour mener leur campagne. C'est
peu si l'on considère qu'il faut com-
mander à la chancellerie à Berne le
papier pour imprimer les bulletins, les
faire imprimer et ensuite les diffuser.

Du côté pro-bernois, la campagne est
uniforme et menée le plus souvent par
Force démocratique, qui a organisé des
séances d'information. Toutefois, une
propagande par cercle a également été
diffusée ces jours derniers.

Un exemple de la propagande antisé-
paratiste , cette annonce parue dans un
quotidien de Bienne: « Les séparatistes
disent: nous entrerons à la Fédération
comme un ver dans un fruit... Nous
répondons : passe ton chemin vermis-
seau, avec la masse des bulletins de
vote antiséparatistes, le Jura bernois
restera maître de son destin ».

La campagne des Jurassiens est
menée par Unité jurassienne qui a elle
aussi organisé des assemblées par cer-
cle ou par section. Les bulletins de vote
ont été envoyés « tous ménages»,
accompagnés d'un message, ceci sur
tout le Jura-Sud.

De plus, également en «tous ména-
ges» Jura-Sud, un numéro «spécial
élections» de l'Optique jurassienne,
l'hebdomadaire d'information des
autonomistes du sud, a été diffusé hier.
Sur cinq pages rédactionnelles, ils y
présentent leurs candidats et précisent
« pourquoi les Jurassiens pénétreront à
la FJB» ; ils ont décidé:
- de contrecarrer les manœuvres

bernoises sur leur propre terrain;
- de briser les tentatives d'asservis-

sement du Jura-Sud ;
- d'incarner et défendre les intérêts

fondamentaux du Jura méridional.

M. Joseph Boinay, chancelier d'Etat
de la République et canton du Jura

I CANTON OU JURA ! Importante nomination

De notre correspondant :
M. Joseph Boinay, jusqu'ici secrétaire général de l'Assem-

blée constituante jurassienne, a été nommé chancelier
d'Etat de la République et canton du Jura par le gouverne-
ment.

Agé de 49 ans, marié et père d'un enfant, le chancelier
d'Etat du nouveau canton est né à Porrentruy où il a suivi les
classes de cette ville, notamment celles du collège Saint-
Charles, avant d'obtenir un baccalauréat littéraire au collège
de l'Abbaye de Saint-Maurice, en Valais. Durant huit ans, il a
ensuite exercé des activités commerciales à Fribourg avant
de poursuivre des études universitaires. Licencié en droit de
l'Université de Fribourg, le chancelier d'Etat de la Républi-
que et canton du Jura a aussi fait des études universitaires, à
Lyon, dans le domaine de la psychologie.

En 1961, M. Joseph Boinay entrait au service de la Fédéra-
tion horlogère, à Bienne. Chef du personnel d'une entreprise
industrielle de Moutier dès 1964, i I fut ensuite nommé direc-
teur du personnel d'une importante firme horlogère, à Bien-
ne. En mai 1976, M. Joseph Boinay a été élu secrétaire géné-
ral de l'Assemblée constituante de la République et canton
du Jura.

Dans le canton du Jura, le chancelier a notamment pour
tâche de coordonner les activités de l'administration sous la
responsabilité du président du gouvernement. Plusieurs
services sont rattachés à la chancellerie d'Etat dont le secré-
tariat du parlement, les archives et la documentation, le
service de la statistique et de l'informatique et celui de
l'économat.

EXAMEN APPROFONDI

Outre la nomination du chancelier, le gouvernement
jurassien a procédé à un examen approfondi de plusieurs
dossiers touchant des candidats à la fonction publique. Au
cours de sa séance de mercredi, il a procédé à la nomination
d'un certain nombre de chefs de service; il a aussi nommé
d'autres fonctionnaires de l'Etat. Ces nominations seront
rendues publiques ces prochains jours, quand les intéressés
en auront été nantis.

Le gouvernement jurassien siège quotidiennement pour
procéder aux nominations des agents de la fonction publi-
que nécessaires au fonctionnement de l'Etat dès le début de
l'année prochaine.
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• (c) Mercredi soir, les quinze ouvriers
travaillant au creusement du tunnel

! N° 6 de la T 6 ont percé la seconde
l ouverture du tunnel. Ayant débuté
î le 1er octobre dernier, ils sont
; parvenus au bout de leurs peines en
J deux mois et demi, employant
; 17 tonnes de dynamite pour faire
; exploser les 25.000 m3 d'un tunnel

long de 400 m, sis entre Frinvilier et
Rondchâtel. Travaillant jour et nuit,
ils avancèrent à raison de neuf

! mètres par jour.
I Le percement de ce tunnel, situé à
ï proximité immédiate de la source
! «Merlin», exigea des précautions
l particulières. Des instructions ont
; été données aux ouvriers quant à la
; manière de se comporter en cas
; d'accident, tandis que le service des

eaux de la ville de Bienne effectua
des contrôles de la qualité de l'eau
chaque semaine. Aucun accident, ni

\ pollution ne fut à déplorer.

Percement
du tunnel G
de la T 6

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Lessept Samou-

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

ses»; 17 h 45, «The Missouri Break» .
Lido : 15 h et 20 h 15, «Les onze mille

verges ».
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 Lederho-

se» .
Métro : 19 h 50, «Korata , le plus fort » et

« Geheimnis der schwarzen Handschu-
he».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Mâdchen
im Nachtverkehr ».

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

CARNET DU JOUR!

Le bruit et la fureurLibres
opinions

Ce soir, le Conseil de ville discutera de
la réponse fournie par notre exécutif à la
motion de Mmo Marlise Etienne et de
l'Entente biennoise relative aux nuisan-
ces occasionnées par les camions garés
la nuit à la place de la Gurzelen, et qui
repartent dès 4 h du matin en faisant un
bruit d'enfer.

En attendant l'élaboration des bases
juridiques permettant de réglementer et
de limiter ces abus, on «invitera » les
conducteurs de poids lourds à garer ail-
leurs dans la mesure des possibilités. En
pratique, cela n'améliorera sans doute
pas grand-chose, et les véhémentes
protestations des « bordiers » resteront
lettre morte.

S'ils ne sont pas contents, ils n'ont
qu'à déménager!

Fureur impuissante.
Il a y tout juste quinze jours , un retrai-

té habitant la rue des Bains , ne pouvant
plus supporter le bruit incessant des
compresseurs du chantier du nouveau
gymnase au Strandboden, se précipitait
sur l'une de ces machines infernales et
en sectionnait l'un des tuyaux à l'aide
d'une hache. Bourré de coups par les
ouvriers indignés, il dut être transporté
d'urgence à l'hôpital. Pour l'instant , on
ne sait pas encore si le bruit des engins
dépassait les limites admises.

Mais il est bien évident que la
construction du nouveau gymnase a
rendu l'existence impossible à nombre
d'habitants de la rue des Bains. Mais
que peuvent-ils faire?

Fureur impuissante.

S ils ne sont pas contents, ils n'ont
qu'à déménager I

(On pourrait , évidemment, multiplier
les exemples). Mais l'une des manifes-
tations les plus redoutables de cette
offensive du bruit est celle des cris
d'enfants.

La « permissivité » généralisée autori-
se les pires excès dans les domaines de
la sexualité et de la pornographie; mais
elle laisse aussi aux enfants les libertés
les plus incroyables. Parents et ensei-
gnants renoncent à leurs devoirs
élémentaires. Ils excusent leur démis-
sion en disant qu'il faut laisser les
enfants se défouler, sans quoi ils
«auraient des complexes».

Bon alibi pour ne pas s'occuper d'eux.
Négligés, tenant à se donner de l'impor-
tance , ils réagissent en faisant tout le
bruit possible. Et personne n'ose inter-
venir .

Pas la police, en tout cas.
« La cruelle qu'elle est se bouche les

oreilles
Et les laisse crier» .
Il existe dans mon quartier une place

de jeux récemment aménagée par une
coopérative de logement, et cela d'une
manière si géniale que l'on entend à
plusieurs centaines de mètres les
hurlements des charmants bambins qui
s'y ébattent-pendanttout l'été, jusqu 'à
l'arrière-automne , parfois douze heures
par jour.

Réponse d'un agent de police refu-
sant d'intervenir: «J' ai aussi du bruit
chez moi, et je dois bien le supporter ».

L'hiver enfin venu, on pouvait espérer

que les intempéries finiraient par
décourager nos chérubins. Quelle
erreur! Il fait trop froid pour se balancer ,
mais pas trop froid pour jouer au
hockey.

Le moindre bout de terrain , si possi-
ble un trottoir à proximité d'un loge-
ment de personnes sensibles au bruit,
suffit à leur bonheur. Armés de sticks
plus grands qu'eux, ils tapent infatiga-
blement sur une balle, et l'on entend
chaque fois le claquement du coup (on
se dirait dans un stand de tir) et les
hurlements de triomphe - car, comme
me l'a affirmé le plus sérieusement du
monde un gamin haut comme trois
pommes, «le hockey, ça va pas sans
crier ! ».

Ceux qui ne sont pas contents n'onl
qu'à déménager!

La aolice préfère dresser des souriciè-
res pour flanquer des amendes à de
malheureux cyclistes traversant la ruel-
le de la Banque. Là elle est sûre de son
fait. Par contre, comme il n'existe pas
encore de norme relative aux cris
d'enfants, elle hésite, tergiverse, finit
par s'abstenir dans une affaire deman-
dant un minimum de compréhension el
de tact - en dépit d'un règlement sur le
bruit dont elle s'enorgueillit.

Sa mollesse dans le domaine du bruit
pourrait finir par pousser à bout ceux
qui y sont sensibles. L'exemple du
Strandboden pourrait trouver des imita-
teurs.

CAVEANT CONSULES, que les
consuls prennent garde !

R. WALTER

Au tribunal correctionnel

Hier matin , le tribunal correctionnel
de Bienne , placé sous la présidence du
juge Bernard Staehli , a infli gé une
peine de trois mois d'emprisonne-
ment , assorti d'un sursis de trois ans à
J.-L. B., un sommelier de 30 ans.
Celui-ci a été reconnu coupable de vol
simp le d'une installation radiotélé-
phoni que , délit commis le 13 juillet
dernier.

L'accusé ne s'exp li que pas
aujourd 'hui les mobiles de ce vol. Ce
soir-là , il avait beaucoup bu. Avisant
un taxi vide dont le chauffeur avait
regagné son domicile après son servi-
ce, il s'y engouffra afin de « piquer un
somme », selon lui. Mais constam-
ment , il fut dérangé par l'installation
radiotéléphoni que , qu 'il finit par arra-
cher et emporter chez lui.

Le taxi était-il fermé ainsi que le
prétend son chauffeur? Non! Répond
le prévenu qui , dans son état , aurait
été incapable d'ouvrir la portière
fermée sans la forcer. Le tribunal ne
pouvant retenir la thèse du chauffeur
pencha , dans le doute, plutôt pour
celle de J.-L. B. Il accorda donc le
sursis au prévenu à condition toutefois
que ce dernier poursuive la cure de
désintoxication qu 'il avait commencée
de son propre chef.

Il avait trop fou*»*

Pro-Bernois condamné pour dommage
à la propriété de M. Vuille

Au tribunal du district de Courtelary

De notre correspondant:
L'immeuble de M. Serge Vuille, président de la section d'Unité jurassienne,

à Tramelan , a été l'objet de plusieurs agressions dont la presse a rendu compte.
Une première affaire a été citée à ce propos devant le tribunal du district de
Courtelary.

Le dénommé C.S., pro-bernois de Tramelan , âgé de 19 ans, a comparu sous
l'inculpation de dommage à la propriété au préjudice de M. Vuille pour avoir jeté
des projectiles contre la fabrique de ce dernier. Après interrogatoire, et une plai-
doirie de Mc François Boillat , de Moutier, avocat du plaignant, le président du
tribunal a reconnu coupable CS. ; il a été condamné à une amende de 250 fr., à
payer les frais judiciaires fixés à 490 fr., une indemnité pour tort moral de
200 fr. à M. Vuille. Le prévenu devra encore verser une somme de 400 f r. en tant
que participation aux frais d'avocat, soit au total 1340 francs.

En ce qui concerne les autres délits commis à ['encontre de M. Serge Vuille,
dont plusieurs attentats graves, les enquêtes se poursuivent.

Jeudi prochain: première séance
de travail du Parlement jurassien

De notre correspondant:
Le parlement jurassien tiendra sa première séance de travail jeudi 21 décembre, dès

9 heures. Il procédera en premier lieu à l'élection complémentaire des autorités judiciaires
cantonales, soit à l'élection de six juges non permanents du tribunal cantonal qui , selon la
loi, doivent être détenteurs d'une patente d'avocat ou de notaire , de six juges assesseurs à
la Cour administrative, de six juges assesseurs du tribunal des mineurs et de deux juges
suppléants du tribunal des mineurs. Juges assesseurs et supp léants peuvent être choisis
parmi les citoyennes et citoyens du canton âgés de 20 ans, jouissant des droits civils et civi-
ques en matière cantonale.

Le parlement procédera encore à la nomination des préposés aux poursuites des
districts de Delémont , Porrentruy et des Franches-Montagnes , puis il se prononcera sur le
décret sur la Banque cantonale du Jura , c'est-à-dire sur la création de cet établissement
dans la form e prévue par la loi ad hoc. Il donnera compétence au gouvernement pour
constituer cet établissement , souscrire au nom de l'Etat la totalité du capital social, arrêter
les statuts de la banque, nommer les organes nécessaires à son fonctionnement , désigner un
organe de contrôle et prendre toutes les mesures nécessaires à la création et au fonction-
nement de l'établissement.

Lors de cette même séance du 21 décembre, les juges permanents et non permanents
du tribunal seront appelés à prononcer la promesse réglementaire devant le parlement.

BÉV I

(c) Une association cantonale juras-
sienne des officiers d'état civil a été
créée récemment , et son comité a été
chargé de négocier la séparation avec
l'association sœur bernoise. Ce comité
sera présidé par M. Gilbert Montavon,
de Delémont, et il sera formé de deux
membres par district, soit MM. Léon
Migy, de Saint-Ursanne, et Claude
Chapuis, de Grandfontaine , pour
l'Ajoie, Henri Boillat, des Bois et Hubert
Vallat , de Saignelégier , pour les Fran-
ches-Montagnes, Hubert Ackermann ,
de Pleigne, et Joseph Broquet , de Move-
lier, pour le district de Delémont. Ce
dernier fonctionnera comme secrétaire.
Seront vérificateurs de comptes
MM. Lechenne, de Bure, et Maître,
d'Epauvillers.

Séparation
aussi chez les officiers

d'état civil

Nouveau rédacteur en chef au journal « Le Pays »
M. Pierre-André Chapatte, responsa-

ble de la rédaction de Delémont, a été
nommé rédacteur en chef du journal
n Le Pays u, publié à Porrentruy. Il suc-
cède à M. Jean Wilhelm, conseiller
national. Le conseil d'administration de
la n Bonne presse du Jura», qui édite le
journal, et M. Jean Wilhelm, jusqu 'ici
directeur et rédacteur en chef du
«Pays», ont publié mercredi un com-
muniqué conjoint dans lequel on peut
lire:

n- Les lourdes charges politiques
notamment qu'assume M" Jean
Wilhelm l'empêchent d'exercer les
fonctions de directeur et rédacteur en
chef comme l'exige la bonne marche du
journal, ce qui impose une réorganisa-
tion de l'entreprise.

- En conséquence, le conseil
d'administration a appelé au poste de
directeur général et de rédacteur en chef
M. Pierre-André Chapatte, licencié en
droit, jusqu 'ici rédacteur du «Pa ys » à
Delémont et qui a su démontrer les
qualités nécessaires à la direction de
l'équipe rédactionnelle du journal.
- Il appartiendra tout d'abord à

M. Chapatte de compléter, en accord
avec le conseil d'administration, l'équi-
pe de la rédaction du journal en recru-
tant les collaborateurs nécessaires à
assurer le développement et le succès
du «Pays ».
- M" Jean Wilhelm, qui abandonne le

poste de directeur et rédacteur en chef,
continue à collaborer au journal en
qualité de chroniqueur de politique

suisse et étrangère. Ainsi, bien que
n'assumant plus de responsabilité dans
l'équipe rédactionnelle, il pourra assu-
rer au journal une chronique politique
régulière tout en gardant la disponibilité
nécessaire à l'accomplissement de ses
tâches politiques.
- Les intéressés considèrent que le

différend les ayant opposé est réglé. Ils
admettent départ et d'autre que la solu-
tion exposée ci-dessus est satisfaisante
et qu 'elle permettra au journal de pren-
dre un nouvel essor. Cela a toujours été
le souci du conseil d'administration qui
a agi en toute probité ».

On se souvient que l'annonce de cette
réorganisation en mai dernier et du
«limogeage» de M. Wilhelm avaient
provoqué de nombreux remous qui
s 'étaient répercutés également sur le
parti démocrate-chrétien du Jura.

(A TS)



COTTENDART : au terme de l'assainissement financier,
on se penche sur des solutions techniques d'avenir

Maintenant que la station d'incinéra-
tion des déchets ménagers de Cotten-
dart se porte mieux sur le plan finan-
cier, nous nous sommes penchés,
en compagnie du directeur,
M. L.-G. Lecoultre, sur l'avenir de cette
installation moderne. Ici, pour l'heure,
on traite 26.000 tonnes par an. Afi n de
réduire davantage les coûts, l'idéal
serait de recevoir 50.000 tonnes. Pour
cela, il faudra jouer le jeu de la solida-
rité intercommunale entre les
32 communes visées et accueillir les
neuf autres communes réticentes.

Le directeur envisage l'avenir avec
confiance, d'autant plus que l'assai-
nissement financier permettra de
trouver d'autres partenaires. Ainsi , des
pourparlers ont été engagés avec la
direction du Syndicat intercommunal
de traitement des ordures ménagères

M. Louis-Georges Lecoultre, directeur de l'usine, contrôle régulièrement les installations. (Avipress J. -P. Baillod)

du Val-de-Travers : « Nous sommes
sensibles au point de vue des mem-
bres de ce syndicat et il ne faut rien
brusquer. » Cette région du canton est
relativement isolée malgré le tunnel.
Pour sortir il faut passer par la France,
Sainte-Croix ou le Bas. La question est
deparvenirà une entente dans l'intérêt
des communautés de la rég ion sans
léser les contribuables. A cette fin,
l'adhésion à Cottendart serait , sans
doute, une solution durable et
d'avenir.

En outre, M. Lecoultre a pris des
contacts avec la. France voisine,
notamment la ville de Pontarlier et les
communes du Haut-Doubs et ceci
depuis 1975. Une délégation française
aura l'occasion de visiter l'usine de
Colombier. Enfin, on reste en liaison
avec une entreprise de Lyon au sujet

de la transformation éventuelle des
déchets en gaz méthane et carboni-
que:

— Nous sommes ouverts à toutes les
solutions et à l'évolution de la
technique dans ce domaine. Pour que
notre usine devienne rentable, il s'ag it
de lui trouverde nouveaux débouchés
et des méthodes permettant de récu-
pérer le maximum d'énergie. Déjà ,
nous obtenons suffisamment d'élec-
tricité pour alimenter les stations de
pompage du chef-lieu et de La Chaux-
de-Fonds...

UN PROBLÈME INTERCANTONAL

Sous l'impulsion de l'Etat, une
commission intercantonale pour le
traitement des déchets, présidée par
M. J.-P. Dupuis, ingénieur cantonal, a

du pain sur la planche depuis fin 1977.
Elle groupe des représentants des
cantons de Neuchâtel , Berne ,
Fribourg, Genève, Vaud, Valais et de
l'Office fédéral pour l'environnement :
- L'objectif est de coordonner le trai-

tement des déchets pour aboutir à une
collaboration intercantonale après
l'inventairedecequi existe. L'incinéra-
tion des déchets ménagers est une
question de civilisation. Il est impos-
sible de revenir en arrière , car le pro-
grès est irréversible...

QUE FAIRE DES DECHARGES
«CONTRÔLÉES»?

La loi cantonale sur l'élimination des
déchets prévoit l'interdiction progres-
sive des décharges dites contrôlées.
En France, en RFA, en Italie, on coor-
donne déjà la fermeture de ces
décharges au profit de la récupération
d'énergie. Dans le canton, certaines
communes sont séduites par la solu-
tion Teuftal, cette vaste décharge
contrôlée située à l'entrée de Berne.
Or, malgré ses tarifs provisoirement
« alléchants », une telle solution risque
de se révéler à l'avenir plus onéreuse
que l'adhésion à Cottendart :
- Toutefois, Teuftal et d'autres

décharges semblables pourraient
jouer un rôle important à l'avenir en
accueillant les déchets inertes et
d'autres produits qu'il est impossible
de brûler... Puis, il faudra combler les
trous des décharges contrôlées du
canton qui enlaidissent les sites.

Bref, à Cottendart, le conseil
d'administration et le directeur
n'entendent pas s'endormir sur des
lauriers. L'assainissement financier ne
constitue qu'une première étape qui
doit inciter à la recherche et à
l'augmentation de la clientèle :
- Le fait que des délégations des

Etats-Unis d'Amérique, du Japon el
d'autres pays s'intéressent à notre
système de filtrage pour l'imp lantei
dans leur Etat nous encourage à aller
de l'avant à la recherche de nouvelles
solutions... J. P.

A 80 ans, M. Julien Tosalli est l'un
des plus anciens selliers de Suisse

M. Julien Tosalli, l'un des plus
anciens maîtres-selliers de Suisse
toujours actif, domicilié à Colombier,
a fêté son 80""" anniversaire le
6 décembre, entouré de ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petite-fille et
bien sûr de son épouse Aline, sa fidèle
compagne , son unique «ouvrière »,
depuis 54 ans.

UNE VIE DE LABEUR

M. Tosalli a trois enfants , deux fils
et une fille , tous mariés, et cinq petits
enfants qu 'il adore. Il a débuté à La
Brévine, après un apprentissage au
Locle et un examen à Colombier, dans
les années 1914-1918:

- C'était la guerre et la vie était
dure pour les ouvriers. A l 'époque , les
aînés ignoraient le bienfait de la sécu-
rité sociale, notamment de l 'A VS. Il
fallait lutter pour vivre et élever une
famille...

Durant la Seconde Guerre
mondiale, M. Tosalli décida de
s 'installera Colombier pour travailler
pour l'armée:

— La troup e avait besoin de sacs de
montagne, de ceintures, de selles. J e
travaille toujours pour l'armée et des
privés, mais hélas, la profession est
appelée à disparaître...

M. Julien Tosalli est le dernier sel-
lier de la région à répare r des selles. Il
constate que les fabricants et les
commerçants ont p ris la relève...

Notre interlocuteur souhaite la
renaissance de l'artisanat, basé sur
l'amour de la belle ouvrage, le contact
humain , l' esprit créateur, le travail
indépendant:

— Il me serait imp ossible de vivre
isolé . Mon atelier est mon domicile. Je
me sens un homme libre. Je continue à
travailler pour le plaisir, car à mon
âge ce serait mauvais de rester inac-
tif...

M. et Mm' Julien Tosalli dans leur
jardin, en compagnie de leur chien.

Des violons d'Ingres ? M. Julien
Tosalli aime les excursions en voiture,
laAcampagne, la lecture, notamment
de notre joupial auquel il est abonné
dep uis plus de 45 ans. Il va de temps
en temps boire un petit verre de vin
dans un établissement public pour
rencontre r des amis, s 'info rmer sur ce
qui se passe au village. Il consacre
également son temps à sa chienne
Finette , un malicieux teckel de huit
mois :
- Ma femme et moi sommes des

gens heureux, modestes. La vie est
p lus facile aujourd 'hui. Tant mieux
pour les jeunes... , p
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE
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Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison

11190S-6

LA JOIE DE SKIER
COMMENCE A COLOMDIER
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DANS NOTRE MAGASIN,
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service :
COLOMBIER - AV. DE LA GARE • TÉL. 41 23 12
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LA JOIE DE SKIER COMMENCER A COLOMBIER

Du débutant
au champion,

nous sommes en mesure de combler chacun...

...surtout
les plus exigeants

Nous possédons en effet
un incroyable stock des plus grandes marques

MONDIALES
ayant un rapport avec le ski

DANS NOTRE MAGASIN,
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votrs ssrvicei
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 412312
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LA JOIE DE SKIER COMMENCE À COLOMBIER

Aujourd'hui,
il est primordial
de se surpasser !

Nous avons
tous les atouts

pour
vous satisfaire

DANS NOTRE MAGASIN,
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service *
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 j
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LA JOIE DE SKIER
COMMENCE A COLOMDIER
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DANS NOTRE MAGASIN,
NOUS NE LAISSONS RIEN AU HASARD

A votre service :
COLOMBIER - AV. DE LA GARE • TÉL. 41 23 12
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Le Conseil national refuse la
séparation de l'Eglise et de l'Etat

BERNE (ATS).- Le Conseil national a décidé mercredi matin de soumettre
sans contre-projet l'initiative populaire pour une séparation complète de l'Etat el
de l'Eglise au peuple suisse et de lui en recommander le rejet. Après avoir traité
deux pétitions, il a ensuite adopté une loi sur les grandes lignes de la politique
gouvernementale et la planification financière, et modifié en conséquence son
propre règlement. En outre, le National a éliminé une divergence qui subsistai!
avec l'autre chambre à propos de la loi sur la protection de la vie privée.

i. —. 

C'est par 114 voix contre 0 que les
députés ont approuvé l'arrêté fédéral
soumettant, sans contre-projet , l'initia-
tive populaire « concernant la séparation
complète de l'Etat et de l'Eglise» au vote
du peuple et des cantons. Auparavant , ils
avaient rejeté par 131 voix contre 6 la
proposition du Genevois Jean-Vincent
(PDT) tendant à recommander l'accepta-
tion de l'initiative.

Au cours du débat qui avait débuté
mardi, le député communiste avait été le
seul à soutenir l'initiative, dont les auteurs

¦

considèrent que les relations actuelles
entre l'Eglise et l'Etat sont contraires au
principe de l'égalité devant la loi et à la
liberté de conscience et de croyance.

La plupart des conseillers nationaux qui
se sont exprimés et le conseiller fédéral
Kurt Furgler ont soutenu le point de vue
opposé, faisant valoir en outre que
l'initiative portait gravement atteinte au
fédéralisme. De plus , une Eglise privée du
soutien de l'Etat ne pourrait plus jouer le
rôle bénéfique qui est le sien sur le plan
social , notamment , ont-ils dit.

Le Conseil national a ensuite suivi les
recommandations de sa commission
concernant le traitement de deux péti-
tions.

De la première, émanant d'associations
d'étrangers en Suisse et comprenant une
série de revendications , il a transmis au
Conseil fédéral les requêtes en faveur de
l'initiative « être solidaires » et de l'égalité
de salaires entre les sexes.

Deux autres requêtes, concernant le
droit au travail des immigrés et leur parti-
cipation à la vie politique et sociale, ont
été transmises à la commission pour la loi
sur les étrangers, et la revendication du
libre passage en matière de prévoyance
professionnelle à la commission pour la
loi y relative.

Lea autres points de la pétition ont été
classés.

Une seconde pétition visant à limiter les
transports par la route de matières explo-
sives a été transmise au Conseil fédéral ,
qui est prié d'exiger des cantons qu 'ils fas-
sent de plus nombreux contrôles sur les
routes.

Par 67 voix contre 12, le Conseil
national a approuvé ensuite unç loi sur les
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale etla planification financière . Aux
termes de cette loi , qui fait suite à une
initiative du socialiste thurgovien Rolf
Weber, le Conseil fédéral devra désor-
mais, au début de chaque législatu re,
présenter simultanément un rapport sur
les grandes lignes de la politique gouver-
nementale et un plan financier.

Ces rapports n'auront pas à être
approuvés formellement par l'Assemblée
fédérale , mais le gouvernement devra , au
milieu de la législature, présenter un rap-
port intermédiaire sur la manière dont ses
grandes lignes ont été app liquées.

La majorité du groupe socialiste a
refusé d'entrer en matière , estimant que
la commission chargée de concrétiser
l'initiative Weber n'avait abouti qu 'à
accroître le travail parlementaire sans
améliorer la situation , mais la proposition
du Soleurois Otto Stich a été rejetée par
63 voix contre 15.

Le Conseil national a finalement
éliminé la dernière divergence qui le
séparait encore du Conseil des Etats à
propos de la loi sur la protection de la vie
privée. Il s'est en effet rallié à une décision
de la chambre des cantons, qui s'était
opposée à l'institution par la commission
de gestion d'une sous-commission spécia-
lement chargée des affaires d'écoute télé-
phoni que.

L'initiative antinucléaire
Avant les votations fédérales du 18 février

Du service d'information des
groupements patronaux vaudois :

Le 18 février prochain, le scrutin
fédéral portera sur quatre objets
d'importance fort inégale. Le droit
de vote et d'éligibilité à 18 ans n'est
guère qu'un «joujou» électoral.
L'article sur les sentiers pédestres
est significatif d'une manie actuelle
tendant à faire de la Constitution
fédérale le reflet de tout et de rien.
La prétention d'interdire la publicité
pour le tabac et l'alcool révèle une
conception puritaine de l'Etat
moralisateur et gardien de la vertu.
Sortant du lot, l'initiative antinu-
cléaire pose une question détermi-
nante pour l'avenir économique de
la Suisse.

L'initiative dite «pour la sauve-
garde des droits populaires et de la
sécurité lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomi-
ques» a pour objectif de rendre
pratiquement impossible l'édifica-
tion en Suisse de toute nouvelle
centrale électrique utilisant
l'énergie nucléaire.

Il importe que les véritables
protagonistes apparaissent publi-
quement lors de la campagne qui
dominera l'actualité helvétique au
cours des sept premières semaines

de 1979. Ces protagonistes, qui
sont-ils ?

LES DEUX CAMPS

Dans le camp des initiateurs se
trouvent des savants et des idéolo-
gues connus, qui refusent tout
recours à l'énergie nucléaire quitte
à imposer des restrictions aux
consommateurs d'électricité. Dans
l'autre camp devraient apparaître
les vrais responsables de l'approvi-
sionnement en électricité, c'est-à-
dire les gouvernements des
cantons et les municipalités des
grandes communes qui sont les
propriétaires de la plupart des
sociétés productrices et des princi-
paux réseaux de districution.

Il y a quelques décennies, le
pouvoir politique a voulu faire du
secteur électrique un service
public. La production et la distribu-
tion ont été étatisées ou municipa-
lisées; même dans les entreprises
demeurées en sociétés anonymes,
la position des Etats cantonaux et
de certaines villes est devenue
prépondérante; leurs conseils
d'administration sont abondam-
ment pourvus de magistrats issus
des principaux partis politiques.

Or, jusqu'à présent, seules les
personnes placées à la direction de
ces sociétés ont pris carrément
position en faveur de l'utilisation de
l'énergie nucléaire pour la produc-
tion d'électricité, démontrant sa
nécessité pour assurer l'approvi-
sionnement futur, décrivant aussi
l'importance et l'efficacité des
moyens techniques capables de
garantir la sécurité des installa-
tions. La plupart des magistrats
représentant le pouvoir politique
propriétaire des entreprises de
production et de distribution se
sont tenus sur une prudente
réserve.

MENER LE COMBAT
Le moment est venu, pour les

représentants des Etats et des
communes qui siègent dans les
conseils d'administration des
sociétés d'électricité publiques ou
semi-publiques, de s'engager à
mener le combat au nom des
producteurs et des distributeurs. Ils
gagneront en considération dans la
mesure où ils manifesteront un
courage égal à celui du socialiste
Kreisky, chancelier de l'Etat autri-
chien. A cette condition, le débat
pourra sortir de la confusion.

G. P. V.

Débat au sujet de la loi sur I asile
BERNE (ATS). - Au cours des débats consa-

crés au projet de loi sur l'asile, le Conseil natio-
nal a approuvé hier après-midi, l'entrée en
matière ainsi que sept articles de la loi (qui en
compte 52). Tous les orateurs - à l'exception
des deux représentants de l'Action nationale -
ont recommandé l'entrée en matière.

Pendant la discussion de détail , la grande
chambre a adopté une fois les propositions plus
extensives de la majorité de la commission -
statut de réfugiés - puis deux fois les formula-
tions plus restrictives - rejet de la demande
d'asile - défendues par la minorité de la com-
mission et le Conseil fédéral.

C'est une motion du conseiller national
bernois Walther Hofer (UDC) qui est à
l'origine de ce projet de loi. Ce texte réunit
les disposiltions qui jusqu'ici étaient dis-
séminées dans divers actes législatifs. Il
améliore en certains points le statut des
réfugiés (possibilités de recours) et règle la
procédure d'asile.

Mis à part les représentants de l'Action
nationale Valentin Oehen (BE) et Fritz Meier
(ZH), tous les orateurs se sont prononcés en
faveur de l'entrée en matière.

Le socialiste bernois Andréas Blum
regrette qu'on n'accorde pas un droit
subjectif, c'est-à-dire qu'on se limite à
régler les droits de l'Etat et non ceux des
réfugiés. De son côté, le radical tessinois
Piero-Felice Barchi, rapporteur de la com-
mission, a expliqué que la commission a
choisi une voie médiane entre l'idéalisme et
la prudence excessive. Répondant à
plusieurs orateurs, il ajoute que ce texte

législatif n'est pas un instrument pour répa-
rer les erreurs du passé (allusion aux refou-
lements de réfugiés lors de la Deuxième
Guerre mondiale), mais qu'il doit être
adapté aux conditions actuelles.

M. Oehen, quant à lui, estime que cette
loi est inutile puisqu'elle réglemente une
pratique déjà acquise. M. Meier craint que
certains réfugiés n'abusent de l'hospitalité
qui leur est accordée en Suisse.

Définissant les réfugiés, le texte du
Conseil fédéral parle de personnes « mena-
cées dans leur vie» alors que la majorité de
la commission étend cette définition aux
personnes « exposées à de sérieux préjudi-
ces» dans leur pays. Ce même article, dans
le projet du Conseil fédéral, accorde le
statut de réfugiés aux conjoints et aux
enfants mineurs. La proposition de la
commission y inclut également «la per-
sonne qui vit maritalement, de manière
durable, avec un réfugié». M. Oehen
soutient dans les deux cas le projet du
Conseil fédéral. L'Argovien Hans Roth
(UDC) estime, que c'est aller trop loin que
d'accorder ce privilège aux personnes
vivant en concubinage.

Au vote, le Conseil national accepte les
propositions de sa commission.

Les députés ont ensuite approuvé le texte
du Conseil fédéral prévoyant le rejet de la
demande d'admission si le réfugié peut
retourner dans un pays tiers où il a vécu
pendant quelque temps. En outre, l'asile ne
sera pas accordé à un étranger qui a com-
mis des actes particulièrement répréhensi-
ble.

Si le tiers monde vous intéresse...
Ils sont une petite douzaine dans le

canton. Leur préoccupation : le tiers
monde. Leur point de vue : l'œcumé-
nisme. Leur projet à court terme:
agrandir le cercle. Telle est la carte
d'identité d'un petit groupe qui se dit
être l'antenne neuchâteloise de deux
organisations romandes Les «Frères
sans frontière » et le uGVOM», le
groupe de volontaires d'outre-mer, et
d'un mouvement international chré-
tien, u L'Eiréné».

Ces trois associations essaient de recru-
ter et d'envoyer des volontaires dans les
pays en voie de développement. Ces der-
niers font part directement à ces œuvres
humanitaires de leurs désirs et leurs
besoins de collaborateurs étrangers. En fait
donc, ces gouvernements engagent par
voie interposée le personnel qu 'il leur
manque. Le G VOM, les « Frères sans fron-
tière » et L 'Eiréné ne sont donc que leur
porte-parole.

Mais leur tâche ne s'arrête pas là.
Informer, inciter à partir, c'est l'autre volet
de leurs devoirs et de leurs buts. En effet,
chaque section régionale ou cantonale
tente de former les personnes qui s 'appro-
chent d'elle. Elle sensibilisera les plus
sédentaires d'une manière générale aux
problèmes du tiers monde, aux mécanis-
mes réglant les relations pays riches - pays
pauvres. Ce travail d'approche, par son
optique de recherche personnelle, devrait
évidemment déboucher sur la participation
des personnes intéressées à l'activité du
groupe, et ainsi leur donner l'impression
d'aider de chez eux des populations plus
mal loties que les nôtres.

L 'équipe de recruteurs fera en outre
connaître aux élus courageux, aux futurs
voyageurs, par des séminaires ou des
discussions, le genre de vie auquel ils
seront confrontés. Deux activités donc qui

se complètent harmonieusement. Mais il
ne suffit pas de s'adresser a ceux qui mani-
festent déjà par leur nature ou leurs pen-
chants une curiosité certaine à l'égard des
pays en voie de développement. Il faut
aussi tenter de contacter ceux qui y sont
imperméables. Et c'est là que l'œcumé-
nisme intervient. Car les lieux d'action des
membres de ces trois organisations, ce
sont les paroisses. Leurs moyens : des
soirées d'animation qu'ils organisent
eux-mêmes et un petit bulletin qui paraît
huit fois par année. Il porte du reste un nom
symbolique : « Interrogation ».

«Pour que finisse l'exploitation du
tiers monde, nous avons engagé une
démarche de chrétiens. Elle doit nous
mener vers un plus grand partage ». Voilà le
message de ceux qui consacrent une partie
de leur temps à ces groupes. Et maintenant,
c'est à chacun d'agir, car ils ont un urgent
besoin de renfort. Ml. F.

Les perspectives de l'économie
Dans les divers secteurs, mais surtout dans
l'horlogerie et le textile, la restructuration en
cours se poursuivra.

Dans la ' perspective d'une croissance éco-
nomique d'importants partenaires commer-
ciaux — en premier lieu de la République fé-
dérale d'Allemagne — supérieure â celle de
la Suisse, la demande étrangère s'animera
dans une certaine mesure si les taux de chan-
ge se stabilisent à un niveau approchant ce-
lui de fin novembre 1978. Cela est d'autant
plus valable que les fabricants suisses pour-
ront tirer profit, en 1979 également, d'une
hausse des salaires nettement inférieure et de
frais financiers sensiblement plus bas qu'à
l'étranger .

STAGNATION
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

En admettant une expansion restreinte de
la consommation intérieure et une demande
de biens d'équipement un peu inférieure â
celle de 1978, les importations ne progresse-
ront que lentement en termes réels, vu le re-

tour d'un certain calme sur le front monétai-
re. La croissance réelle des exportations sera
également très modeste.

FAIBLE NIVEAU DE L'INTÉRÊT
ET DES PRIX

Le marché de l'argent et des capitaux
continuera de faire preuve d'une large aisan-
ce. La demande de crédit de l'économie pri-
vée et des collectivités publiques demeurera
sensiblement du même ordre qu'en 1978.
Compte tenu des abondantes liquidités dont
disposeront les investisseurs institutionnels et
d'une épargne privée un peu plus élevée, le
niveau de l'intérêt restera à peu de chose
près celui du quatrième trimestre 1978, tout
au moins durant les premiers mois.

Une fois encore, les prix à la consommation
augmenteront bien moins que dans les autres
pays industrialisés. Cela tiendra autant aux
modestes augmentations de salaires en début
d'année qu'à l'âpreté de la concurrence dans
le commerce de détail.

Le Conseil des Etats vote un crédit
de 270 millions pour l'aide humanitaire
BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats a accepté hier sans difficulté le troisième

volet de notre soutien au tiers monde, l'aide humanitaire, qui impliquera un crédit de
270 millions de francs. Malgré quelques réserves sur l'inefficacité de certaines formes
de coopération technique et l'appauvrissement croissant des pays en développement , la
chambre a dit « oui » par 28 voix sans opposition. Elle a en outre accepté deux révisions
de loi : par 30 voix, celle sur les denrées alimentaires qui prévoit l'obligation de déclarer
la composition des denrées alimentaires ; et par 28 voix celle qui réorganise les troupes
de notre armée en fonction du plan directeur « armée-80:» Enfin, deux objets impor-
tants ont été débarrassés de la dernière divergence qui séparait les deux chambres : le
budget de la Confédération pour 1979 et la loi sur la Banque nationale. Ces textes sont
maintenant prêts pour la votation finale.

Les critiques formulées contre la
coopération technique faisaient de
nouveau allusion à l'appauvrissement
croissant du tiers monde. Seuls les pays
les plus riches deviennent encore plus
riches. Les autres descendent la pente.

M. Heimann, indépendant de Zurich , a
fait allusion à la natalité gajopante qui
compromet tout progrès économique et à
la concentration des industries dans les
grandes villes qui draine la population et
pose des problèmes insolubles.

Ces réserves, en partie justifiées , ne
doivent pas empêcher notre aide humani-
taire qui permet des interventions à ce
point urgentes que leur nécessité s'impose
de par la nature même des choses, a
répondu le conseiller fédéral Pierre
Aubert. Celui qui a tout perdu dans un
cataclysme a besoin de nourriture , de
couvertures, de médicaments, d'un toit. Il
y a des cas où la pauvreté est telle que la
survie n'est plus possible sans une aide
extérieure. Notre quatrième volet d'aide
au tiers monde - notre participation aux
banques mondiales de développement

qui serait de 200 à 250 millions - a ete
annoncé. La division de notre action en
quatre volets, a-t-on souligné, n'est pas un
prétexte pour cacher quoi que ce soit, elle
est due à la nature même des objets qui
diffère et au calendrier des crédits , dont
l'un doit s'emboîter sur l'autre.

La révision de la loi sur les denrées
alimentaires a permis de souligner le rôle
important et bienfaisant des consomma-
teurs et surtout des consommatrices orga-
nisés. Il était temps de généraliser la
déclaration obligatoire de la composition
des denrées, qui existe déjà depuis
longtemps aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne.

Quant à la réorganisation des troupes,
elle a provoqué quelques belles doléances
sur la disparition des étapes des chevaux
d'armée et sur la diminution des effectifs
du corps d'armée de montagne. La cham-
bre a tout de même obtenu un réajuste-
ment des mesures relatives aux troupes
du train. Des chevaux supplémentaires
leur seront attribuées du fait qu'un plus
grand nombre de colonnes du train pour-
ront subsister. Mais le conseiller fédéral
Gnaegi a démontré qu 'une réduction des

hommes et des moyens disponibles était
indispensable si l'on voulait s'adapter aux
conditions des années 80.

Enfi n , l'élimination des deux divergen-
ces a incité les orateurs à reparler de deux
sujets controversés: les crédits de recher-
che octroyés à l'Office fédéral du loge-
ment et la couverture-or de 40 % des bil-
lets en circulation que des députés, parti-
sans de l'orthodoxie monétaire , voulaient
réintroduire dans la loi sur la Banque
nationale.

Pour le premier objet, le crédit n'a pas
été réduit comme le voulait le Conseil des
Etats. Il restera au niveau souhaité par le
Conseil national et le Conseil fédéral -
910.000 francs -.

Quant au second , décrété «valeur
historique » par le conseiller fédéral
Chevallaz, il a rejoint le musée imaginaire
des systèmes monétaires tombés en
désuétude.

Un hélicoptère
s'écrase et brûle:

un mort
MULHOUSE (AP). - Un hélicoptère de

la «Flugschule» de Bâle s'est écrasé au
sol, mardi, semble-t-il à la suite d'une
panne, près de Neuwiller, à la frontière
franco-suisse.

Le pilote, M. Paul Schafer, 32 ans, de
Reinach (Suisse), est mort carbonisé dans
l'incendie qui a suivi l'accident.

Apres deux jours de liberté
le puma affamé est capturé !

A Kestenholz, dans le canton de Soleure

De notre correspondant :
Un coup de fusil très précis aura

permis de capturer le puma qui s'était
échappé, dans la nuit de dimanche à
lundi, d'un zoo privé è Kestenholz (SO).

L'animal, âgé de six mois, avait réussi
à prendre le large après un bond
impressionnant. Il avait profité d'une
fenêtre qui n'avait pas été munie de
barreaux. Toutes les recherches entre-
prises sont d'abord restées vaines.
Même les chiens sont rentrés bredouil-
les.

Le propriétaire de l'animal ne s'est
pas résigné. Après avoir constaté que
le puma se trouvait dans les environs
du zoo, il installa un piège et se mit à
l'affût derrière un arbre.

Après plusieurs heures d'attente, la
patience du « chasseur» fut couronnée
de succès : hier, peu avant minuit,
l'animal, affamé, pénétra dans la cage
provisoire pour se ravitailler. Fin
guidon, le propriétaire du zoo tira un
coup de fusil sur la serrure après quoi le
loquet se ferma... E. E.

Sierre: décès
d'un avocat

SIERRE (ATS).- Dans la nuit de mardi à
mercredi est décédé brusquement à son
domicile, à Sierre, M" Jean Zufferey,
avocat bien connu dans son canton. Le
défunt, marié, père de famille, était âgé de
53 ans. Il était colonel à l'armée. M" Zuffe-
rey faisait partie de nombreuses sociétés. Il
était vice-président de l'ACS-Valais. Il diri-
geait à Sierre un bureau d'études d'avocat
et notaire.

Le gouvernement vaudois donne des précisions

VAUD 
Après la grave pollution à Aigle en ju in  dernier

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat
vaudois a répondu à l'interpellation d'un
député au Grand conseil à propos de la
grave pollution survenue le 11 juin dernier
à la station de chargement de la raffinerie
du sud-ouest, à Aigle : plus d'un million de
litres de mazout léger débordèrent d'un
réservoir, à cause d'une fausse manœuvre,
et 100.000 litres s'infiltrèrent dans le ter-
rain, à la suite d'une fuite dans le bassin de
rétention.

Les organes techniques vaudois
connaissaient les déficiences des installa-
tions de la gare de chargement de la raffine-
rie par rapport aux prescriptions fédérales

de 1967 sur l'entreposage des liquides
pouvant altérer les eaux.

En 1971, le laboratoire cantonal avait fixé
les mesures minimales d'adaptation de ces
installations, selon un programme éche-
lonné sur six ans (surélévation des murs
des bassins de rétention, révision des
réservoirs aériens, réfection des murs
d'enceinte et des joints des fonds des bas-
sins). L'exécution de ces exigences a été
contrôlée jusqu'en 1975 et l'ensemble des
travaux a représenté un investissement
d'un million de francs. En 1976, l'Office
cantonal de la protection des eaux est inter-
venu pour exiger des mesures de protec-
tion complémentaires et il a contrôlé
l'exécution des travaux jusqu'en 1977.

Le laboratoire cantonal est intervenu le
jour même de la communication de l'acci-
dent. Des mesures suffisantes ont été
prises pour la dépollution de la nappe phéa-
tlque. Le flux polluant a été contenu dans un
secteur restreint. L'assainissement se
poursuit.

Le Conseil d'Etat affirme que les dégâts
sont limités. Mais il relève que le schéma
d'alarme pour les accidents de pollution par
hydrocarbures n'a pas été respecté : la raf-
finerie, considérant qu'elle était à même de
maîtriser le sinistre, s'est contentée d'en
informer la police municipale d'Aigle, en
précisant qu'il n'y avait pas lieu d'interve-
nir.

Confusion lors d'un début u lu TV
La Fédératio n romande des télés-

pecta teurs et auditeurs communique:
L'émission d'actualité : « Un jour,

une heure » du vendredi 8 décembre a
permis aux téléspectateurs de consta-
ter à quel point les relations sont trou-
blées entre les autorités garantes des
mass média électroniques de notre
pays.

Le chef du département fédéral des
transports, des communications et de
l'énerg ie, autorité concédante, et le
vice-président de la Société suisse de
radiodiffusion (SSR) , autorité conces-
sionnaire, se sont succédé à l'antenne
en un pseudo-dialogue incompréhen-
sible. Reproches, justifications , inter-
prétations, contradictions et excuses
n 'ont fait qu 'accroître la confusion.

Une seule chose était évidente : la
tension psychologique entre les deux
autorités , due au fait qu 'il est même
devenu impossible de s'interroger sur
l'objectivité des émissions de la SSR

sans commettre un crime de lèse-
majesté.

Le conseiller fédéral responsable a
dit que ces émissions «ne sont pas
toutes objectives» et que leur qualité
journalistique laisse parfois à désirer.
Cela a suff i à provoquer un concert
d'indignations et de solides réflexes
d'auto-défense.

Un autre artifice consiste à infléch ir
toute prise de position non conforme
aux désirs des informateurs en la
minimisant et en utilisant l'odieuse
méthode de la culpabilisation
d'autrui.

Le moment est vraiment venu pour
les auditeurs et téléspectateurs de
combattre fermement les attitudes de
complaisance ou de crainte face aux
responsables de l'information comme
aussi les attitudes de refus et d'intimi-
dation de ces responsables eux-
mêmes à l 'égard des autorités et du
public. Il y va des libertés fondamen-
tales d'une société.

E2ïï> Suspense
Au reste, l'observation qui s'impose,

au terme de cette journée, est que la
solution actuellement en vue apparaît,
en définitive, du point de vue de la
tactique, et peut-être même de la stra-
tégie politique, comme la plus' défavo-
rable au parti socialiste, auquel il va être
facile de donner l'image d'une forma-
tion qui refuse de financer les dépenses
qu'elle réclame.

Signalons encore que le groupe
démocrate-chrétien a décidé de
demander, vendredi, le vote à l'appel
nominal. E. J.

ZOUG (ATS). - Les impôts vont ,
pour la première fois depuis 15 ans,
diminuer en ville de Zoug. Le Conseil
législatif de la ville a en effet décidé ,
malgré l'opposition socialiste, de
réduire le taux d'imposition de 110 à
105%.

Le budget 1979 de la ville de Zoug
prévoit , dans les comptes administra-
tifs ordinaires, un excédent de recettes
de 0,9 million de francs , les dépenses
totales s'élevant à 82,3 millions de
francs.

j e t .
Moins d'impôts

à Zoug...

INFORMATION SUISSES 

Penser «voyage» - Offrir un voyage

Lebon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance !

Demandez-le au guichet des gares

*& IChemins de fer fédéraux suisses d
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1. GARAGE M. FACCHINETTI
2. H/€FLIGER & K/CSER SA Ë̂ -rÊ Af±
3. SUPER-CENTRE ^- "t  ̂•_»

PORTES-ROUGES
4. MASSEREY TAPIS

RIDEAUX , ORIENT | j Ê Ê m
5. PHARMACIE ETIENNE \^
6. BOUTIQUE KIKO

7. CLAIRVUE
8. SHOP-IMPORT
9. SALON DE COIFFURE

M. BURKHART
10. TANNER

APPAREILS MÉNAGERS àff^
11. SUPER-MARCHÉ MIGROS %J
12. BIJOUTERIE

CLAUDINE VUILLE '"¦¦ £\

© O
dD

Eau de toilette w

CARVEN
«ma griffe»
atomiseur, seulement Fr. 9.50

Service à domicile gratuit

Portes-Rouges 141 - 0 25 66 78 - NEUCHÂTEL
117960- 9

I 

Achetez aux Portes-Rouges I
c'est pratique... I

Boutique KIKO
N. Mezzina

Prêt-à-porter féminin
pour jeunes et moins jeunes

GRAND CHOIX DE:
Robes - jupes - pulls - ensembles -

chemisiers, etc.
Jeans « Feez » en exclusivité

à Neuchâtel
Nous faisons également les retouches

NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65
117959-9 £

O

mmmmf " * ^̂ Smu

jjjnff-/>**¦ \*A *t*****'*t,'*l>*l̂ mmm~ 
""' '̂ îmm

__B__^PI___» *ij ¦ ^x OEw f̂.u • • t^w

ImiMiiM ifl R J_ pour un beau tapis

 ̂______;_____ aJy pour la vie entière
117963-9

B§_ P* ~""~̂  ¦ "̂ ^B̂ ilFflPïfêS- SttSL *> ¦ Bî fr ¦*——"**"
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Toute la gamme des voitures FIAT, vous la trouverez au GARAGE
M. FACCHINETTI. «WM

'{ Salon de coiffureQ
Dames • Messieurs

Marcel Burkhart
i Coupes modernes, brushing

Coupe mèche à mèche
Portes-Rouges 149, NEUCHATEI

Tél. 25 52 44 117957-9

Achetez
aux Fortes-Rouges

i c'est
1 économique... \

1

i.fi 
^̂  âm Manteau en peau, _¦ _fe

# £v doublé, col toscane ^« ^_ ^_ ^  ̂^^/O-- 97K 175.— •-m. Veste en peau , ^__ # 3 _« 
¦ * ^̂  ¦ _

9 doublée, col toscane "¦ M ** \̂ mm¥mmm. doublé" e" Pe3U' 9

m\\ lUDIlDTRTinu Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 3065 __.
W ImrUn IAIIUN Ouvert tous les après-midi W

i FABRIQUE Ol

T*2 Maîtres opticiens

Bijouterie - Horlogerie
Pendules anciennes et modernes

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 20 81

117956-9
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gagnants 
1

^^^^^^^^^^^B du concours H
^^^^^^^^^» de 

décoration 

H

^̂ ^̂^̂^̂^̂m des pères IMoël H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ; 
BABETl Paola et Sandra (Bijouterie Vuille» IH5E

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
BERGER David . Cressier (Garage M. Facchinetti) Ê jï

^Mm^̂ ^KKM^̂ Êm/ POIRIER Christiane (Boutique Klko) f-̂ jj
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc DELAFUENTE Sandra (Shop Import) p̂

NOS ^^^^^^^^^^^^^^^  ̂BETTINELLI Florlan (App. Ménagers Tanner) flfi

f6IÎCitatiOI1S ^̂ P 
WALTHER Nicole (Coiffure Burkhart) '̂ S

ailX artiStOS WKÊ///////// MARTIN Laurence (Haelllger & Kaeser SA) |§|J
«611 tierbe» W//////////M///// A ETIENNE carinne (Clalmue) m®

HENNEL Marielle (Pharmacie Etienne) ^@
L6S lOtS SOIlt à retirer SCHINDELHGLZ Valérie (Tapis Massere y) WË

dans les magasins respectifs R,CHflRD CorinnB «*•"•*«» poitei-Roageu g
Chaque enfant qui a participé est invité à retirer son prix de consolation. |J|i

TANNER
APPAREILS MÉNAGERS

Quelle que soit la
marque de votre choix

TANNER
vous la livrera *
EXPOSITION ET ATELIER

! Av. des Portes-Rouges 149
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 51 31 0

Non seulement il vend...
installe... mais il répare, m^
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On cherche

femme de ménage
5-6 heures par jour, région Cornaux.

Tél. 55 28 83. 116648-C

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

cherche pour ses délégations à l'étranger

DÉLÉGUÉS
chargés des activités de protection et d'assistance en faveur des victimes
de conflits armés.

Fonctions principales :
1. Visites de prisonniers.
2. Recherche de disparus.
3. Organisation d'actions de secours.

Nous demandons :
- nationalité suisse ; âge : 23 à 55 ans (optimum : 25 à 35 ans)
- formation universitaire achevée (formation commerciale supérieure

pour la fonction 3), si possible avec une expérience professionnelle
- maîtrise du français et de l'anglais (si possible de l'espagnol)
- ouverture aux problèmes internationaux et aux cultures étrangères,

motivation humanitaire
- aptitude aux contacts humains
- excellente santé, aptitude à travailler sous pression et dans des climats

tropicaux
- disponibilité rapide, minimum 1 an.

Nous offrons :
un travail difficile mais passionnant, contrats d'un an renouvelables,
salaire et indemnités de mission.

Faire offres écrites au
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
Service des délégations
avenue de la Paix 17
1211 Genève 2
avec curriculum vitae manuscrit , copies de diplômes et certificats de p
travail , photo.

• _ j

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

f !
J Grande maison d'articles de marque alimentaire ?
? cherche un ?

! REPRÉSENTANT j
: :
X pour visiter sa clientèle (grossistes et détaillants ?
? alimentaires) en Suisse romande. ?

! |
? Nous sommes introduits depuis des années et ?
? accordons un soutien publicitaire constant. %
? ?
? - Très bon salaire, plus frais de voyage. ?
? - Voiture d'entreprise à disposition. Ji i
« Si vous êtes l'homme que nous cherchons, J? débutant accepté, entre 22 et 42 ans, envoyez vos ?

références sous chiffres 28-900314 à Publiâtes, ?
X 2000 Neuchâtel. 1194 50-0 i
: t
????????????????????????????????????????????????????
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Matériaux de construction S.A.

cherche le plus rapidement possible pour son département CARRELAGES
(Centre de distribution de Corcelles NE)

COLLABORATEUR - VENDEUR
de première force.

Nous offrons:
Un poste à responsabilité comportant une activité variée et intéressante tant
sur le plan de la vente que des achats. Une situation stable, un salaire adapté
tant aux responsabilités qu'aux capacités ainsi que bien des avantages
sociaux. Ambiance de travail jeune, dynamique et agréable.

Nous demandons:
Personnalité sérieuse, en parfaite santé, capable de prendre des décisions
rapides. Ponctualité au travail. Sens des responsabilités et de la collaboration.
La connaissance de la langue italienne serait un atout supplémentaire.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et préten-
tions de salaire seront traitées confidentiellement par
NUDING, matériaux de construction S.A.
Place de la Gare, 2035 Corcelles. 119598-0

I #
F_ ENTREPRISE de la Métallurgie en expansion (Neuchâtel) __i

P cherche l&

I UN OU UNE :
f SECRETAIRE •
S DE DIRECTION :
I •
W capable de gérer un service de vente orienté vers les marchés inter- mW
m nationaux (établissement des offres - relations avec la clientèle et _g_
W les ingénieurs de vente). ™9

Ẑ Cette fonction autonome requiert la maîtrise du 
français, de

£ l'anglais et de l'allemand, la connaissance de la dactylographie, le ^Ptout reposant sur de sérieuses bases commerciales. —.

m Ce poste s'adresse à un ou une candidate de 25 à 40 ans, capable de __.
™ s'intégrer dans une société en développement, très mobile et ^W
m souhaitant pouvoir mettre en valeur ses qualités d'initiative. __

V Adresser offres de service (lettre manuscrite, curriculum vitae, ^m
m photo, prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, réf. SEDI. __,

m Les dossiers ne seront transmis qu'avec l'accord de l'intéressé. __
_

~ 119449-0 ***

A Neuchâtel MÉDECIN interniste
cherche, pour le 1er février ou date à
convenir,

laborantine
ou

assistante médicale
à mi-temps.
Adresser offres à IR 2725 au bureau

1 du journal. 116667-0
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DU DYNAMISME
DES COMMERÇANTS
DES PORTES-ROUGES
L'effort de chacun, l'effort de tous.
Une fabrication étudiée, soignée dans
les détails.
Une marchandise utile, décorative qui
répond !
Une livraison à l'heure dite.
Une pose dans les règles « dite » d'art,
C'est-à-dire, sûre et sans problème.
Un conseil de spécialiste, de technicien,
d'homme mûr, expérimenté.
Une vente avec le sourire, un commer-
çant heureux de la satisfaction de son
client.
Un service après-vente organisé , sensi-
biliser prêt à donner à tout instant.
Une formation continue.
L'efficience, la compétence aussi bien
dans les actions, les ventes spéciales, les
promotions, que dans la vie de tous les
jours.
L'achat judicieux, intelligent, au bon
moment.
La tenue à jour des stocks, leur ventila-
tion.
L'écueil des invendus , des rossignols , à
éviter.
Les voyages d'affaires , les comparai-
sons, les discussions intelligentes entre
collègues de la même branche.
Et surtout l'enthousiasme de son
métier, et la volonté inébranlable de
servir toujours.
C'est cela , le dynamisme de nous
autres , commerçants, au service de
tous, pour le bien-être de chacun.

C. Masserey
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Ce soir, ouverture prolongée |
Au Super-Centre: p attrantinn &le seul grand parking cn ^̂ ractton |
couvert et gratuit 
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J. KURTH SA : des chaussures de qualité pour tous,
une maison solidement implantée en Romandie...

La maison J. Kurth SA, dont le siège,
les dépôts et la cordonnerie (ainsi
qu'un vaste magasin) sont situés à La
Neuveville, a été fondée en 1895.
L'autre jour, en compagnie de
M. Jean-Pierre Kurth, l'un des respon-
sables, nous avons évoqué le chemin
parcouru. J. Kurth SA est solidement
implantée en Romandie. La maison
dispose d'un réseau de 12 magasins
de chaussures, à Neuchâtel, au Lande-
ron, à La Chaux-de-Fonds, à Fribourg,
à Montreux, à Estavayer-le-Lac,
Tavannes, Genève et à La Neuveville.

UN SYSTÈME D'ACHAT
QUI PROFITE AU CLIENT

L'avantage d'un tel réseau est
évident:
- Nous procédons à des achats

importants directement auprès des
fabricants suisses et étrangers ce qui
nous permet de vendre des chaussu-
res de qualité à des prix compétitifs.
Nous accordons une grande impor-
tance à la cordonnerie centrale qui
emploie cinq spécialistes utilisant des
installations modernes. Cela offre la
garantie de réparations rapides,
exécutées avec soin...

LA MODE ACTUELLE

Les magasins Kurth ont divers
départements : femme, homme,
enfant , accessoires (chaussettes, bas,
brosses, semelles, produits d'entre-
tien, etc.).

• CHAUSSURES POUR FEMMES : le
choix est vaste. Pour l'hiver, la mode
est au bottillon moderne, aux couleurs
naturelles, au bordeaux ; les formes et
les talons ont tendance à s'affiner.
Pour toutes les saisons, ce rayon
propose des chaussures pour la ville,
les soirées, la marche, le travail ainsi
que des chaussures orthopédiques
pour pieds sensibles, de marques
réputées : Bally, Fretz, Confort, Ara,
Low.

• CHAUSSURES POUR HOMMES:
le choix est également vaste. Les plus
jeunes demandent les bottes
«Western» , la mode est aux petites
bottes fourrées ou non, élégantes. Les
enfants ne sont pas oubliés.
- Nous proposons aussi un grand

choix pour tous de chaussures Adidas.
Désormais, le client est exigeant. Il
recherche le cuir souple, la chaussure
élégante, confortable, durable. Il
n'admet plus le gaspillage des années
«folles » et a souvent recours au cor-
donnier...

STABILISATION ET RISQUES
M. J.-P. Kurth constate que dans

cette branche, malgré le tassement
conjoncturel, on enregistre une stabi-
lisation réjouissante du chiffre d'affai-
res :
- Notre commerce, comme

d'autres, est essentiellement saison-
nier. Si l'hiver s'annonce rapidement,
nos vendeuses ont du pain sur la plan-

ta maison Kurth met l'accent sur la qualité de l'accueil de la clientèle. Vue du magasin
da vente è La Neuveville. IAvipress J. -P. Baillod)

che. Cela est valable pour l'été. Nous
devons donc prendre des risques pour
renouveler nos stocks, offrir des
nouveautés, marcher au pas avec la
mode, malgré les caprices de la
météo...

UNE TRADITION :
LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL

La raison sociale J. Kurth SA est
devenue un synonyme de la chaussure

de qualité à la portée de toutes les
bourses. Tout en respectant la tradi-
tion des fondateurs de l'entreprise, ici
on se base sur la nouveauté, l'imagina-
tion, les prestations personnalisées, la
volonté de sortir des sentiers battus :
- Notre but reste la satisfaction

d'une clientèle exigeante qui mérite
notre respect d'autant plus que notre
avenir commercial dépend de la valeut
de nos prestations dans un climat de
confiance mutuelle...

FOOTBALL-CLUB LA NEUVEVILLE :
M

Le football neuvevillois, après avoir
connu les hauts et les bas d'un sport où
le partage des premières places se
détermine à la fois par la valeur et par
la chance qui caractérisent une équipe,
traverse en ce moment une période
heureuse où les effort s manifestés de
part et d'autre semblent faire naître à
coup sûr un espoir de renouveau.

Le F.-C. La Neuveville, fondé en
1920. a connu diverses fortunes. De

LE FOOTBALL-CLUB
LA NEUVEVILLE

Fondé en 1920.
Couleurs du club: rouge et blanc.
Président: M. Claude Lebet.
Président de la commission de jeu et
coach : M. Gérard Racine, ex-arbitre
international.
Contingent :
- 45 actifs pour 2 équipes;
- 67 juniors formant 4 équipes, y

compris une école de football;
- 23 vétérans pour 1 formation
formés par 8 entraîneurs des plus
compétents.
Au total : 135 joueurs se répartis-
sent dans 7 équipes alignées en
championnat.

Une équipe de juniors fort dynamique. (A vipress P J)

toutes ses péripéties, nous n en relè-
verons que les faits les plus saillants,
Ils s'inscrivent en 1924 déjà où le club,
rodé à souhait, est promu en série B.
Quatre ans plus tard, à la suite d'un
pénible championnat, il se voit
malheureusement relégué en série C.

En 1934 toutefois, le club inscrit à
son actif un des plus beaux fleurons de
son histoire : il devient en même
temps champion romand de série C et
champion neuchâtelois de série B. La
consécration de ces mémorables
victoires débouche sur le vœu le plus
ardent de tous les sportifs neuvevillois
de l'époque: l'inauguration d'une
place de jeu. En 1938, c'est l'ascension
en 2me ligue, avec la formation suivan-
te: Kalberer, Rubin, Brechbùhl, Hons-
berger P., Munari, Bônzli, Christen,
Honsberger F., Betscher et Morand.

Après avoir évolué dans cett e caté-
gorie durant de nombreuses années,
avec une tentative d'ascension en
Ve ligue malheureusement infruc-
tueuse, le F.-C. La Neuveville retrouve
une place dans les rangs de la
3me ligue, place qu'il occupera avec
une remarquable régularité jusqu'en
1977.

Cette année-là, grande déception au
sein du club : les footballeurs neuvevil-

L'espolr renaît au FC La Neuveville.

lois subissent les affres de la reléga-
tion en 4me ligue et l'avenir paraît alors
bien sombre pour eux.

Le vent de panique fort heureuse-
ment ne souffle que momentanément.
Tous les membres du club prennent
consciencede leurdevoiret les espoirs
renaissent. Il s'agit avant tout d'inté-
resser les jeunes éléments et décision
est prise de créer une école de football.

SOUFFLE NOUVEAU
Sitôt dit, sitôt fait. C'est ainsi qu'une

Formation de juniors E caracole déjà
en tête de son groupe avec 7 matches
et 14 points.

D'un autre côté, les deux premières
équipes se sont qualifiées, après le
premier tour de championnat, pour
participer aux promotions. Précisons à
cet égard que, pour l'ensemble du
canton de Berne, sur un total de
270 équipes évoluant en 4mo ligue, 99
de celles-ci seulement peuvent, après
le premier tour, participer à la lutte

pour l'ascension et que, de ces
99 équipes, seules 9 auront la chance
d'accéder à la 3mo ligue.

C'est dire que la lutte pour la promo-
tion sera âpre, mais le F.-C. La Neuve-
ville peut compter sur l'enthousiasme
et la franche camaraderie qui animent
dirigeants et joueurs. Son but avoué
pour la saison 1978-1979 est précisé-
ment de figurer parmi les neuf chan-
ceux.

Le contingent du club pour le
premier tour était déjà composé
d'excellents éléments se répartissant
dans les deux formations. Avec l'arri-
vée pour le second tour de joueurs de
classe tels que Kroemer, ex-LN,
Bichsel, Griessen et Vasas, tous ex-
première ligue, pour ne citer que les
plus connus ainsi que le retour au ber-
cail du Neuvevillois Jean-Paul
Bonjour, les résultats devraient être à
la mesure des ambitions. C'est en tout
cas ce que nous souhaitons à ce club
dynamique. P. J.

QUAND L'ESPOIR RENAIT

LA NEUVEVILLE EN BREF
• Le restaurant de la Tour va fêter son premier anniversaire samedi

16 décembre avec l'orchestre «Les Galériens».
• Le Comptoir neuvevillois, tout comme la foire de Sain t-Nicolas, organi-

sés par la société des commerçants ont connu un vif succès. Le petit com-
merce local lutte âprement pour faire face à la concurrence des grandes sur-
faces de Neuchâtel et de Bienne.

• Le dernier ramassage de papier organisé par l'école primaire a permis
de charger deux vagons de chemin de fer , soit au total 38 tonnes de cette
matière.

• La collecte en faveur de Mon-Repos a débuté. Son produit est destiné à
l'achat d'un véhicule pour le transport des malades.

• L'année qui s'achève fut  celle du400me anniversaire du renouvellement
du traité de combourgeoisie entre Cerlier et La Neuveville.
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rue du Port 2
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Cocktail de crevettes Fr. 7.— Filets de bœuf 9MHD
Soupe de poissons Fr. 6.50 aux morilles Fr. 25.—
Gratin aux fruits de mer Fr. 20.— Entrecôte »«
Scampis à l'indienne Fr. 22.— bordelaise Fr. 19.— v Ĵr
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Chauffage à air chaud art. N° U 70.6 mm
(1200 W) et N° U 70.7 (2000 W) Notre prix Fr. OS."*
Interrupteur 3 degrés, thermostat QQ
réglable et lampe témoin. Prix catalogue Fr. 0«J .""
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Pour les fêtes : Dépositaire
EMBALLAGES-CADEAUX EMOSAN
DE PARFUMERIE ÏSSique

Boulangerie Pâtisserie LE TEMPS DES CADEAUX APPROCHE
Confiserie - Tea-Room rien d e mieux que d'offrir l'une de nos
a /*>( a rvnVff spécialités pour faire des heureux

/ll -l/l # / Par exemple :
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Bâtonnets liqueurs - Pralinés maison etc. /ATJ
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LIQUIDATION TOTALE
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B. MULLER & Cie - CONFECTION
Grand-Rue 5 - LA NEUVEVILLE

GROS RABAIS w 50%
sur des milliers d'articles pour

HOMMES ET ENFANTS

Complets dès Fr. 89.— Pantalons et jeans dès Fr. 29 .—

Vestons dès Fr. 59.— Chemises-pulls dès Fr. lu.—
Manteaux on _ „ . . .. on _
pluie et hiver dès Fr. 09 ¦ VCStCS 06 SKI dès Fr. £9 ¦

Habits de travail - Sous-vêtements - chapellerie etc... etc...
Possibilités de réservation pour les fêtes de fin d'année. ii7B87-6
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8̂  ̂ Banque Cantonale
ŝJ? de Berne

Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

Hypothèques - Crédits de constructions et de transformations • Prêts -
Crédits commerciaux • Dépôts de fonds, titres et papiers valeurs •

Locations de safes maae-s
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fe»? A 54 2520 La Neuveville
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EN TOUTE CONFIANCE POUR VOS CADEAUX :
Stylos à bille - Porte-mines - Sous-mains - Puzzles -

Bricolages - Jeux - Machine à écrire électrique
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Journée de gloire pour le ski helvétique :
Donnet et Luescher aux premières places !

JS< •" "J A L'ISSUE DU PREMIER SLALOM SPECIAL COUPE DU MONDE 1978-79

Le ski suisse a connu mercredi à
Madonna di Campiglio l'une des journées
les plus glorieuses de son histoire. Le
premier slalom spécial de Coupe du
monde de la saison s'est terminé par un
doublé helvétique parfaitement inatten-
du. Il a été remporté par le jeune Valaisan
Martial Donnet (de Morgins), qui a réussi
le meilleur temps de la première manche
et a conservé la plus grande partie de son
avance en terminant sixième sur le second
parcours. Martial Donnet (22 ans) a

CLASSEMENTS
1. Donnet (S) 91"59 (45,91 et 45,68) ; 2.

Lûscher (S) 91"87 (46,85 et 45,02) ; 3.
Neureuther (RFA) 92"05 (46,35 et 45,70) ;
4. Popangelov (Bul) 92"16 (47,6° et
44,47) ; 5. Kirzaj (You) 92"64 (46,93 et
45,71) ; 7. Gros (It) 93"03 (47,66 et 45,37) ;
8. David (It) 93"29 (47,99 et 45,30) ; 8.
Thoeni (It) 93"35 (47,29 et 46,06) ; 9.
Strand (Su) 93"49 (47,68 et 45,81) ; 10.
Trojer (It) 93"53 (47,60 et 45,93) ; 11.
Bachleda (Pol) 94"42; 12. Mall y (It)
94"44; 13. Stenmark (Su) 94"63 (50,20 et
44,43) ; 14. Enn (Aut) 94"72 ; 15. Zeman
(Tch) 94"79 ; 16. Noeckler (It) 95"03 ; 17.
Steiner (Aut) et Poucet (It) 95"09 ; 19. Ph.
Mahre (EU) 95"28. Ont notamment été
éliminés : Bemardi (It) , Heidegger (Aut),
Ortner (Aut) , Wenzel (Lie), Frommelt
(Lie), Morgenstern (Aut), Schwendener
(S), Luethy (S) dans la première manche ,
Aellig (S), S. Mahre (EU) dans la deuxième.

COUPE DU MONDE
Individuel : 1. Lûscher (S) 65 p ; 2. Don-

net (S), Stenmark (Su) et Read (Ca) 25 ; 5.
Stock (Aut) et Murray (Ca) 20 ; 7. David
(It) 19; 8. Gros (It) 18; 9. Neureuther
(RFA) , Wenzel (Lie) et Makeev
(URSS) 15.

Par nations : 1. Suisse 167 ; 2. Italie 116 ;
3. Autriche 73 ; 4. Etats-Unis 63 ; 5. Canada
51; 6. RFA 46; 7. Liechtenstein 42; 8.
France 35.

devancé un autre Suisse, Peter Luescher
(Romanshorn), lequel a ainsi consolidé sa
première place au classement provisoire
de la coupe du monde.

Les deux jeunes Suisses (Peter Lues-
cher est également âgé de 22 ans) ont par-
faitement maîtrisé les embûches des deux
parcours , et ce n'est pas le moindre de
leurs mérites. Ce slalom spécial s'est en
effet couru dans des conditions particuliè-
rement difficile. La couche de neige était
insignifiante et, par endroits, on skiait lit-
téralement sur les cailloux. Certains tron-
çons, dans le passage en forêt , étaient ver-
glacés, d'autres, sur les parties ensoleil-
lées, l'étaient beaucoup moins. Tant Mar-
tial Donnet que Peter Luescher ont tiré
profi t du fait qu 'ils avaient pu s'entraîner
récemment dans des conditions sembla-
bles. Quoi qu 'il en soit, ils ont permis à
Guido Geiger, le nouvel entraîneur des
slalomeurs helvétiques, d'entamer la
saison de la façon la plus brillante qui soit.
Il serait faux cependant d'attribuer au seul
Geiger tous les mérites de cette double
réussite: à Madonna di Campiglio, les
slalomeurs suisses ont récolté les fruits
d'un travail intensif entamé il y a trois
saisons déjà au moins.

Ceci dit, il y a longtemps que le ski suis-
se n'avait plus été à pareille fête. Le der-
nier doublé helvétique dans une épreuve
de Coupe du monde avait été enregistré
en 1974, à Madonna di Campiglio déjà.
Mais c'est en slalom géant que Engelhard
Pargaetzi et Ernst Good avaient pris les
deux premières places. En slalom spécial ,
il faut remonter beaucoup plus loin pour
trouver le dernier succès suisse. C'est en
février 1969 que Edmund Brugmann
avait apporté à la Suisse sa dernière
victoire en spécial , à Kranjska Gora .

Si la deuxième place de Peter Luescher ,
qui avait déjà annoncé la couleur en
«Worl d Séries» puis à Schladming, ne

constitue pas une surp rise, la victoire de
Martial Donnet , en revanche , peut être
considérée comme une sensation , même
s'il avait déjà , cette saison , terminé troi-
sième en spécial à Bad Kleinkircheim. La
saison dernière , le jeune skieur de Mor-
gins n 'avait guère brillé en Coupe d'Euro-
pe. Il avait dû se contenter de s'illustrer en
Suisse, en gagnant notamment à Villars
puis à la Vue des Alpes. A Madonna di
Campiglio, après avoir été le premier sur-
pris de son exploit de la première manche ,
il a su maîtriser ses nerfs et son tempéra-
ment pour mener à bout sa deuxième
manche sans commettre de grosse faute.

Et Ingemar Stenmark? Il est évidem-
ment le grand battu d'une épreuve qui a

d'ailleurs fait passablement de victimes de
choix. Les carres abîmées par les pierres
du haut de la piste, le Suédois, dans la
première manche, est parti tout droit sur
une plaque de glace dans le seconde
moitié du parcours. Il a réussi à éviter la
chute, s'est arrêté puis est reparti pour ne
réaliser que l'un des plus mauvais temps
de la première manche. Dans la seconde,
il s'est élancé en 28""-' position , ce qui ne
lui était plus arrivé depuis longtemps.
Rageur, il a réussi son baroud d'honneur.
Meilleur « chrono » du second parcours , il
est remonté de la 28me à la 13mc place.
Avec les 4"26 de retard concédées dans la
première manche à Martial Donnet , il ne
pouvait guère prétendre faire beaucoup
mieux...

Martial Donnet , l'homme du jour à
Madonna di Campiglio, n 'était pas le
moins surpris de son exploit :

«Je ne pensais pas être capable de
gagner une course de Coupe du monde.
Bien sûr, j'aime bien les pistes raides et
glacées, comme ici. Je pensais tout au plus
obtenir une place parmi les dix premiers.
Nous avons longuement travaillé le
slalom spécial cet été et même pendant
l'automne. Il ne faut pas chercher plus
loin la raison de notre bon comportement.
Je suis particulièrement satisfait d'avoir
réussi à garder mon calme au départ de la
seconde manche, au cours de laquelle j' ai
vraiment bien skié. Vraiment, ce fut sans
problème. »

Peter Lûscher, déjà brillant cette saison
en slalom géant , a confirmé son excellente
condition actuelle en s'illustrant mainte-
nant en slalom spécial. Il est devenu un
« leader» de la Coupe du monde particu-
lièrement solide. Sans fausse modestie, il
avouait d'ailleurs : « En ce moment, je ne
me vois pas d'adversaire en Coupe du
monde».

Peter Lûscher renchérissait par ailleurs
sur les déclarations de Martial Donnet:
«Durant l'intersaison, nous avons suivi
un entraînement plus équilibré que par le
passé. L'accent a été mis sur la technique,
et pas seulement sur la condition physi-
que. Nous avons d'autre part étudié,
grâce à des films, la façon de skier de
Stenmark, ce qui nous a permis de faire de
gros progrès ».

Après quatre épreuves donnant lieu à
l'attribution de points , la Coupe du
monde possède déjà un «leader» solide
en la personne du Suisse Peter Lûscher
qui , deuxième du slalom géant de
Schladming et du slalom spécial de
Madonna et vainqueur du combiné de
Schladming, totalise 65 points contre 25 à
ses trois suivants, les trois autres vain-
queurs de ce début de saison : Ingemar
Stenmark, Ken Read et Martial Donnet.
La Suisse n'occupe pas seulement la
première place du classement individuel ;
elle est également première par équipes ,
avec une confortable avance sur l'Italie.

Luescher en tête de la Coupe du monde

Il faut croire au miracle !
| PETER LUESCHER. - En tête de la Coupe du monde... (Téléphoto AP) !

Double victoire suisse dans un
slalom spécial (masculin) de Coupe du
monde qui réunit la fine fleur de l'élite
mondiale : cette fois, il faut croire au
miracle! Car, depuis une trentaine
d'années, malgré Georges Schneider,
Doelf Mathis , Dumeng Giovanoli et
Edy Bruggmann , le slalom spécial était
considéré comme ur|e des faiblesses du
ski suisse, et admis comme telle par les
entraîneurs.

La Fédération suisse a déjà possédé
de grandes équipes de descendeurs et
elle a la tradition du slalom géant . Mais
le slalom spécial est toujours demeuré
l'affaire de certains skieurs qui se sont
dégagés de la masse par leur propre
initiative , à force de volonté et de
travail. Georges Schneider s'est prati-
quement fait tout seul. Parce qu 'il a
voulu devenir quelqu 'un. A l'époque,
il n'y avait que le slalom spécial qui lui
en offrait la possibilité.

Dumeng Giovanoli se voua au
slalom lorsqu'il eut réalisé que l'éclec-
tisme ne le conduisait à rien et que
d'autres étaient meilleurs que lui en
descente. Bruggmann perdit le goût de
la descente après s'être écrasé sur une
bosse à St-Anton, en 1971.

Mais ils ne furent jamais réellement
soutenus par une équipe. Martial
Donnet - Peter Luescher: double
victoire ! Ce qui est encore beaucoup
plus rare. Ça transforme ce succès en
une sensation. La dernière double
victoire des skieurs suisses eut lieu en
76, aux Jeux olympiques d'Innsbruck :
Hemmi-Good en slalom géant.

Se souvient-on d'un autre exploit de
ce genre en descente? Bien sûr, en 73,
à Garmisch-Partenkirchen : Collom-
bin-Roux. C'est là que Collombin

devint réellement Collombin. C'est là
que débuta sa légende. Car il gagna
encore le lendemain avec la même
fougue, la même audace, le même
style.

En ce qui concerne Peter Luescher,
on sentait qu 'il approchait de la matu-
rité. Deux fois deuxième en géant der-
rière Stenmark, vainqueur du
combiné de Schladming, en tête du
classement de la Coupe du monde. Il
était enfin parvenu à ce degré de réus-
site qui donne confiance à un skieur et
qui le transforme totalement. D'autre
part, il s'est particulièrement préparé
en vue du slalom spécial.

Il ne pouvait donc logiquement pas
être plus faible en spécial qu'en géant.

En revanche, rien ne laissait prévoir
la maîtrise et la tranquille assurance de
Martial Donnet. Il est presque sorti du
néant. On retient qu'il s'est classé troi-
sième d'un spécial de Coupe d'Europe,
dimanche, à Kleinkirchheim , en Autri-
che, derrière le jeune Autrichien
Ortner et l'Italien Trojer qui s'est
également mis en évidence à Madonna
di Campiglio.

Mais pour passer d'un troisième
rang en Coupe d'Europe à une victoire
en Coupe du monde, il faut faire un
bond prodigieux. En ski alpin, il y
déjà eu des victoires sans lendemain.
Cependant , il serait fort étonnant que
Martial Donnet en restât là. Sur une
piste qui causa des difficultés aux meil-
leurs et même à l'incomparable Sten-
mark, il skia en souplesse, sans effort
apparent , comme si c'était la chose la
plus simple et la plus naturelle qui soit.
Cela ne peut pas être du hasard !

Guy CURDY

Pas de miracle pour Savagnier

| gg hockey sur glace | championnat de lll» ligue

Pour son deuxième match, la seconde
garniture des Ponts-de-Martel n'a pas
manqué de battre Savagnier II. Savagnier
n'avait pas du tout l'intention de se faire
manger tout cru , car les joueurs sentaient
bien que les Ponts auraient pu être
l'équipe leur permettant de remporter
enfin une victoire. Mais voilà , le miracle
ne s'est pas produit , et c'est l'équipe du
président Jean-Mairet qui a su profiter au
mieux du passage des Savagniers pour
empocher les deux points.

COUVET, AUSSI
Couvet, qui devait faire le voyage de

Saint-Imier afin de rencontrer Sava-
gnier II, a lui aussi profité de la faiblesse
des jeunes joueurs du Val-de-Ruz. Les
Covassons remportent ainsi leur première
victoire, après avoir connu la défaite à
trois reprises. Savagnier , lors de ce match ,
a obtenu son meilleur résultat , puisqu 'il
n 'encaissa que 8 buts.

LE BONHEUR DE TOUS
Savagnier, qui boucle ici son premier

tour, aura fait le bonheur de toutes les
équipes de ce groupe, puisque, chaque
fois, elle laissa les deux points à ses adver-

saires. Ainsi, le bilan n'est guère encoura-
geant, 5 défaites et une moyenne de
11 buts reçus par match , contre 2 réussis.
Mais les Savagniers comptent bien sur les
rudes frimas de l'hiver afi n de pouvoir
faire de la glace sur leur patinoire natu-
relle et de pouvoir s'y entraîner dans le
but de redresser la barre.

UN BLANCHISSAGE
POUR CHALLANDES

Contre Serrières II , le portier de Marin ,
Challandes, a profité de faire un sans
faute, alors que son vis-à-vis devait capi-
tuler à dix reprises devant les attaquants
locaux. Le résultat est net , et reflète bien
la physionomie de cette rencontre à sens
uni que, au cours de laquelle Michel
Wehrl i, le plus dangereux attaquant de la
phalange serriéroise, ne put rien face à la
bonne organisation des Mariniers.

A noter qu'en raison du mauvais temps
de ces derniers jours , les 2 matches prévus
aux Ponts, contre la Brévine et Couvet,
ont été renvoyés, faute de glace.

G.-A. S.

LA SITUATION

Résultats : Les Ponts II - Savagnier II
10-5 ; Marin - Serrières II 10-0 ; Savagnier
II - Couvet 1-8.

Classement: 1. Marin 4-8 ; 2. La
Brévine 4-6 ; 3. Serrières II 5-6 ; 4. Les
Ponts II 2-2 ; 5. Couvet 4-2 ; 6. Savagnier
II 5-0.

Prochains matches : 17 décembre : Ser-
rières II - Couvet, Savagnier II - Marin ; 20
décembre : Les Ponts II - Marin.

Fortunes diverses pour les Neuchâtelois
-Mi—basketba"—I Championnat de première ligue nationale

Comme il fallait le craindre, Union
Neuchâtel n'a pas passé l'écueil constitué
par Bernex/UGS, tandis que Fleurier a
réussi à dominer ses nerfs pour battre de
belle façon Cossonay, dans un match à
quatre points. Dans le groupe 3, Auver-
nier s'est imposé nettement à Bienne, ce
qui est d'importance avant le match-
pharé de samedi , au Centre profession-
neel, contre le «leader » CVJM Birsfel-
den.

L'ampleur de la défaite unioniste à
Genève surprend quelque peu. Peu habi-
tués à jouer dans une salle aussi vaste , les
pensionnaires des Terreaux n'ont jamais
trouvé la bonne «carburation» , ratant de
nombreux tirs à mi-distance. Déjà défici-
taire de douze points à la mi-temps, la
marque ne fit qu 'empirer par la suite.
Rupil réussit un peu à «sauver les meu-
bles » avec ses 22 points , assisté de Martin
(12), Robert (12), J. Petitpierre (12),
F. Petitpierre (13), Lepori (6), Rohrer (2)
et Brandt. Vendredi soir, la venue du
«leader» , Lausanne-Ville, aux Terreaux,
permettra peut-être aux Unionistes
d'effacer ce revers.

Dans le même groupe 2, Fleurier a fait
une brillante démonstration de jeu offen-
sif , dans sa salle, contre Cossonay. Il y a

longtemps que nous n'avions plus vu les
Fleurisans aussi décidés que samedi. Face
à des Vaudois qui en voulaient (ils
gagnaient 9-2 après cinq minutes),
l'équipe de l'entraîneur Gubler, par ail-
leurs privée de Jaccard , blessé, a eu un
taux de réussite proche de la perfection.
Quant à Cossonay, l'équipe est jeune et ne
mérite en tout cas pas la lanterne rouge,
sur la base de ce qu 'elle a montré samedi.

Fleurier alignait: Grandjean (45),
Courvoisier (28), Leuba (33), Jacot (13),
Ricchiuto (3), Rinaldi et Simon-Vermot.

Résultats: (gr. 2) : Bernex/UGS - Union
Neuchâtel 110-77. Fleurier - Cossonay
122-110. Lausanne-Ville - Prilly 88-79.
Uni Berne - Versoix 71-85.

Classement (gr. 2): 1. Lausanne-Ville
7-14. 2. Prilly 7-12. 3. Union Neuchâtel
7-10. 4. Bernex/UGS 7-10. 5. Versoix 8-8.
6. Uni Berne 7-4. 7. Fleurier 7-4. 8. Abeil-
le 7-2. 9. Cossonay 7-0.

AUVERNIER EUPHORIQUE

En déplacement à Bienne, Auvernier a
rapidement et largement pris ses distances
contre le club local , qui « végète » dans les
profondeurs du classement. La cohésion
actuelle du cinq des « Perchettes » lui vaut
de tenir les premiers rôles dans le groupe
3 et d'envisager sérieusement une partici-
pation au tour final. A Bienne , les frères
Turberg (38 points à eux deux) , Hasler
(18) et Puthod (20) ont été les moteurs
d'une équipe qui attend le «leader»
CVJM Birsfelden de pied ferme, samedi,
au Centre professionnel.

Résultats (gr 3). - Bienne - Auvernier
67-88 ; Rapid Bienne - Porrentruy 70-62 ;
CVJM Birsfelden - Uni Bâle 83-67 ;
Riehen - BC Birsfelden 63-79.

Classement: 1. CVJM Birsfelden 8-16;
2. Auvernier 8-14 ; 3. Pratteln et BC Birs-
felden 8-12 ; 5. Riehen et St-Otmar 8-8 ; 7.
Uni Bâle 7-4 ; 8. Bienne 7-2 ; 9. Rapid
Bienne 8-2 ; 10. Porrentruy 8-0.

Autres résultats: Grand-Saconnex -
Yvonand 80-83 : Vacallo - Lando Lugano

56-54; Chêne - Wissigen 68-59; Lucerne
- Rio Basket 100-72 ; Meyrin - Perly
118-75 ; St-Paul - Yverdon 103-72.

LNB fém. : Olym. Chx-de-Fds - Uni
Bâle 47-37.

PROGRAMME DU WEEK-END
1 " ligue. - Vendredi : Union Neuchâtel
Lausanne-Ville 20 h 30, Terreaux. -

Samedi : Fleurier - Bernex/UGS, 16 h,
Longereuse ; Auvernier - CVJM Birsfel-
den, 16 h, Centre prof. ; Prilly - Abeille.

LNB masculine. - Samedi : Neuchâtel-
Sports - Martigny, 17 h, Panespo. - LNB
féminine. - Samedi : Olympic - Romanel
(coupe Suisse) , 16 h, Pavillon des Sports.

A. Be.

1 X 2
1. Arminia Bielefeld -Bor. Dortmund . 4  3 3
2. Bayern Munich-Hambourg 4 3 3
3. Eintr. Francfort- Duisbourg 6 2 2
4. Hertha Berlin-Cologne 4 3 3
5. Schalke04-Eintr. Braunschweig . . 5  3 2
6. Werder Brème-Nuremberg 5 3 2
7. Atalanta - Fiorentina 3 4 3
8. Bologne - Naples 3 4 3
9. Internazionale-Lan. Vicence 6 2 2

10. Pérouse-Catanzaro 6 2 2
11. Rome-Juventus Turin 3 3 4
12. Turin-Lazio Rome 5 3 2
13. Vérone-Milan 2 3 5
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Souscrire aux plans
d'investissements de la BPS
(dès Fr. 50.- par mois), c'est
assurer un rendement d'année en
année, avec l'avantage de voir son
argent participer à la croissance
économique. 

^

Chaque succursale de la BPS met
un spécialiste à votre disposition.
Il vous expliquera cette forme
intéressante d'investissement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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Sport dernière

• Salamanque. — tour préliminaire du Cham-
pionnat d'Europe, groupe 3 : Espagne - Chypre
5-0 (2-0). - Classement : 1. Espagne 3-6 ; 2.
Roumanie 2-2 ; 3. Yougoslavie 2-0 ; 4. Chypre
1-0.
• Belgrade. - finale de la Mitropacup : Partizan
Belgrade - Honved Budapest 1-0 (0-0).
• Athènes. - match international: Grèce •
Roumanie 2-1 (1-0).
• RDA. - quarts de finale de la Coupe, mat-
ches aller: Rot weiss Erfurt • Lok Leipzig 1-1 ;
Magdeburg • Motor Uhl 3-1 ; Dynamo Berlin
Est - Hansa Rostock 4-1 ; Energie Cottbus •
Dynamo Dresde 1-4.

FOOTBALL

Ligue B : le point à mi-parcours
A l'issue du premier tour du champion-

nat de ligue B, il est bon de faire le point ,
alors que la fin de cette semaine verra déjà
le départ du second tour.

Le premier élément à mettre en
évidence est le volume de jeu déployé par
les formations de cette catégorie, plus par-
ticulièrement par celles placées en tête du
classement actuel. Elles ont révélé, par
leur valeur et par la forme de leurs
joueurs, une nette amélioration de la
qualité du jeu. Certaines rencontres ont
même atteint un degré d'intensité tel que
seule la ligne supérieure est en mesure de
dispenser à certaines occasions.

Deux formations dominent à mi-
course. Si la présence de Lemania Morges
à la première place est logique, la même
position de Vernier étonne quelque peu.
Partis sans ambitions avouées, les Gene-
vois se sont montrés constants et dispo-
sent d'une formation bien équilibrée. En
revanche, Champel et City Fribourg se
trouvent bien là où ils étaient générale-
ment attendus.

Avec 4 victoires acquises au cours des
5 dernières rencontres, Neuchâtel est
parvenu à redresser enfi n une situation
qui a fait passer ses «supporters » par
divers sentiments, au cours de ce premier
tour. Composée de joueurs dont la valeur
technique personnelle n'est pas mise en
doute, la formation du Panespo a connu

d'énormes difficultés à se mettre en train.
Les nombreuses défections consécutives à
des blessures et au service militaire consti-
tuent la principale raison de cette situa-
tion. Neuchâtel-Sports a prouvé, au cours
des dernières rencontres, qu'avec une
équipe à nouveau complète, il est parfai-
tement capable de se mêler aux ténors de
la catégorie. Dans cette perspective, le
second tour de la compétition devrait
réserver de belles satisfactions au public
qui revient de plus en plus nombreux au
Panespo.

Le classement actuel n'appelle pas de
grands commentaires sur sa deuxième
partie et, pour Sion mis à part, la lutte
contre la relégation est désormais lancée
avec tous les moments pénibles que cette
situation réserve aux intéressés ! M. R.

LE CLASSEMENT
1. Lemania 11 9 2 (+229) 18
2. Vernier 11 9 2 (+122) 18
3. Champel 11 7 4 (+ 76) 14
4. City Fribourg 11 7 4 (+ 75) 14
5. Neuchâtel 11 6 5 (+ 80) 12
6. Martigny 11 6 5 (+ 80) 12
7. Renens 11 5 6 (- 35) 10
8. Reussbûhl 11 5 6 (- 74) 10
9. Muraltese 11 4 7 (+ 37) 8

10. Monthey 11 4 7 (- 34) 8
11. Marly 11 4 7 (- 85) 8
12. Sion 11 0 11 (-377) 0

Le pouvoir «absolu» du comité
Coupe du monde mis en cause...
La Fédéra tion italienne de ski part en

guerre contre le pouvoir « absolu» du
comité chargé d'organiser la Coupe du
monde de ski alpin. Ainsi , le président de
la Fédération transalpine , M. Arrigo Gat-
tai , a annoncé , à Madonna di Campiglio ,
que l'Italie demanderait une limitation
des pouvoirs de ce comité, notamment en
ce qui concerne les modifications appor-
tées au calendrier en cours de saison.

M. Gattai a souligné que le comité
coupe du monde dispose d'un pouvoir
« discrétionnaire» , amplifi é par tous les
problèmes auxquels se heurte l'organisa-
tion des courses depuis le début de la
saison en raison du manque de neige. «Il
faut que le comité se contente de l'organi-
sation et de la préparation préalable de la
Coupe du monde et que les cas de force

majeure surgissant en cours de saison
soient de la responsabilité du conseil de la
fédération internationale, élu par le
congrès», fait valoir M. Gattai.

A l'origine de cette prise de position de
la Fédération italienne se trouve l'annula-
tion du géant féminin qui devait avoir lieu
à Cervinia et qui a été attribué à Pianca-
vallo par les membres du comité coupe du
monde présents à Schladming. «Une
course a été annulée à Cervinia », expli-
que M. Gattai , « parce qu'il manquait dix
mètres à la dénivellation prévue par le
règlement. Mais ce qui s'est passé pour la
descente de Schladming, où l'on a vu que
l'interprétation des règlements était
sujette à une certaine élasticité, prouve
qu'à Cervinia, il n'existait pas un cas de
force majeure. »



Groupe 4: où s'arrêtera Serrières?
Wmm 'mf  ̂Fin du premier tour en première ligue

Voici déjà le milieu dn championnat susse de première ligue. Dans le groupe 4, la
dernière journée du premier tour a permis de décanter un peu plus la situation. C'est
donc l'heure d'un premier bilan. Forward Morges premier : on s'y attendait. Par contre,
le brillant deuxième rang de Serrières est nne relative surprise. On savait, au vu du
second tour du précédent championnat, que les Neuchâtelois avaient de quoi séduire.
En début de saison, l'optimisme était de bon aloi. Un optimisme mesuré. Or, à neuf
journées de la fin dn championnat, la cote de Serrières est au beau fixe. Deuxième,
comptant quatre longueurs d'avance sur son suivant immédiat, la formation d'Alfred
Stettler est en position de force. On se souciait, avant le championnat, de la défense :
eUe est la deuxième du groupe... De plus, depuis plusieurs années, Serrières est meilleur
encore en janvier. Alors...

En queue de classement, les choses se
sont aussi nettement éclaircies, Leuker-
grund comptant maintenant cinq points
de retard sur l'avant-dernier. Un handi-
cap qui devrait condamner les Hauts-
Valaisans.

Venons maintenant aux dernières
rencontres de ce premier tour. Trois mat-
ches étaient programmés vendredi soir.
Dans le premier, à Sierre, dans le duel des
mal-lotis, Champéry a précipité Leuker-
grund vers les soucis de la relégation.
Nerveux en diable, les joueurs de Leuker-
grund n'ont pas trouvé grâce face aux
Champérolains, menés par l'excellent
Marcel Grenon, auteur de deux buts.

Le match entre Forward Morges et
Monthey a dû être arrêté à cause des
violentes chutes de pluie, alors que les
Vaudois menaient, péniblement, 5-2. La
rencontre devrait être rejouée mardi pro-
chain 19 décembre, à Morges. Alors que
les Eaux-Minérales étaient noyées,
Montana-Crans sombrait à Yverdon. Les
maîtres de céans ont prouvé leur verve
actuelle en assommant les Valaisans, bril-
lants jusqu'à présent en championnat.
Menés 2-0, les hommes de Renevey ont
renversé la vapeur, terminant en force
(6-0 dans l'ultime période!). Coup de
chapeau à Daniel Berney, le «vétéran»
vaudois, qui jouait son 250m'' match sous
les couleurs du CPY et qui marqua à
quatre reprises!
. Classement
1. F. Morges 8 7 1 — 56-30 15
2. Serrières 9 7 1 1  42-31 15
3. Yverdon 9 5 1 3  55-34 11
4. Montana 9 4 2 3 47-40 10
5. Ch.-d'Œx 9 4 1 4  38-42 9
6. Monthey 8 3 1 4  30-36 7
7. Martigny 9 3 1 5  43-36 7
8. Le Locle 9 3 1 5  39-46 7
9. Champéry 9 3 — 6  24-43 6

10. Leukergrund 9 — 1 8 24-60 1

Sachant Montana battu , Serrières
devait saisir l'occasion de creuser encore
plus l'écart avec son poursuivant en
jouant à Château-d'Œx. Les Neuchâtelois
n'ont pas manqué l'aubaine et, au terme
d'une bonne rencontre dans laquelle le
portier Daniel Nicoud réussit un sans-
faute, les «vert et blanc » battirent
Château-d'Œx, assommant les hommes
de Grobéty en cent secondes.

De plus, Martigny, qui commençait à
reprendre le goût de la victoire, perdait un
point au Locle, face au néo-promu. Un
résultat qui illustre à merveille, après le
naufrage de Monruz le mardi auparavant,
les prestations en dents de scie de la for-
mation des montagnes neuchâteloises. Ce
match nul concédé par les Octoduriens les
met à huit points du deuxième, Serrières ;
dès lors, la tâche des hommes d'Udriot,
s'ils entendent encore participer aux fina-
les, devient difficile. Lundi soir, enfin ,
Champéry s'éloignait encore plus de la
dernière place en disposant , à l'arraché,
de Monthey.

LE DEUXIÈME TOUR
Le second tour débutera demain soir. A

la patinoire couverte d'Yverdon, l'équipe
locale recevra Le Locle. Sur le papier ,
Yverdon est nettement favori. Toutefois,
la formation chère au président Maxime
Piot devra se méfier de l'adversaire : s'il
est dans un bon jour, il peut poser des
problèmes à l'équipe vaudoise.

A la même heure, Forward Morges
recevra Château-d'Œx. Le «leader» sera
favori mais il devra prendre garde aux
joueurs du Pays d'Enhaut , qui, c'est cer-
tain, joueront les trouble-fête jusqu 'à la
fin du championnat.

Samedi, à Monruz, Serrières reçoit
Champéry. Les Neuchâtelois devraient
augmenter leur capital-points face à une
formation qui , si elle n'est plus concernée
par la relégation, ne devrait cependant

pas pouvoir causer de surprises. De plus,
Serrières est invaincu à domicile depuis le
29 novembre 1977, date à laquelle
l'équipe neuchâteloise avait " tourbe
l'échiné face à Monthey. Or, avant les
deux difficiles déplacements à Montana-
Crans et à Yverdon, il est indispensable de
conserver un avantage substantiel sur les
poursuivants.

Les dernières rencontres ne devraient
pas apporter de surprises non plus. Sur la
glace d'Icoor, Montana sera favori face à
Monthey, tout comme Martigny, en
déplacement à Sierre, contre Leuker-
grund.

Mardi , enfin , Forward Morges et
Monthey se mettront à jour avec le calen-
drier, en terre vaudoise. J.-C. S.

Les marqueurs
14 buts : P. Bonvin (Montana) ;

11 buts: Bemer (Le Locle), Dekumbis
(Montana), Fehr (Forward) et Berney
(Yverdon) ; 10 buts : Grobéty (Châ-
teau-d'Œx), Sauvain (Forward) et
Grimaître (Yverdon) ; 9 buts : Aeby
(Yverdon) ; 8 buts : R. Giambonini (Ser-
rières), Monnet (Martigny), Pillet (Marti-
gny), Jaegger (Leukergrund) et Rey
(Forward).
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• Une «surprise parfumée» CE SOIR OUVERT JUSQU'à 22 HEURES

• Un «cadeau de fidélité»
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î 3p§ft3f Une Certina or - pour en dire plus qu'avec des mots.
Wm Un cadeau personnalisé. Or jaune massif 18 et. Boîtier serti
F y '; ¦¦ de diamants sélectionnés, vetre saphir. SWISS MADt.

- A Ruf. 717950168,Fr.3.iOO.-
AW Sous réserve de mwm\ mmmmÊËmmmmn m. n m. fA \ modification de prix). f^ ED I 1 

|\J 
A (Of

^•tf^̂ HI 
Agence générale: ^̂ ¦

¦¦¦
B " ™ «1^̂ ^% %^

Mmmm CWC GENERAI. WATCH (MARCHE SUISSE) SA. 2540 Crenchen

Concessionnaires officiels Certina :

117367-A

P. ............. ..„.„„„„ .,
I Chez les « pros » de la ligue nationale

Les North Stars du Minnesota vont-
* ils sortir de la cave du classement du
I groupe 4 de la Ligue nationale? Dans
| tous les cas et à l'instar de leur gardien ,
| Gary Edwards , qui a expédié le centre
I Don Luce des Sabres de Buffalo au
,. rancart pour 4 parties à la suite d'une¦ « intervention musclée », les North
i Stars ont enregistré avec satisfaction
| deux victoires par blanchissage de 4-0
| et 3-0, aux dépens des Kings de Los-
« Angeles et des Rockies du Colorado.

Ils ont , maintenant , en point de mire ,
i les peu incisifs Sabres de Buffalo ,
' récemment corrigés 4-1 par les cham-
I pions de la Coupe Stanley, les Cana-
| diens de Montréal , et qui ont encore
g abandonné des points contre Los-
I Angeles (3-3) et Pittsburgh (4-4).
, Dans le groupe 3, les Pingouins de
* Pittsburgh mettent les bouchées dou-
J blés pour obtenir un billet dans les
"I séries éliminatoires d'après-saison.

| ET PAN ! - Russ Anderson (à gau-
| che), défenseur des «Pingouins »
i de Pittsburgh, sait imposer sa loi à
. son adversaire montréalais, Mario

Tremblay. Il n'est pas étonnant que
' son équipe fasse une remontée
1 spectaculaire au classement.
I (Téléphoto AP)

Débordants d'énergie malgré un '
calendrier démentiel de 4 joutes en I
5 jours , ils ont joué en vrais profes- |
sionnels et ont arraché une partie nulle |
de 3-3 aux Islanders de New-York. De t
retour dans la capitale de l'acier, les ,
Pingouins ont ensuite gelé toutes les '
velléités offensives des Maple Leafs de I
Toronto sur le pointage de 6-4. |
24 heures plus tard , dans la métropole |
canadienne, ils ont fait un étalage \
éblouissant de leur regain de forme en ,
obtenant le nul face au «Tricolore »
avant de contraindre Buffal o à un '
autre partage, par 4-4 ! Cette poussée I
des Pingouins a relégué Détroit à la |
4mc position de cette division. |

NOUVEAUX CLUBS? j
Une réunion importante se tient , en »

ce moment, sous le chaud soleil de la H
Floride. Les directeurs-gérants de tous I
les clubs de la Ligue nationale exami- |
nent à la loupe quels seraient les clubs i
susceptibles de passer dans le circuit i
Ziegler , dès l'an prochain ou au début
de 1980. Cette rencontre est-elle le "
prélude à la liquidation de l'Associa- i
tion mondiale de hockey? En tout cas, I
les magnats du hockey professionnel I
verraient d'un bon œil la disparition g
de cette ligue qui avait pour but de f
concurrencer la L.N.H. mais qui s'est '
heurtée, dès sa création , à des difficul- f
tés financières insurmontables. Deux I
villes, au moins, seraient intéressantes |
par la capacité de leur patinoire et la i
garantie d'un nombreux public , si elles fpassaient dans la Ligue nationale. Ce '
sont Québec et Winnipeg qui abritent '¦
déjà , respectivement , les Nordiques et |
les Jets, deux clubs de l'Association I
mondiale. J. J. >

CLASSEMENTS \Groupe 1: 1. New-York Islanders ,
25/39 ; 2. New-York Rangers 26/34 ; 3. \Atlanta 28/34; 4. Philadelphie 28/32. '

Groupe 2: 1. Vancouver 28/26 ; 2. 'Chicago 25/25 ; 3. St-Louis 29/16; 4. I
Colorado 29/13. |

Groupe 3: 1. Montréal 27/38; 2. j
Los-Angeles 25/27 ; 3. Pittsburgh .
28/24; 4. Détroit 27/21; 5.
Washington 28/18. '

Groupe 4: 1. Boston 27/39; 2. '
Toronto 29/30; 3. Buffalo 26/24 ; 4. I
Minnesota 25/20. |

[ Pittsburgh en nets progrès '

Groupe 3 : lutte pour lu 2me pluce
Dans le groupe 3, Moutier continue sa route triomphale. Par contre, pour la

deuxième place, c'est toujours la lutte à outrance entre Lyss, Ajoie, Wiki et
Adelboden, lequel se fai t de plus en plus pressant. En queue de classement,
Wasen-Sumiswald est maintenant lâché, alors que Saint-Imier semble redresser
quelque peu la barre.

Sur la glace de l'Erguel , les Imériens ont
récolté leur premier point depuis quatre
journées ! Contre l'excellent Wiki , Saint-
Imier a obtenu le nul (4-4). Après avoir
été menés 0-2, les Jurassiens renversèrent
complètement la vapeur pour revenir à
4-2 avant que les Bernois , au terme d'une
bonne ultime période , n 'égalisent à douze
minutes de l'ultime coup de sirène.
Pendant ce temps, Moutier passait sans
embûches le timide Thoune , alors
qu 'Ajoie battait Etoile, conservant ainsi
son deuxième rang.

TIMIDE RÉACTION

Battu la semaine auparavant à Adelbo-
den , le finaliste de l'an dernier , Lyss,
devait se reprendre chez la «lanterne
rouge», Wasen-Sumiswald. Les Seelan-
dais allaient connaître de nouveaux pro-
blèmes et c'est Michaud , l'ancien joueur
de Serrières, qui donna la victoire aux
visiteurs, à la mi-match. Forts de leur mai-
gre avantage, ceux-ci ne parvinrent pas
(en 30 minutes) à asseoir plus leur suc-
cès...

Enfin , Adelboden a prouvé que son
retour au premier plan était réel en allant
s'imposer nettement à Berthoud.

Demain , Thoune n'aura pas les faveurs
de la cote en recevant Wiki alors que, le

lendemain , Moutier fêtera une nouvelle
victoire face à Etoile Thoune. La tâche de
Saint-Imier sera plus difficile devant
Adelboden , alors que, dimanche, Ajoie
peu t réaliser un grand exploit à Lyss,
exploi t qui lui permettrait de prendre seul
la seconde place. A Berthoud , l'équipe
locale sera favorite face à Wasen.

J.-C. S.

Classement

1. Moutier 9 8 — 1  54-25 16
2. Lyss 9 6 — 3  43-27 12
3. Ajoie 9 6 — 3  51-40 12
4. Wiki 9 4 2 3 40-38 10
5. Adelboden 9 4 1 4  49-47 9
6. Berthoud 9 3 2 4 34-39 8
7. St-Imier 9 3 1 5  28-35 7
8. Etoile Th. 9 3 1 5  25-37 7
9. Thoune 9 3 — 6 32-49 6

10. Wasen 9 1 1 7  29-48 3

Les marqueurs

12 buts : C. Berdat (Ajoie) ; 11 buts :
Kohler et Guex (Moutier) ; 10 buts :
P. Schranz (Adelboden) ; 9 buts : Kunzi
(Adelboden) et Anker (Lyss) ; 8 buts :
S. Berdat (Ajoie) et Lauener (Thoune) ;
7 buts : Gurtner (Moutier) , Niklès et
Aubry (Ajoie), et R. Wittwer (Wasen) .
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fĤ paRne 1 f^ ¥OafY%ffk &t\ T\\Cm\YC- 1 ÏP¦ ¦ chste en gênerai, sur le Norton- nvïïtCoois et \\/ S\ Rothschild t>,u. m, rn^MU ^Sl I 1̂ 5 Cri 
I LIC?! C7 V^l
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véritable petite menuiserie 
sur 

1 m2 pour tout EH I W  ̂c Vûw ^? mOO riHI 
la travail du bois. Hil l " 2 Wk*M

[̂  ^ 
¦ B 1̂ 1 Cette petite menuiserie est actionnée par un seul moteur. Le passage _> S_ Lî ^̂ ^e __ Rfltî QG D0l*C M̂œ .  rapide d'une machine à l'autre par simple changement de courroie per- "O Kî ^̂ « ' "* " M _-,

j^l 
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en 

continu, sans aucune perte de temps. c "O I H rlonQ IP fîlfit 100 Q Hl

^̂   ̂ € s l̂ ^̂ l̂ ' 
^T & b poissonnerie: "g °* Ig^̂  ¦ — ""

___^^S_i ggcd
S.Pg5£? 1-n 1 50  ̂^Yon. toute une gamme IjTJl HH SupCr-CentrC

PSMg I Palées entières ',o.g 1.- "'articles pour bricoleurs SU * ~ 
HH CentrBS COOP

|̂  ̂ i I DID _____H Hpr-.- î-"#~»»-rr ¦ —*- ¦ 
'̂ HHI^HHHSHHHHHHSIHHH ^̂  '' lw!«̂ rW r̂̂ (i "4~ r̂ l*H^ÇXllJC^V  ̂ llBC*y|**^™''

¦̂PP5 Super-Centre Portes-Rouges ___________i
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Offrez de la mode.
Offrez du pratique. Offrez
un «Knirps» /_É\
véritable! £r^T
•Knîrps POLO- avec mT~/̂  * \.Wouverture auto- _P'/ l̂irn. m
matique _F^I; ^Ùt M
En nylon uni Aw&fm. ̂ fr ml

ŝ&~ le miniMINI avan-
tageux avec servo-ouverture

Monture laitonnèe. En nylon uni Fr 55 - net.
en nylon imprimé Fr 65-net.

«Knîrps» avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

Chez votre maroquinier

BIEDERMANN
l rue du Bassin - Neuchâtel. 115214-A I

 ̂ —————***+&

m̂̂ *£ m̂T '- "'t!3JÇ3RJ r̂fro^St_f ^^ _̂F- r̂ f̂i «
* ?^ BB_> f f̂r >̂)̂ £*Y»^______ ___| ' *J_

l&ii-jf ?̂ i_wĵ KHlfr^ «a3 ^̂ ^̂ ^B̂  S .̂'.C'-lï'̂ ^Bjl
I Ĥ^̂ pMBF* *£
MË L'ensemble «Bonheur» pt»
|_g un succès dons lo mode du bijou. £^5!
|H9 Bogue, bracelet, boucles d'oreilles. : E

J MONTRES-BIJOUX _p

116999-A

n
lui 11
Cul Jouets - Radio
Vous avez peut-être l'intention d'offrir, à Noël, une voiture ou un avion télé-
commandé, ou de petits émetteurs-récepteurs portatifs du genre talkie-
walkie. Selon la loi réglant le domaine des télécommunications, tout appareil
permettant de transmettre des signaux ou la parole par voie radio-électrique
nécessite une concession. Ainsi, même considéré comme jouet, un appareil
est soumis à cette règle. Celui qui l'utilise sans concession risque une amende
et la confiscation.

Et pourtant, ces jouets sont passionnants. Alors, avant l'achat :

- Exigez un appareil homologué par les PTT.
- Renseignez-vous auprès du vendeur sur les taxes de concession et ensuite

annoncez-vous à nos services.

Pour tout renseignement, appelez le N" 113.
Direction d'arrondissement

des téléphones
Neuchâtel

119601-A

_^^^^^^^V caban dès î ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^V
_r en pure lame vierge m JT __ M f rarhoJin 8 »I nouveaux prix I ff. 96.— B _ l 'JZ*1! ?} *" • I
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B uinilcnn manteau | __ 2000 Neuchâtel n
(J DIOUSOn R en drap marin ¦ — téléphone (038) 24 X1141
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Depuis 1867. 11 J
Perrenoud est resté f idèle L«_i ¦
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/Z'Pour vo» tapis et rideaux 5"//ejf •"*"*" Style Régence , exécution de toute
«consultez notre service décoration CWW{ft,?'?W,? î" m""ier - , ,
|\\ (devis s.ms engagement) /gN Possibilité d'obtenir une table ronde et
LU >̂ ro«î /es meubles séparément.

' perrenoud, 
«_________»] I ensemblier ||B___________B
B I I S S Neuchâtel - Rue de la Treille 1 • W/. 25 /O 67 B i I I |

§ 1 J| _________—J __________ .!
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

WÊÊÊ Ç̂ m̂mW^0
__^H_ r*v_*p^Hr̂ 3___^p̂  Horaire des ouvertures
'& m̂m\. ^̂ ^

mme'̂m^̂ ^̂ \

\m\4*%  ̂ supplémentaires décembre 1978
WËr
H Jeudi 14 décembre ouvert jusqu'à 22 heures
Hj Samedi 16 décembre ouvert jusqu'à 17 heures
H Jeudi 21 décembre ouvert jusqu'à 22 heures
gH Samedi 23 décembre ouvert jusqu'à 17 heures
EH Samedi 30 décembre ouvert jusqu'à 16 heures
H Mardi 26 décembre ouvert toute la journée.

I TIRAGE AU SORT
9 samedi 16 décembre à 15 heures, de 35 bons d'achats de Fr. 20.-.

H Déposez dès aujourd'hui |Nom: 
*̂~§-

I ce coupon de participa- ~~~~ ~"
¦ tion dans Vurne placée ^̂  
H dans notre magasin. Adresse : 
§H N° de tél: 

aps A déposer dans l'urne au magasin

: K̂M '̂ Mt»fetg Ĵi!iBfe ẐEfeg? Ŝ?aBBB«  ̂ wfSSEÈ îyRiîsaS^^^^SËsJBEÎSl
i B
! H Profitez de notre grand parking pour faire vos achats
I I on toute tranquillité.
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àf En souscription H¦ j usqu'au ï
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|!'̂ *:. *i passionnante des plus | .;!'* ___ 8̂I t P̂_j  ̂I B H PUTWl B̂'8 : ",>j|
!̂ '̂  beaux châteaux forts 
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:̂ o_X dès le 1er janvier 1979: _| __
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___JE

MMi Fr. 45.-(2 bons) : :̂ ;>: __|| '" JL? tfHfr" * 1 *- - Wï_&_W lèSPïfiil ia
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Das 
grosse Burgenbuch m-̂ -.̂ ̂ '̂ ^.g'̂ ^£gFfe!fl̂ |iri!̂^~rW,- '-' der Schweiz _|'>«i£_^^*̂*f^^̂ P̂ '̂^̂

§~g£l No 77213 Fr.45.-(2) «SJl^WË̂S^̂ |tfy __^_E§B_^^
llll (/ne exclusivité ¦ ¦ ¦ ¦ „ L?usa"ne: P'acc dlla k̂ al ,udJî i HB
V*Ms _. _. @ I , -, , ^̂  ̂

Genève: Rue Neuve ^du-Molard 8 mf âM
Sr.«39 A r̂ & ÂV m S l^^kl l̂^^  ̂

Neuchâtel: 

Rue des Terreaux 3-5 Ptë»
I Wli K I BB H l̂ate, Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 M

f r ? ?$Ë m
mV Mm,AVm) >. mV. JE M |_T _̂| l.a Chaux-de-Fo nds: Rue de la Serre 79 

fgfig
M ÂmWAr m̂ m M B%_  ̂¦ ¦x&_Pr Sion: MMM «Métropole» Im « >^^1̂ *̂ Coupon de commande par poste: _„._

CP-:3K* Prière de découper et d'envoyer à: Veuillez ni'cnvoyer le livre «Châteaux forts de Suisse» â l'examen
¦¦ ¦ I:K Libris . euse posUile hOî (uvec droit de retour dans les 10 jours ) Fr. 39.-(2 bons), dès le 1er _ ¦¦¦
___¦ 1000 Lausanne 17 janvier 1979: Fr. 45. - (2 bons). (Fraisd'expédition Fr. 1.60. ) No 78853. ĝ^
¦¦ ¦i Nom M. /M mc/Mlle **"

^̂ ^̂  __j_) ^̂ ^̂
_̂^^_ Rue __^ 
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: 1 AN DéJà :
0 Avec nous, fêtez notre succès •

G*f _ W* it<9f\ P̂ 9 ( ̂ ^ ŷ^K^Fi? SMî Mi'- *¦• i

S FAITES DES AFFAIRES FANTASTIQUES •
A Prix anniversaire ^B

-I MANTÎAUX % AGNEAU POUR HOMMES Fr. 400.- A

 ̂
MANTEAUX AGNEAU POUR DAMES Fr. 600.- A

w Possibilité de réserver ™

V Sur toutes les robes importées de Paris, \ \
• un rabais de Fr. 25.— •
A IMPORTATION #

 ̂
DIRECTE 

^

• JAEKePS)U ssssr,-,ta,*i- „
1̂ 

11
8443.A 1P



Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance du public
que leurs CAISSES et BUREAUX seront fermés comme suit pendant

les fêtes de fin d'année :

NOËL lundi 25 et mardi 26 décembre 1978
NOUVEL-AN lundi 1er et mardi 2 janvier 1979

LES VENDREDIS 22 ET 29 DÉCEMBRE 1978, FERMETURE DES GUICHETS ET BUREAUX À L'HEURE HABITUELLE
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ENCADREMENTS

Vente de gravures
anciennes

Daniel COSTE
Château 2 0 25 44 48

BAR ALBA ^HHHHffi ^
Mme CÉCILE MALET - RUE DE FLANDRES 5 |

_ r̂ . PIZZAS : fabrication «ALBA» |ouvert N̂. Croûtes au fromage jftous les jours \. Œuf au plat et au jambon M
jusqu'à 21 h .•> Salades mêlées |

^
-̂  Toujours son excellent café, |

Dimanche fermé \r ses bonnes coupes et ses soft-ice g
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BOULANGERIE
DU MARCHE

Tous les jours ses fameux

gâteaux au fromage

gâteaux au beurre
A. KNECHT Tél. 25 13 21

| ( Jt*.. ARTICLES EN ÉTAIN \̂
f _ fe_L_f? (étain fin, exempt de plomb et garanti

_. i 7§Ç™2"J pour l'usage de la table)

IH \ fixil COUVERTS DE HAUTE QUALITÉ
= L_nP|_Y 3 CISEAUX - COUTEAUX

^Ŝ 5pM| RASOIRS ÉLECTRIQUES ET DE SÛRET É

1 ¥ JV COUTELLERIE

I m£> CHESI
Place des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 33 66
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Place des Halles Tél. 25 48 25
2000 NEUCHÂTEL
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= Les habitudes du chef-lieu veulent qu'au moins deux
fois par an, au printemps lors de la Quinzaine de Neuchâtel,

= en hiver au milieu du dernier mois de l'année, les magasins
!H de la ville tiennent leurs portes ouvertes le soir et notam-

ment ceux de la place des Halles et des quartiers du Vieux-
_s Neuchâtel, qui se sont fait tout beaux pour la circonstance.
fil__ C'est un service de plus à la clientèle qui peut ainsi, en
lll famille, sans se bousculer, faire ses emplettes de décembre,

acheter ces cadeaux qui, pour être choisis intelligemment et
iii à bon escient, demandent du temps.

Ce soir donc il y aura beaucoup de vie bruyante dans la
rue, au chef-lieu, et dans les magasins qui participeront à
cette ouverture prolongée avec un petit air de fête qui leur va
si bien et qui sera sans doute le leur tous les jours quand, au
printemps prochain, la zone piétonne aura fait son entrée
officielle dans la vie quotidienne de Neuchâtel.

Les TN et les CFF se sont unis sous l'égide de l'associa-
tion « Neuchâtel-Centre » qui offre ce service à la population, |
pour amener en ville le public, gratuitement, dès 19 h 30
et pour lui permettre de rentrer à la maison en fin de soirée |
par le même moyen de transport. Des voitures CFF spéciales |
sont prévues à cet effet du chef-lieu au Landeron et à St- j
Aubin.

Autant d'aubaines pour venir faire ses achats en laissant
sa voiture à la maison. Une occasion de profiter des trans-
ports publics et d'apprécier leur commodité, et de se dépla-
cer sans souci, sans danger.

Plaisir des achats le soir. (Arch.)

La ville, centre commercial, zone piétonne au printemps «—
prOCfta/n- (Arch.) fn
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j pm™jj La place des Halles
I HpiPW et le Vieux-Neuchâtel
I " ! vous attendent ce soir
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.et, Noël en Gourmets
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Foie gras d'oie frais truffé «$ 0̂  ̂ 4X
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de strasbourg et du périgord yi^^ Salamis N
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Terrines et volailles fraîches de France
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¦ |li'l#ï tf*#l TVmnimn ! de basse "cour - label de clualltè 9arant ' ^kQ O.ZU ^SUITIOII fUITIG f 
Cuvôe de 

réserve , bouteille numérotée , 70 cl 9.75 {

i UinueS ïïdICIieS | \»*£g**J? Drôn» kg 5.90 '£=°$-« ,«,4.50 j BourgognePassetoutgrain 1975 I¦ du Val-d Oise ! £ f̂ ,̂l|arbarie Kkg 5.85 Escargots te to„8 4.95 I "•*•*"*•*¦**¦*»*»- 7.50 j
| prêtes à rôtir | CMonj^apiab Kk9 5 j0 Cuisses de grenouilles 250g 4.95 I Château Beychevelfe 196B j
i 

ae ^/ S a ^t> K9 |J Bl|l  ; PîgeOnS de BreSSe -/, «« nn., « _ __  i Grand cru classé, bouteille de 75 cl 39.- i
î IP Wn li ll ll i superbes volatiles , surgelés /Kg 14.0U ^316 611 CFOUte pièce de 500 g 5.90 i |Ti 17-7 ^77Z 1'le Kg UiUU ; Cailles des Vosges oqn u.nuuu,̂  onn = Une sélectl0n auxGaurmEts \
\ \ très fraîches, extra grosses pièce LWW fàWM fOUlB 1111116 K kg D.9D ! f\l 1/ I

Terrine de foie j M^*fTiers ... 4.10 Terrines en faïence j LtiaHipagiie KGllGr |
QT3 S U 016 : prêts à rôtir 9 Vz kg 6.80 Lièvre 500 g 17.80 j Champagne réserve, brut 1 CJ flj | \

i | a I ! Cabri frais Q Qn canard i o on = Ibouteille de 75 ci IJ/tU | j
'. ..: du Poitou-Charentes, entier % kg U.îJU Faisan 500 g I J.UU : .....S

Réservez déjà cette semaine pour Noël -Tel. (038) 251234/35 BuxGaurmefs
CE SOIR ET JEUDI 21 DÉCEMBRE, OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

,j-nT_,m___T_r__m_ . 119627-A

BOITIER-HORLOGER j
0 On cherche homme expérimenté qui pourrait nous i
* >  conseiller et faire monter atelier de terminaison de i
° boîtes en métal commun. Y compris l'étude, l'achat 4
i ' de machines, l'exécution, et la formation d'ouvriè- f
° res à l'étranger. f

1 Adresser offres écrites à JM 2681 au bureau du Y
T journal. 118495 0 T

Organisation suisse de prestations de service fy
à Genève cherche pour son service des salai- ||fi
res et des assurances sociales p|

COLLABORATRICE 1
bilingue allemand/français 'tM

Champ d'activités : |||
- Administration de la caisse-maladie i||

collective w&|
- Administration de l'assurance-accidents |pj

collective ;pj
- Traitement des admissions, mutations et &||

démissions dans le cadre du service des Kg
salaires psj

- Décomptes divers ë|

Nous offrons : |||
- Travail varié et intéressant dans petite GS

équipe P||
- Horaire variable R*
- Salaire adapté aux capacités |p|

Entrée : immédiate ou à convenir 
^

Lieu de travail : Eaux-Vives &|

Les offres, accompagnées d'un curriculum |pf
vitae, des copies de certificats, d'une photo et jyjj
des prétentions de salaire sont à adresser, i
sous chiffres A 902778-18 à Publicitas SA, 2|
case postale, 1211 Genève 3. HMOT-O |p

EIRENE, Service chrétien international pour la paix, B. P. 12, 2013 COLOMBIER
FRÈRES SANS FRONTIÈRES. 34, Grand-Rue, 1700 FRIBOURG
GROUPE VOLONTAIRES OUTRE-MER, 5, chemin des Cèdres, lOOO LAUSANNE

cherchent

VOLONTAIRES
pour l'outre-mer et pour l'Europe

- Professions médicales - Professions sociales
- Enseignement - Administration
- Agriculture - Technique et artisanat

Conditions d'engagement :
- disponibilité et ouverture aux autres
- bonne formation professionnelle
- deux ans d'expérience professionnelle

Adresse locale :
Daniel et Nicole Perrier
Ruz Chasseran 1
2056 Dombresson. 119440-0

On cherche pour le 1er mars ou date à
convenir

2 menuisiers ou
charpentiers poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Salaire selon capacités.

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

On cherche pour le 1" mars ou date à
convenir

un chef
menuisier-charpentier
poseur

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

Faire offres sous chiffres 28-9003 lia
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 119223-0 .

Société horlogère de Neuchâtel

cherche pour son département informatique,
équipé d'un ordinateur Honeywell Bull 62-40

UN PROGRAMMEUR-ANALYSTE
connaissant les langages RPG II et Cobol.

Ce poste conviendrait à un candidat déformation de base
commerciale possédant une expérience d'au moins 2 ans
en programmation RPG II ou Cobol.

Pour le même secteur, nous cherchons

2 PERFORATRICES
ayant la connaissance de saisie sur disquette.

L'une pourrait être occupée à temps partiel et formée par
nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites et curriculum
vitae sous chiffres P 28-950139
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. ns-ieo-o

MEM - MICROELECTRONIQU E - MARIN

Nous sommes un des plus importants producteurs de
circuits intégrés en Europe.

Nous cherchons un jeune

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

auquel nous confierons des travaux de simulation de cir-
cuits sur ordinateur, ainsi qu'en laboratoire.

Après formation, ce collaborateur aura la possibilité de
développer et d'adapter des procédés de simulation dans
un domaine en constante évolution.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 119634-0

Groupe pharmaceutique européen
de renommée mondiale

cherche, pour son organisation en Suisse,

un collaborateur d'élite
pour la visite médicale

région de Neuchâtel.

Après une période d'adaptation, nous désirons
confiera ce nouveau collaborateur des respon-
sabilités plus importantes qui sont en étroit

[ rapport avec l'extension de nos activités en
Suisse.

Nous demandons:
- une expérience de la visite médicale prou-

vant d'excellents résultats
- une personnalité dynamique et entrepre-

nante, désirant faire carrière dans une orga-
nisation moderne.

Nous offrons :
- une gamme de spécialités de tout premier

ordre
- une assistance de vente énergique
- un plan de salaire et social moderne
- une formation approfondie par des spécia-

listes.

Envoyer offres + CV à
M. Henry Fauche
7, ch. de Tattes-Fontaines
1253 Vandœuvres. 119502-0

Gérance cherche un

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

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

118820-O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

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. ii8704-o

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.

1

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

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

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper
d'une famille de trois personnes plus
un chien.
Très bon salaire. (Connaissances de
l'allemand désirées).
Fam. Richard Schultz, villa Victoria,
9402 Môrschwil (SG).
Tél. (071) 96 18 88. 118639-0

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

/ *v Êm ¦Cx\k rr I
demande:

sommelier (ère)
garçon d'office

Téléphoner au 24 30 30 ou se présen-
ter après 13 heures. 119355-0

On cherche

fille ou garçon de cuisine
pour remplacements.

Restaurant Bel-Air
Cassa rde 23, Neuchâtel.
Tél. 24 07 18. 119358-0

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 CUISINIER DIPLÔMÉ
Place stable.
Salaire et conditions de travail intéressants.

Adresser offres écrites au service du personnel.
Hôpital psychiatrique cantonal, 2018 Perreux,
tél. 44 11 11. 119382 0

J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
< j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
j »  vous restera alors sept lettres inutilisées avec < |
j j lesquelles vous formerez le nom d'une période de j J
J | jeûne pour les Musulmans. Dans la grille, les mots J »
J j peuvent être lus horizontalement, verticalement ou 1 [
< | diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j >
J > droite, de haut en bas ou de bas en haut. < [

] [  Atout - Chien - Course - Chat - Domination - Douce - <|
1 [ Est - Eliminer - Eure - Enter - Gondole - Garçon - Ji
]»  Gobelet-Georges - Gober-Gustave - Gros - Hache - <}
i[ Hêtre - Haie - Luc - Les - Lune - Monter - Paquebot - |>
j i  Poule - Passer-Passable - Pour-Rose - Strasbourg - < ri( Soupirail - Sic - Scie - Sous - Souvenirs - Voilage - j>
j > Yolande - Youyou - Sébastopol. 1 j
1 i (Solution en page radio) J >

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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BMW
dernier modèle
1978, 6 cylindres

20.000 km.
Leasing

Fr. 385.—
par mois.

Prix Fr. 15.000.-.

11963D-V
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Bl mmSmmmm% ĴËmBvfâsÊ Qmmm I Mouton doré brun Fr 1800 — 9Ù0
-— Vison, div. couleurs Fr. 390.— 290.— p*>| Att%

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Pour faire publier une ¦< Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUSSETTE bleue, française, 100 fr. Tél.
(037) 77 17 91. H8736-J

ARMOIRE RESTAURÉE 2 portes, en sapin,
900 fr. Tél. (037) 77 17 91. H8735-J

MACHINE À LAVER Rotel Candy; pharma-
cie de salle de bains. Parfait état, bas prix.
Tél. (038) 24 69 90. 116424-J

SKIS DYNASTAR 190 cm, fixations Salomon
S 202. Tél. 33 67 32. H6406-J

1 SOMMIER LATTES; 1 vaisselier bas
2 portes, 4 tiroirs; 1 armoire 4 portes;
1 table rallonge, 5 chaises, bon état.
Tél. 31 62 64; soir 25 69 79. H6412-J

CUISINIÈRE À GAZ trois feux, 80 fr.
Tél. 41 14 88, dès 18 heures. ii6280-J

PAROI MURALE 240 cm, place stéréo, bas
prix. Tél. 46 20 03. 116436 J

VESTE EN VISON taille 40-42, neuve, bas
prix. Tél. (032) 83 22 93. 116342-j

SKIS AUTHIER avec fixations, 180 cm.
Tél. 25 06 53. H6338-J

MAQUETTE DE TRAIN Fleisçhmann 220 cm
120 cm. Tél. 25 21 80. " 116339-J

BEAU ROUET, exécution fine, année 1867.
Prix 900 fr. Tél. (038) 36 11 06. 116426-J

BEAU RADIO-TOURNE-DISQUE-STÉRÉO
Loew-Opta, état de neuf, 200 fr.
Tél. 53 34 68. 116346-J

1 TABLE, 2 chaises et 1 petit buffet rustiques
en hêtre naturel massif. Tél. 25 84 37,
l'après-midi. 116437-j

TV NOIR-BLANC Philips, parfait état.
Tél. 36 13 21, dès 20 heures. 116345-j

POUR CAUSE DÉPART, salon en cannes des
Philippines. Tél. 33 69 71 après 20 heures.

116349-J

APPAREIL PHOTO reflex révisé, objectifs +
accessoires, prix intéressant. Tél. 25 37 45.

116351-J

VÉLOMOTEUR CONDOR PUCH, parfait état,
expertisé, prix à convenir. Tél. 31 40 32.

116440-J

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes pour
Citroën GS, 200 fr. Tél. 24 44 57, dès
19 heures. 116441-j

RAILS ET SIGNAUX Marklin, vagons Liliput
et Roco, divers quais et maisons. Tél. (038)
25 49 77. 116356- J

ENSEMBLE DE SKI grandeur S, souliers ski
N° 43, bottes américaines N°41.
Tél. 33 31 27. U6384-J

SKIS AVEC FIXATIONS, longueur 130 cm,
40 fr. ; patins garçon gr. 31,10 fr. ; ensemble
de ski dame gr. 40, 60 fr. Tél. 33 59 75.

116365-J

PIANO DROIT noir, marque Yamaha, à l'état
de neuf, 3500 fr. Tél. 31 41 77. H6366-J

1 CIREUSE VOLTA avec accessoires, peu
employée, 180 fr. Tél. (038) 24 20 61.

116642-J

1 TX MIDLAND SCANNER, une antenne
demi, une alimentation 12 V 6 A.
Tél. 31 44 59. H6260-J

SOULIERS DE SKI « Nordika » N° 44, bon
état, 60 fr. Tél. (038) 24 00 48. H6367-J

2 PERSANS NOIRS avec pedigree, 1 femelle
et 1 mâle (castré), 18 mois. Tél. (038)
24 22 47. H6654-J

MEUBLE COMBINÉ (armoire, vitrine,
bureau) + chaise bureau, longueur 2 m 10,
350 fr. Tél. 33 72 17. 116652-J

SKIS SPALDING 180 cm, état de neuf, 250 f r.
Tél. 53 25 76. 116651-J

1 MANTEAU CUIR taille 34-36, 1 imitation
léopard, taille 38, 1 tissu beige col fourrure.
Très bas prix. Parfait état. Tél. 24 23 21.

116368-J

ELNAPRESS en très bon état, 400 fr.
Jél. 41 22 01. 119354 J

VESTE DAME, belle fourrure lap in roux, bon
état , taille 44, 150 fr. ; veste dame, beau
daim beige clair, taille 46, parfait état ,
130 fr. ; petite trottinette, solide, bon état,
30 fr. ; divers petits habits et jouets, bon état,
bas prix. Tél. (021) 62 59 90, ou écrire sous
chiffres HP 2724 au bureau du journal.

119351-J

PORTAIL fer forgé en 4 parties, larg. 2 m 05
pour intérieur. Tél. 31 47 21, 8 h, 12 h, 20 h.

116669-J

SKIS 200 CM, fixations Salomon 202,
souliers Kastinger N° 8; 4 pneus neige 145
SR 14 + jantes, crochet remorque 204.
Tél. 46 18 53. ii6468-j

AMATEURS 1900 : belle chambre à coucher ,
1000 fr. Tél. 31 31 92. H6467-J

LAVE-VAISSELLE Hamo encastrable, 300 fr.
Tél. (038) 51 28 43. 116453-j

UN TRÈS BEAU NU et quelques natures
mortes signés de peintre neuchâtelois.
Tél. 31 47 21, 8 h, 12 h, 20 heures. H6670-J

ORGUE électronique bois, 2 claviers, batte-
rie, pédale, pédalier. Tél. 55 14 32, dès
19 heures. 114436-j

TRAIN MÀRKLIN HO, locomotives, vagons,
Hag, Roco, Liliput. Tél. 31 75 36. 114068-j

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

114317-J

TRÈS BEAU CANAPÉ Louis-Philippe restau-
ré, rembourrage neuf. Prix à discuter. Tél.
(021) 62 12 86. 114322-J

CYCLOMOTEUR Maxi Puch ou Ciao.
Tél. 24 75 48. 116327-j

SKIS 140 cm en bon état. Tél. 46 18 53.
116469-J

VÉLOMOTEUR d'occasion, Puch ou Maxi
Puch, bon état; vélo garçon semi-course,

I bon état. Tél. 33 44 16, heures des repas.
116664-J

i
| POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
j pour créer musée. Egalement tous jouets et

accessoires même miniatures. Avant 1930.

I Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07.
I Mme Forney. 118251-J

îM-m)KH M
STUDIO MEUBLÉ, quartier Bel-Air, date à
convenir. Tél. 25 98 19, heures des repas.

116435-J

PESEUX : appartement 3 pièces, balcon,
confort, 360 fr. + charges, dès 1er mars 1979.
Tél. 31 39 14. 116434-j

APPARTEMENT HLM La Coudre, 3 pièces,
cuisine agencée, tout confort, vue. Loyer
350 fr., charges comprises + video. Libre fin
janvier. Tél. 33 68 08. 116332-j

NEUCHÂTEL BEAU STUDIO meublé, tout
confort, 260 fr., charges comprises. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Tél. 24 42 27. 116442-J

1°' JANVIER, rue du Trésor 1, 2 pièces, 2me

étage. Pour visiter : entre 12 h et 13 h et
après 18 heures. 116357-j

À CORMONDRÈCHE, tout de suite, studio
meublé avec salle de bains, cuisine, 260 fr.
Tél. 31 45 01. 116362-j

LOCAL avec jardin pour bricoleur, ou dépôt,
70 fr. Tél. (038) 24 20 61. 116643-j

GRAND APPARTEMENT 3 Vi pièces, cuisine
agencée. Tél. 42 46 14. H6646-J

PESEUX, APPARTEMENT 1 pièce, cuisine
agencée, bains. Trolley à proximité, 190 fr.,
plus charges. Tél. 31 12 43. 116418-J

APPARTEMENT 2 Va PIÈCES près du centre,
balcon, vue, cave, cuisine agencée, tout
confort. Libre tout de suite. Tél. 31 36 29.

116447-J

100 ET 125 fr., chambre studio, meublé,
indépendant. Tél. 41 28 15. 115929-J

SAINT-BLAISE, studio original tout dans le
toit, moderne, tapis, cuisinette, douche,
machine à laver, téléphone, prise TV, 220 fr.
plus charges. Tél. 25 83 81 ou 31 79 42.

116655-J

FONTAINEMELON : 3 pièces, douche,
chauffage central, jardin. Libre immédiate-
ment. Tél. 46 22 43. 116669-J

BEAU 3 PIÈCES, loyer modéré, Draizes 10.
Demander Marcel. Tél. (038) 25 69 91 dès
9 heures, heures de bureau uniquement.

116458-J

GRAND STUDIO avec cuisine agencée,
balcon, bains-W.-C, cave, haut de la ville.
Tél. 24 43 42 (heures de bureau). H6284-J

À DOMBRESSON, appartement de 2 pièces,
confort. Tél. 24 64 88, dès 18 h 30. 116253-J

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

1 PIÈCE, cuisine, douche, à la campagne,
tranquillité. Tél. 25 06 30 - 24 20 00. 116353- J

STUDIO AU CENTRE VILLE, dès 1er février
ou date à convenir. Tél. 24 24 39, dès
19 heures. neass-j

MÉNAGE 2 personnes cherche appartement
de 4 pièces, environs Saint-Biaise, Marin,
pour fin mars 1979. Adresser offres écrites à
Al 2717 au bureau du journal. 116274-J

COUPLE TRENTAINE, sans enfants, cherche
appartement 4-5 pièces, haut de la ville ou
abords immédiats; loyer raisonnable.
Adresser offres écrites à BJ 2718 au bureau
du journal. neaso-J

GROUPE CHRÉTIEN cherche local pour
réunions, environ 50 m2, au centre.
Tél. 25 56 88. 114402-J

FEMME DE MÉNAGE pour 3 après-midi par
semaine de 15 h à 18 ou 19 h. Tél. 33 51 92
OU 24 38 61. 116352-J

PERSONNE pour le ménage et pour s'occu-
per d'un enfant du 15 janvier au 15 avril
1979. Tél. (038) 41 31 86. 116662-J

COUPLE RETRAITÉ cherche femme de
ménage 2-3 jours par semaine.
Tél. 25 80 84. 11666SJ

UNIVERSITAIRE cherche emploi quelcon-
que vacances Noël environ. Ecrire:
P. Broquet, Bellevaux 12, Neuchâtel. H634i-j

; 
COUTURIÈRE cherche emploi en confection.
Tél. 51 23 85. 116343-J

JEUNE DAME cherche travail à domicile,
dactylographie ou autre. Tél. 24 13 47.

116330-J

JEUNE HOMME cherche travail, si possible
indépendant. Urgent. Adresser offres écrites
à CK 2719 au bureau du journal. H6348-J

JEUNE HOMME cherche emploi à temps
complet ou partiel pour 3 mois. Tél. (038)
31 67 87. 116276-J

mvrnî; 
JUNE ET GEORGES-HENRI PANTILLON en
récital à 4 mains. Le disque comprenant
Mozart, fantaisie de Schubert et Mendels-
sohn est sorti de presse. Commande à
G.-H. Pantillon, 2022 Bevaix, tél. 53 29 90.

116286-J

CÉLIBATAIRE, 40 ans, désire rencontrer
compagne, goûts simples pour amitié. Dis-
crétion. Ecrire à DL 2720 au bureau du
journal. Réponse à toutes lettres. u64oa-j

DISPONIBLE JUSQU'À NOËL avec voiture
break. Tél. 24 71 15 de 10 h à 12 h 30, et le
soir. 116449-j

TROUVÉ CHATON tigré gris et noir, région
Ecluse-Prébarreau. Tél. 24 14 83. H6656-J

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 hm
pour mieux digérer È -—¦& H

Rennie agit vite
dans P-TfvN
l'estomac *Sm '109609-A

A *t
CX

Ivfk sf^u? ]̂? S Liijo" 1 fti é&L
\\ \̂. <p".'Kl cJ—f - -- - cr - ̂ 4 Fr

\ / Dans la jungle de l'audio-visuel,
\ \ le point de ralliement c'est DELAY SA

J Ce que chaque client désire avant tout, c'est de pouvoir
1 1 compter sur le service rapide d'un technicien compétent,

1 J . qui garantit le fonctionnement de votre appareil
is—i"̂ »-̂ . «le plus sûr et au meilleur prix ! »

Ccmme du médecin de famille , il a besoin d'un confident,
d'un conseiller discret , ponctuel, indispensable.

Ces vrais services techniques sont inclus dans nos prix,
c'est pourquoi, en définitive, nous sommes moins chers !

Faites confiance aux pionniers de la TV et de la vidéo. •

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Choisissez le vrai spécialiste, suivez

^̂ ^^^̂  ̂ L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCE

m, RADIOTVrSA

Co %-*' -
T3

YVONAND ILAUSANNE-EST (YVERDON NEUCHÂTEL PAYERNE [FLEURIER iCHÂTEAU-D'OEX VALLORBE
Centreadministralif pi /239653 1024/213433 038/252722 037/61 52 69 038/613061 |o29/46191 021/831703
Conseilàdomicilo (LAUSANNE CENTRE JFRIBOURG VEVEY j
024/31 1613 I02 1/22 49 52 |o37/2213 96 021/5116 65 I

118603-A

A vendre

Yamaha 125
Trial (AT2)
Expertisée,
1900 km. Combinai-
son cuir 2 pièces,
taille 48, 2 casques,
bottes Trial,
pointure 42.

Tél. 31 44 59.116259-v

Itrià^̂ ^̂ k̂ ' i ! s WËM
J&Y Peugeot 104 SL 6 CV 78 bleue 21.000 km ^B|Bi Peugeot 104 ZS Rally 6 CV 78 rouge 6.000 km KK
¦ Peugeot 204 6 CV 71 blanche 72.000 km gffl

Sftj Peugeot 204 GL 6 CV 74/10 beige 25.000 km WS
Ug Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— B
i#3 Peugeot 304 S 7 CV 74 beige met. 52.000 km f?*f;
fc"%* Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km EU
f*af Peugeot 504 Tl 11CV 71 blanche Fr. 4900.— P̂ i
[JS Peugeot 504 Tl 11 CV 73 gris met. 110.000 km |g!:
|3j; Peugeot 504 Tl 11 CV 74 gris met. 76.000 km |g§
gS Austin 1300 GT 7 CV 72/09 jaune 56.000 km Ffci.!
fvgj Austin Allegro 8 CV 75 verte 34.000 km fe|
*H Alfasud 6CV 74 blanche 81.000 km W'Z
P§| Citroën Ami 8 3 CV 73 beige Fr. 2900.— fej
li 4̂ DAF Kalmar 4 CV 71 blanche 41.000 km BS?
|SK Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km wffl
mm Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— tj$
SBJ Lancia Flavia 10CV 70 beige 62.000 km gf$
SS Mazda 616 8 CV 73 verte 97.000 km fSSj
EfiS Renault 5 LS 1300 7 CV 75 brun met. Fr. 4800.— |>J
iy|jj Renault R6 TL 6 CV 72 verte 101.000 km p-J
SfS Renault R6 TL 6 CV 73 blanche 69.000 km Jfei
HH Renault 16 TL autom. 8 CV 72/09 verte 89.000 km SS
Ejsf Toyota Corolla 6 CV 72 jaune 74.000 km g£l
Sp VWGoIf LS 8CV 74 bleue 80.000 km PzA
||y Triumph Spitfire MK IV 74 Fr. 4900.— p̂ J

jfi VOITURES DE DIRECTION fjÈ
RM Peugeot 504 Tl 10CV 78 beige met. 13.000 km jS
:|jp Peugeot 604 T1 13 CV 78 ivoire 11.200 km £&

[pi Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h S
-'"- i Voitures expertisées et vendues avec garantie. 'i-"3Ïr -J1 119629-V B

I 

Mercedes-Benz 280 SE
1975, 90.000 km, bleu foncé,
automatique, radio-cassett e,

Mercedes-Benz 350 SL
argent métallisé, 78.000 km,
toit-coupé, jantes métal léger,
radio-cassett e, prix favorable.

Visitez-nous la samedi I
Echange, paiement par acomptes,
una année de garantie.

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

Demander M. K. Lanz. 11S124-V

A vendre

Citroën 11
1954. Expertisée,
prix à discuter.

Tél. 31 76 24,
heures des repas.

119345-V

A vendre

MINI 1000
4 jantes avec pneus
hiver + 1 volant
sport.

Tél. 25 85 64,
heures des repas.

116452-V

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

117363-V

J À VENDRE ^

CITROËN D
SUPER 5

I 62.000 km, 1974-05 S
état impeccable. Garantie. I

| Fr. 7300.—. =

I GARAGE HOTZ
. 2114 FLEURIER

^̂  
Tél. (038) 61 29 22 J

062753 V

A vendre

Ford
Escort, bon état,
1500 fr. Expertisée.

Tél. (039) 37 17 27.
116456-V

A VENDRE

caravane
4 places
en parfait état.
Prix à discuter.

Téléphoner aux
heure s des repas
au (038) 33 68 64.

116300-V

E 

À VENDRE ^^

CITROËN CX B
2400 Super 1

1977-10 53.000 km Û

GARAGE HOTZ I
2114 FLEURIER "¦

Tél. (038) 61 29 22 M

Particulier vend

VW Derby GLS
1978, 6000 km,
6 mois de garantie
de fabrique.
Fr. 2300.— de
rabais.

Tél. (038) 51 10 30
(le soir). ii9603-v

E 

Voiture d'exposition
à vendre

CITROËN GS X3
rouge

Fr. 10.800.—.

GARAGE H OTZ |
2114 FLEURIER p

Tél. (038) 61 29 22 .

OCCASION
UNIQUE

ALFA 2000
38.000km, experti-
sée, parfait état,
prix intéressant.
Garantie.

Tél. (038) 24 18 42.
119628-V

1 A vendre
| pour cause double

emploi

| Renault 12
Break
modèle 1977,
28.000 km.

Tél. 25 33 59.116268-v

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

Nouveau à
Fribourg
centre de

1 voitures
utilitaires
et d'occasion
Toutes marques.
Expo permanente,

" à 2 min. de la gare,
derrière bâtiment
des F.E.F.
13, rue St-Paul.
F. Zumbrunnen
Tél. (025) 2 14 21.

095146-V
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L ^^ ŝT  ̂ ¦ • Bti ^^"  ̂ote* KJOUS «

^̂ Ĵr QAT*A Y à  .m^̂ Aujourd'hui
^^|w M Ar Ml»̂  ̂ ouverture

^%^# # Jusqu'à

^̂ ^̂  ̂ 22 heures

d̂HVHHfet CRETEGNY+C'e
mfSmïWm M COMPTOIR MENAGER¦KUI 1 i Fbg du Lac 43
mgglly Neuchâtel¦̂ ¦Wr Tél. 25 69 21 •

119444-A

1 I '

^W ĵt d'SC0Un> al'mentajre Crème à battre Whisky Black and White 43°1|
B^miWlnm^Cernier Le Landeron imprkpp 35% 7?fl , 2 6  50 il
iMM  ̂|Mij» Rlc dc Ncuthâtel3 Rte de Neuchâtel 50 «penSBB J3/b % l i „e £XU bc, 7 dl tu.JU »

lEW TéL038,"'1U4 Td038-5W6'W Coca-Cola ,„. -.75 1JlffR* 'NVIT
CHE

NDfGiÎ!FÊTE °S 0ran9eSbi-,i, e ~ 80 Café en grain «Facchinetti» 1
ï „Htn,,fiH H T -  , , H »,. k Moscato Spumante onc p.,uet 5oo g 5.50 9
lëm • SAMEDI 16 décembre, a Cernier et au Landeron: à 14 h, ¦ bout 7 dl £mU*T%3 WS&

1 V™
G
PÈRE HOEL ET REMISE OUH CADEAU A CHAOUE ENFANT NOUllletteS 6t Spaghetti 1

9 .LUNDI ,8 décembre, OUVERT toute la journée ! 
PSStîS 51 45° n„e 25.70 «1.3 ChmOiSB» "ES, 1.40 1

m 0 ._ Brouilly AC 1977 c on Mayonnaise Thomy i en I
I Entrecôte , ,„.,,, 100 g 2.85 but7d ' D-cu ' «¦**». 'M 9
1 Emincé de bœuf i00 g 1.45 Côtes-du-Rhône AC 3.45 Nescafé «Gold» ai 2oo g n.goj

B̂  ̂ H9640-A ÂmWw

DES CADEAUX APPRÉCIÉS
SUCCÈS DE NOTRE PROSPECTUS

TELECOP AUTOMNE 1978

a 

TV COULEUR NATIONAL
Ecran de 32 cm

éjàmàj Êk  TV NOIR-BLANC MÉDIATOR
* M avec France 2 et batterie secteur

mmmggk , w , ÉLECTROPHONE STÉRÉO
g| Wm î POUR LES JEUNES

"̂ ttr r̂  Fri g9B _

CALCULATRICE DE POCHE
6 opérations.
Notre prix

Fr. 24.50
«w /Vous réservons pour les Fêtes I

<mi$  ̂G. HOSTETTLER
\IV^^^S RADIO-TV-DISQUES

^̂ IËÇYV I Saint-Maurice 6-11
Ç Ŷ))// NEUCHÂTEL
N IJJK Tél - 25 44 42
y// w/ fir{ Membre de la Coopérative ^
wlrWllr> d'achats Tetora groupement $
ÏJfM̂  TELECOP -

Pour cause de fin de bail
à vendre matériel de ferme

1 presse à haute densité
NEW-Holland

1 herse Cormick avec disques
2 chars à pneus
1 petit camion à pneus
1 rouleau en fer
1 buttoir combiné
1 houe
1 van trieur
Batteries, piquets en fer et en bois, fil
électrique, fil barbelé, isolateurs.
1 grande bâche, etc.
Paul Matthey, Engollon,
tél. 53 12 90. 118747-A

Baux
à loyer

au bureau du Journal

Jeune fille
terminant sa scola-
rité au printemps
cherche place dans
ménage avec
enfants en bas âge
pour apprendre le
français. De préfé-
rence à Neuchâtel
ou dans les envi-
rons.
M"* Mlrjam Lehmann
Freimettigenstrasse
3510 Stalden IC.
Tél. (031) 9910 48.

119599- D

DAME
cherche emploi d'aide de bureau, récep-
tion, téléphone, dactylographie.

URGENT
Adresser offres écrites è FN 2722 au
bureau du Journal. 116644-0

Nous achetons et payons comptant

BIRCHMEIER SERVICE "
TRAITEMENTS D'HIVER

« Chers clients et amis
t

 ̂
Confiez-nous à temps

Y ' MMBST } "" vos demandes de places
BjlEr-'j de rechange
MIS" l ~ vos réparations
'41IH. |A — vos révisions

\ StSWi * Pu'v6i"i3ateurs
V„ jjfi]B8|3LI * Atomiseurs
l̂ fJ^Bî  ̂ • Motopompes

P. Plerrehumbert Colombier (NE)
Tél. (038) 41 12 10

 ̂ 119616-A 
^

II |
jlteiiWcric belapérocïje

-QUAND LE BOIS EST FIER D'ÊTRE MEUBLE»

Meubles rustiques et de style
Massifs - Copies d'ancien

Fabrication artisanale sur mesure

Rue du Débarcadère 15, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 23 15

113376-A

Véritables

jambons de campagne
garantis fumés à la borne; ainsi que

lard maigre
l fumé à la borne.

Une seule adresse:
CAMPAGNA - Bernard Fragnière
Route de Riaz 24 ¦ 1630 BULLE
Tél. (029) 2 86 55. 119591-A

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 ^Tél. (038) 24 23 75 8

Yverdon • Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27 £

Perceuse
à colonne,
tronçonneuse
à lame,
à vendre d'occa-
sion. Machines en
parfait état.
Tél. (037) 61 25 10,
heures de bureau.

118611-A

Uépannage

wervtce

Criblez J.-P.
Appareils
ménagers

toutes
marques

Cuisinières
Lave-linge

Lave-vaisselle
Service

i 24 heures
Frigos et

congélateurs

LE LANDERON
<Z> (038) 51 33 40

118892-AJjk ^

*** PP£TAPOPT6fUING€RIE' **¦
«i. ._ î ?'wm r~ ¦ VBftk'¦.: ."'V\sr ĵ^gw .Si-S jjy^Sk

> Wl^̂ ^mm  ̂̂ P ***SïT' *E91tt
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'-- > ĵsM PJBĤ B ' S WA

¦ m\;( - k̂H * ï̂* l ¦"*¦

¦ mwz. ' '̂ 'S t̂i.j ^v^'̂mmL '̂ *
>â  •-mM,,.- ŵxmm ĝĝf ^mgx

Robe coloris noir,
bleu et rouge 109.^—
Sarouel noir 119.^— j

Ce soir ouvert Jusqu'à 22 h

Seyon 10 - Neuchâtel

TRANSPORTS
Suisse - Étranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A

nj ĵ ^= SPORT PROMOTION ^
W NEUBOURG 23 NEUCHATEL

Pour vos cadeaux de Noël profitez de notre choix :
PATINS JL

ld=EJd /niCRON
¦BEBBMSMB oBBHHBB Un» longueur tf avatKt.

©eibttBBEZ]
msauer

CANNE DE HOCKEY QMTADKÎn
SKIS DE FOND (avec fixations et bâtons)

dès 148.—
SKIBOARD (planche à neige) 35 —

Toutes les grandes marques d'article de
sport.

Ouverture nocturne les 14 et 21 décembre.
J.-J. VUIUEMIN Téléphone 038 24 21 55

¦u >¦ "H I .- " , ¦ i » rpy/t^i * n

3dH0 0̂00r
IdelO'OOOfe
 ̂Tirage le 6 janvier 1979 A

^̂ ^̂^  ̂ ™ 118985-A

* CESSATION ET REPRISE DE COMMERCE *

>f Berger et sa bergère M
 ̂ restaurant des Chasseurs. Dombresson "K

f̂ remercient leurfidèle clientèle et l'invitent à reporter ce même élan desolida- ^̂
A rite aux nouveaux exploitants. »

^  ̂ Nous référant aux lignes ci-dessus, dès le vendredi 15 décembre 1978, jour T*

^
A d'ouverture, nous nous engageons à mériter votre confiance, en vouant tous 

^̂\̂ nos soins à vos exigences. ^^^L J.-Jacques et Michèle Fallet v

1 Apéritif offert de 17 h à 19 h
*̂ 116663-Q ^Ur••••••••••••••••

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi,
que montres avec boîtier et anciennes
montres de poches en argent ou en or. Anti-
quités et également anciennes cartes posta-
les.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloo-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpli 100, 6004 Lucerne. 112378.p

SUBITO SUBITO



Ê^a 
beauté à la portée de toutes les femmes.

Et d'autant plus maintenant!
A _

Z^L̂ B̂ ^M^BII Cover Girl est ^^ Ĵ t̂T EIC

Wy+ti «An+iltt&Ç Ùè ïSwUCllO»—!! cosmétiques de %^pllCL ĵ^̂IT 50 Cfiniinrep w *» I haute qualité m̂mw mm%¦ 
^̂ S¦1 env tflUS teS iirttoteS . 11 Les produits sont constamment p̂ lfSP

SI II eni+imeSît C0V6Ï Gïn 11 adaptés aux nouvelles exigences lî âtfIl tl6 I aSSOiusiws i« ^g |a mocje e
j- se complètent de EifPil i

B ri\ i 1312.78 au 2.1.79. nrofiter notre 11 façon idéale. Ce sont les produits pHlil
fil comme d'habitude, noub | de beauté quotidiens des femmes l̂l iS i
fil clientèle des t^^Hflû Ifi 

qui ont plaisir ^ t̂re be
"
es sans BjH

Hl kànâflf@S tl© CllflWyC IB dépenser une fortune.
fil Dell"¦ I*** n0US pouvons vous ifg Ce p|aj s j r de ç^que j0Ur eS£ auss j à votre
fil et c'est grâce a

^
lle prestation. / 2M portée, car en Suisse, la gamme Cover Girl

¦L offrir cette n 
^mS^m est vendue en exclusivité à la Migros.

^ 
Une gamme de produits à 

la dernière mode com-
 ̂ prenant une foule de nouveautés:

maintenant à des prix d'essai très intéressante!
Par exemple:

Llpstick -a flft z
(Rouges à lèvres) «regular» et «pearl» A «V" »" lieu de 2.40 Face Shaper TT»— au lieu de 4.50
Nall Polish | 2A Complète Moisture Make-up ty
(Vernis à ongles) «regular» et «pearl» J..«/U aulieude 1.80 (Fond de teint hydratant) M»"~ au lieu de 2.50
Compact Powder ^1 2LA Fuphrnu, ppnrii  ̂^^.(Poudre compacte)  ̂.SU au lieu de 2.80 B5̂ nâ sS5Sl 2.80 au Heu de 3.30

^^̂ ^̂ wâm ' *t * Micro-Molsture Eye Shadow Duos rp ¦»*!
Ç '̂'î~' ^ d̂iï kiW^b. (Deux ombres à paupières assorties) £à% /U au lieu de 3.20

^̂ ^̂ Ê^̂^ Ê ff ^̂ s  ̂ Natural Lash Mascara r\ >? g\
fe^̂ ^lÉifl f ifîff 

(Mascara) â «SU au 

lieu 

de 2.80

tË^̂ te^pB t 1 Automatic Eyeliner %P*~- au lieu de 3.50

Mf̂ ^RI ' i ; I Face Kit 6«50 aulieude 7.-

^̂ B̂ ĵl MJP î^ plaisir de se sentir feelle...
^̂ Bp̂ y^p̂  Un plaisir à votre portée!

Prix. Qualité. Choix.
*» 119412-A



t tSSS&FSV U COULEUR _ZZ_ 2. UN SERVICE J  ̂j 1
[É ïi KlfEBSSflîl I ^̂  r

nlA Le («HHss ĝr APRES"VENTE T j ilLa™!̂ ™"!**™ %m WSYSS M̂ 9 PLUS BAS PHILIP? r EFFICACE i':.. .: .....:: :- : et sans engagement : gm ^"̂ ——
y*—

J ¦ fcMW 
""" MéDIATOR pi} trnuHUt —_i : Nom: m

m l*̂ *B»|if|B*̂  ̂ GRUNDIG BrH ," ,,, . ;;,; I Prénom : ¦

P ( WEI 11 •*¦¦-̂ û EI 'p^̂ pj|: ûSsj p¦ 
ĝ|» 3 DES CADEAUX: VRENELIS (PHILIPS) MHj%  ̂ I

•̂ B 2on
H
coîômbier tél (0381411121 PORTE'BuNHEUR (MEDIATOR) f f̂lllfl! L, ' m

MAITRISE FÉDÉRALE
SOINS KERASTASE A

COUPES MODERNES §
INFRAROUGES 2

OfiMOS A

BBfcl y- jf * jfy ®
^***  ̂ Divans-lits relax pour votre santé

Vente et conseil par : . %tAMttUM r le véritable sommier
LITERIE COMPLÈTE à lattes flexibles

Bottinelli Jean & *£TéeB
suce .de C. Buser epiiratlOll

Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 des plumes
2001 NEUCHâTEL literie neuve <ANCIENNEMENT: É
AU CYGNE Livraison à domicile §

Dimanche 17 décembre 1978

17 H 15
Temple du bas

Concert de Noël
Bruno

Giuranna
alto - viol, d'amour

Orchestre symphonique
neuchâtelois

Direction : Théo Loo.ll
Oeuvres : Vivaldi - Mozart - Hoff meister

Prix dos plaças : Fr. 6.— A 24.— <Réductions pour membres OSN-AVS-Etudiants. £Location : Hug Musique, Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12. ~

=LJ!=ilM^

Valaisans de cœur,
de corps et d'esprit.

_ Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vins de la

 ̂
_ Ar Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément.

j A lr  As B A^Bmmmt "s proviennent des vignobles valaisans les mieux
M  ̂

A* M 9 w W >  exposés et Chamoson est au cœur même du Valais.

a mmwmmmmA W M fr-- Enfin, c'est avec amour que des hommes qui
¦L AV \\ nf m aiment et connaissent leur métier , se sont penchés sur
«L, AY H HT H . eux dans la fraîcheur des caves.V P̂IERRE ,

J *_ Chamoson ValaisX \ST4 l

t 

OFFREZ
un étain

de qualité
à des prix
étudiés !

SIGNER
HORLOGERIE
BIJOUTERIE

•"> S~> 4.,/p Neuchâtel
C(j2 C&W&ri Seyon 7... —" 

^ 
Tél. (038) 25 74 14

POUR VOS CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE

1,. Pinot Noir
VinS Œil de Perdrix
ij.. Blanc de Neuchâtel
UU Riesling-Sylvaner
Poire Pinot Gris¦ «¦»* Chardonnay

Nous nous chargeons de vos expéditions
dans toute la Suisse, à des prix intéressants.

CAVES DE LA BÉROCHE
Association des producteurs
SAINT-AUBIN. Tél. 55 11 89. 119435-A

AVIS de la Compagnie
des Marchands

Les communiers de Neuchâtel, domiciliés dans la
circonscription communale, inscrits au registre du
commerce, faisant du commerce leur occupation
habituelle et ayant dans ce but, magasin, boutique
ou bureau régulièrement ouverts et qui désire-
raient se faire recevoir membres actifs de la
Compagnie des Marchands, sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez le secrétaire de cette
compagnie:
Martin LUTHER, 7, pi. Pury
à Neuchâtel
ceci avant NOËL 25 courant, afin que leurs deman-
des puissent être examinées par le comité avant la
prochaine assemblée du jour des Rois. Faute par
eux de se conformer au présent avis, leur demande
ne pourrait être prise en considération dans ladite
assemblée. 1IB807-A

I

Niches à chien
volières
cages
pour animaux
pour balcons,
appartements ou
jardin.
Grand choix.
Directement
de l'importateur.
PRIX SUPER-
DISCOUNT
franco domicile.
Prospectus et prix
chez Uninorm,
Tél. (021)37 37 12.

118604-/»

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

B ̂ ^̂mmmVl^ Zr m̂m.

IHOSOTOHKI
gj^l̂ ; iiiînferâ ft gA <
îak3.A'ïiîîfîiJig  ̂ s
««jaLaa^Mt̂ "̂  S

I

^C\jA/ L'hiver révèle

\S^̂ Ç5^̂  maifites détresses.

Secours suisse d'hiver

f ~ rrSf iiÉ i
-̂ ri- î*5S3 ;Aw

*AWWATAVAWATWATAWAWA TÂ

j  LE TRICOT/Réalisation (le dos) ©© \ %
 ̂ lw

\. \5^̂ §î r̂ (. ^̂ ^̂ rTt Al̂ r̂V p̂-*$•'•**$£ wrSN^|̂ ^B '̂'g 
ŝH-i- «N "̂ ""' ¦ ¦ '-'' • '¦V-'" --' **'JHfr*

¦V-\^B V' <TMr m̂r̂ mWSmmm\\ ¦ *¦?! ^̂ KM -̂r '̂;'

f ''' :': m9m Ji'ï ,"*tt^ f̂iEL«ii S  ̂ 'f^ m̂r9!/ m̂mmm\ ':zi'''̂ " - ' \Êm "̂ f '̂mmt ''

^̂  ̂'$$tlÉl$$ry > J
'î̂ mmVm Ô &̂^̂ î

'' 'm Ŝm ^'̂'- ^mmmmmm .̂ ** l'a AmW iïmmfy}rf âmJrmmf r̂^£& -̂̂ f^rNv  ̂ ' t

Neuchâtel St-Honoré 9, La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

Peintre indépendant
entreprend tous travaux de peinture.
Travail soigné et garanti.
Prix raisonnables.

Fernando Barroso ,
Gare 9, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 58 08-33 32 17. U4198-A



ImaubkMQitiS^Bôle/NE C'est moins eher /<Pt>>J(prés Colombier) 3rr'Zà^*- :̂ Z- ' l mâiL I //&
A part notre choix immense de ^^̂ "̂ "̂ jj^̂ ^ '

'̂  |g|
salons, chambres à coucher, salles ^̂ ^̂ CT^̂  ̂

^à manger, parois murales, studios... '0-
nous vous offrons pour les fêtes >î3

le plus grand choix de petits meubles : I
Meubles à chaussures dès 0%J« S||

Tables TV dès 67.—— fl

Meubles stéréo dès Ï70»-̂ ~ S
Tables de salon fer forgé, 1 **7Q ___ Hdessus verre teinté dès I #*#«^~™ ;S

Porte-habits, garnitures vestibules dès 53*7. S

Tables de cuisine avec rallonge, 2 chaises |5

et 2 tabourets, formica l'ensemble ¦ w +9mwmmmm |g
Tabouret de cuisine «/¦OU H

Chaise de cuisine /liOU tej

Couche à lattes, tête mobile #"¦ pti

Bureaux junior «70 ¦ S3j

Joli bureau à 1 corps 1 #9- ' |g

Lits français, couches avec matelas, armoires à 2,3,4 et 5̂5
5 portes, commodes, tables de chevet, meubles de i
cuisine et de salles de bains, : J.:.

ainsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix rabotés Kl
pour les fêtes. ,_, I

s 19
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement. ' f

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 p|
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |jj

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez [p] Grand parking j
les flèches « Meublorama » 1 * 1  ri

[jnMublofomas
1£- Meubles-discount 2014 BÔle/NE -ImmmW

(près Colombier)

• f i .m ¦« »*» ¦ ¦ ¦ — ww —

Actions JF tsm î
ÛFNNFR ^ =̂s Légumes des Gourmets I
BfeaP̂ BHSls MM ^BffilSSES ïâï ' ™ Iĵ ^̂ ^EjSHB DAMA NAS» £& 4*fe Ï*Ë

fl*a Prix actions valables dès le 14.12.78 
^̂  

m 
*^ 

,̂ £ » # 
f GlllS 0015 

 ̂
[1 * I|g

^W ^É A flk Jr^^JÉ *llsK̂  fins ~ *  * 55°g^^""""  ̂||

I CBi 
MUMESS 4^^^* 

Plat 

de légumes „ I

¦ f̂fijjl r̂ J2 ^- - JBCOBS CRONATQOLD 9
fM jPÏj I particulièrement légère 

K - JSll M^. - JA 
Café lyophilisé de variétés à base de café de |Sj

Kg «--̂ ,' ffl̂ ^Ĥ ^SP̂ Ji SS^Hf<9H & \mm\r' -55 :*: ' • K. ^Kjrfc~'̂ Pftk S3DS CâféînG [7Î̂ tgj

I Wt ~ 3.35 Efifjpjjn fàio I
K JÈ3 zj f j mj g i  H Mercurey 5 Château 1

^1 jflyjg ^̂ y,- ¦
f̂l *̂ :.j, *$ mÊ$£r v f̂i 

danS la 
region 

de 
Produc,ion ".*;--'' la région de production ^H

H E;" "" ' , '—^T^Q. MMSKIîV j 70d T^G 70ci sact |1
0j|| bâton au chocolat _ . - .- !,' !~» q 

^̂  
^_ ^_ ^M^œ lll

i|P fourré de crème candy, fl£ [j  ̂̂ % '

;i

(̂,ô:>oTHE>ET *
'f"liJ jg,™ ^#| 

k. 

 ̂ g m ^gW^ Èj§fB iSSâS? L3U ajgjŷ  3B©y 
^p 

tf 0 I

IBI S Dish-Lav ^BUSlj

V̂""-'ti I ^FT ŷT T̂ r̂ ^̂ ^^̂ B i " ; ^̂  ^̂ ^̂  m̂mw mm}3&fâ&Z>,MW pd***» '̂ ' *4 |3H'> V^Hj- ' fe^Lwf4É^H Hl \ ^̂ m*^̂ ^̂  ̂ l-i-t-M -̂>

pA.'j '̂>̂ ^î f̂ «^i 125 ml tffe F*^̂  Sœk.̂ ""'' 44 tffe tf% ySS^anftT^_ .M1 *** 1 •f Ŝ"* ^%'B ĝB
nM 9.50 

sa

f̂caa3l 11.90 «£. Ĵ2p-i"0B

A votre service
pour travaux de tuyauterie,
serrurerie et toutes soudures.

Colmatage - trous sur carrosserie.

Tél. 25 47 19. 119755-A

g BOUILLI sans os M A |-fl k̂
M première qualité )e kg Fr | UaOU I

* RAGOÛT de bœuf 19 Rfl 1premier choix le kg Fr. i LiUU

J|» RÔTI de bœuf 4 C Cflj fF épaule le kg Fr. [| UB3U Ë

1 Granc/e présentation d'ARTICLES DE FÊTE M
» c/a/is /IOS vitrines, dimanche 17 décembre M

'̂ ŜL̂mmWÊmmîmt A * éÀJÊt r̂"' R̂*MÊm\ r̂mftt19PfàfmWf̂mmm*mf 4̂mm) mMYmtmtlmm» M JH| H1!^̂

r 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••

LES AMARYLLIS j
f - Prefix fl\ il
f dans un carton, empoté, r̂ \jiy !!

pot imitation Delft i_^̂ &^ .̂ j [

;; — Supérieur vA/ |T y ||
! !  dans un carton avec v l  \n *
j | terre, non empoté )»}7 ! I

ii - En filet Jr\̂  • '] ] bulbe seul ^7T.... V̂} ! !
] | Et tous avec mode de culture i !

i FLORAISON GARANTIE
' | Diamètre des bulbes 28 cm et plus, ( ,
j , en rouge - orange - blanc - rose clair - rose foncé ; strié. | |
I'  FLORAISON EN 8-10 SEMAINES. j |

â|o graines |
place des halles 13 Sk« TOQGr Dl8nl<
tél. 2548 22 (̂ ,^ 0*0

\ B s h  neuchâtel J
w  ̂ ../

I Prêts personnels!
S pour tous et pour tous motifs I

'̂ à C'est si simple chez Procrédit. p|
|̂  Vous recevez l'argent dans le minimum I
yg de temps et avec le maximum de dis- H
B crétion. 

^
É| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
M Vos héritiers ne seront pas importunés; 

^^! notre assurance paiera. H
m TkAY Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I
PI AW\. caution- Votre signature suffit. M
¦M * 1.115.000 prêts versés à ce jour f5|
O Une seule adresse: _ o |
S Banque Procrédit \m
Ĵ 2001 Neuchôtel,Avenue Rousseau 5 MH

P Tél. 038 -246363 \m
|& J* détire Fr Jf
iM Nom Prénom K|
>¦¦;% Rue No. 'Hmm 109225- A inHL NP Lieu Aj j™m±  ̂ [-riéy

Renault 4 GTL
*© ¦¦! I _^____^

yne^ouveBie
Renault 4:

1100 cm3
Une économique qui a du tempérament. Protections latérales sur toute la lon-
Voilà ce que vous offre la Renault 4 gueur.
GTL avec ses HOScm^ et 34 Ch. La manière la plus confortable de rouler
Elle file comme le vent tout en ne con- en Renault 4.
sommant que 5,6 litres à 90 km/h*, 
vitesse stabilisée. i lan de garantie, kilométrage illimité, i
Par ailleurs: confort accru des nouveaux | 5 ans de garantie anti-rouille Renault, j
sièges. Davantage de vide-poches. 

tRENAUU
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (028) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66-
Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél.(038) 25 2979 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche: tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

097369 A



l̂Âi&Malsl TOUS LES SOIRS A 20 H 30 • JEUDI, LUNDI et MERCREDI : Matiné e à 15 h I -., AMe | fcll ifllM T0US LES S0IRS A a H ' " ANS * 15 D) j  XW IBSI Ifl h d^fc1XSRSR9I UlueH, ,n,u,Uffuc M H -,.4iehr i1,h1gl 12 ANS 
^
l|

N l̂ r ;fJJEUDI, SAMEDI. DIMANCHE, MERCREDI : Matinée à 15 h MaaaaiAMM .«n^C
¦¦E&BÉSfléVfl H l SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à 15 h et 17 h 15 I , 1 ¦UaBJiflAàtfES Dernières séances : leudl et vendredi ç

• 1» VISION * 
CCTCO inVClICCC C T r A I C C  .FAVEURS A É|I UÈ S _ LE PLUS GRAND SUCCèS DU fcLJCO rc l fcb  JUYcUbCO ET oAIES SUSPENDUES UHL̂ .,M I _ B̂̂ fc. :IB̂ -r——_; CINéMA AUSTRALIEN ï

PIER R E "J VICTOR li ^l̂ R̂  ̂ A HAPJPIWP DflPIf Z^ _̂ flk mmm. RICHARD LANOUX ^ L'IMMORTEL Ils i llîf f il S ™* c ï A nflNlllNU "«l»* Z
mmmWmmmmm^M / '~~ m  ̂wb **"* BRUCE m/-. . I KfBn M M JIM UN FILM DE PETER WEIR ï: ^W^̂ ^^TÏÏLm  ̂ r"^\ Kir M àm\ LEE m," ''WaB&r*Î d '̂ KELLY

r̂_^pFlteg.̂  .*Ê&>Z 
i Jl Cei nture Ŵ^BÈ îr Champion Rachel ROBERTS , Dominic GUARD -

i t-*"ŒKSf  ̂ "  ̂ Zm W  ̂ i -ni Mil in noire ^Bi * SST
 ̂ de karaté UNE œUVRE 5 .

WËP ZmX W*̂ «4H/^r *,'r  ̂ ^̂  
M« » noire 

W Wfl ENVOûTANTE ET BELLE S "
ï'SG&Xfr C* i W >. -" - * -  A «  ¦& flB OVà îHlBa 

d3nS 
Ï^ Î̂ÉM

U'I - Version française - ; 
J

^S«J;
 ̂ y1 a^AlPlI Inil  ̂ , 

™*̂  — DÈS LUNDI —m^&w rj 0  %mWmf%mf r̂%WV%m C Ooération Draaon AU STUmo
wMèîW ¦» \mW^0%0M 

CV miËXJM g mmfM €M%f%JÊ B UM FILM DE RENÉ CLAIR
^¦̂ Kf LE N°U 

dfG^d
C

OURY°
M,QUE UN FILM DE ROBERT CLOUSE C'EST ARRIVÉ DEMAIN =

* g ABSOLUMENT « - IT HAPPEMED TOMORROW - < :OA/ y VA... RIRE AUX ÉCLATS! i ÉTOURDISSANT 1 .JIÏS3PB5L 11
11 IB 1111111 H I II ¦ 11 ¦ I H 1111111111 f f ¦ ¦ 1111 Illlll i rTT ¦ I ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ I 8 B I ¦ ¦ y fl ¦ 11 ¦ ¦ 11 II ¦ i 11 ¦ ¦ ¦ rTTTTTTm 11 g 11 ¦ B 11111111 II 11 B 111111 1111111 ITTllT

i

1 2me SEMAINE g
I ROMY SCHNEIDER SUBLIMEÏ
r 'M ALAIN SAROE ftHeiHr |fi*j

Il ROMY SCHNEIDER Ë
I BRUNO CREMER CLAUDE BRASSEUR §

&[É f . « «, i r w Un film de $S
|| ULJJLSF1 CLAUDE SAUTET 1I imïuiib 1
H ** I M ¦ 11 f f-î v 11

Ê «,.* JEAN-LOUP DABADIE 1
bx;̂ ; scénario de kjf-

P CLAUDE SAUTET e, JEAN-LOUP DABADIE É
' 9 °*« ROGER PX5AUT • FRANCINE BERGE ¦ SOPHIE DAUMIER • ARIFTTE BCNNAPD EVA DARLAN ¦ MADELEINE ROBINSON • JACQUES SEREYS ttp
E?9 DUII IDDC C ADHC 0**oot*«tfwJW*IOWfTY'DtïOfidtOIOROBllVY Û*Mew d*(*od.**<yi - MJCHU CMOQUET HP'
R9M «uvqwnh rniLITrC JAKUL Produetru* C*KUU mm GIUNSTQN ©pÇ
'f3G2 '¦ '"' : ¦¦ ' ¦ " ' ¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦: '¦ '! * ¦"- '< 

¦
- - ¦.. : . '.. 1*1* U Mi KJ'¦• !• ¦, «U<3>*W Jf-U r>i. .J ...;;-,; - t-j .j '«n',l.J-| .,. J. ( .-),, .^>.*(.,j. :.l .i.!., .i'„ Ml .r.l ; Mm} T - C'

1 LE RAYONNEMENT DE L'INTELLIGENCE 1
3 ET DE LA BEAUTÉ « NOUVEL OBSERVATEUR » |
9 §£î É\ i É\ (T*\mZ 15 h -18  h 45 Mm i6ans AU rHLHl# C 2o h 45 M
ffî tél. 25 56 66 gg
krâ SAMEDUt DIMANCHE 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45 S Ej

¦BBfcBB AUJOURD'HUI DERNIER JOUR Mt*frilP«
giiii+»i» ENFER MECANIQUE 18ANS M
M L'histoire du nouveau monstre recherché pour meurtre... M

M La... LINCOLN MARK lll - NOIRE - 3000 kg - 500 Chili *
AJ M
U Et ... à 17 h 45 en verslon «
M » ans T0D ODER FREIHEIT »»«rfnde , M
L J (texte-franc.) »<
£ 1  (La mort ou la liberté) 

^fl ¦ ¦ ¦ ¦  ̂M ¦ 

DÈS DEMAIN >S-Jfrll EN GRANDE S
VENDREDI +~f 1ro SUISSE J

LES DENTS DE LA MER I lH
2ePflBTBE ™l H

Ot êz-uous uroimertf être en sécurité, U
lorsque vous vous baignez au bord de ta mèr?... U

WËËË&Siïm m̂ d̂mSr̂ '̂  ** ' ¦'¦ «S** Rlfi Ĵ ba-àaa| ̂ KJJ'-̂ S  ̂ bé
XUtmmmm VËÊifr Jmmàtmmmt t-.y iï '''<£ '¦'+" *B' Sj fi > • "*:'*'(?< @̂| R̂BK9R ¦'¦'¦'îè-.¦¦¦ ¦ * ;-- :'Tiiiiiv

H ROY SCHEIDER b
U LORRAINE GARY MURRAY HAMILT0N M
H JAWS2 ] M
M UNE PRODUCTION ZANUCK BROWN M
i4 Ecrit par CARL GOTTUEB et HOWARD SACKLER Réalisé par JEANN0T SZWARC HL J D'après les personnages créés par PETER BENCHLEY Musique de JOHN WILLIAMS Li

Produit par RICHARD D.ZANUCK et DAVID BROWN Producteur associé JOE ALVES H
r 

 ̂
Livre paru chez Hachette/Oirvier Orban - Bande origjnate sur disques MCA

^Â\ '¦ .'¦'¦...¦- ¦=.'»* .• .,./. .¦¦ i:,« '/^«A « »!i--i)Lt w C^
A i »ii[f(»:.ji*cywwvi 

 ̂
119383-/» 

^
M

¦k + mm^mmm-mmm~mm *~mm» m̂m *m.^

Baux à loyer
au bureau du tournai

J • Zes dernières créations •

; fife / /̂75 ef (fe Londres Z

Z pour vos l

Z Coiffures de Fêtes Z

Î Pilli
0 119162-A "̂̂  ̂

0
• Temple Neuf 11 Neuchâtel Tel. 038 25 2578 «

??????????????????????????????????????*? v

? M c-̂ -T v>-C- V ?
? *• I I ?
? L® ———^—^^^^—^-^—— ^? H« ?
? W *

: ? 
Q Scampis - Homards • Langoustes - Crevettes f

j X **" Coquilles Saint-Jacques surgelées • Coquilles ?
! ? 

 ̂
Saint-Jacques cuisinées - Huîtres bêlons et 

?
: * 3 portugaises - Moules - Quenelles de brochet - Ji 2 5 Quenelles de brochet truffées - Saumon fu- 4.
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.45, le
cahier de l'Avent. 7.35, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.15, chronique
routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à l'oreil-
le. 10.30, avec Jean-Christian Spahni. 12.05, le
coup de midi et est-ce ta fête. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, la petite
affiche. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Ce mort que nul n'aimait (14), de Pierre-
André Régent, adapté du roman d'Exbrayat.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter- régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05, La femme du dimanche (fin), film à épiso-
des d'après le roman de Carlo Fruttero et Franco
Lucentini. 20.30, fête comme chez vous. 22.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.05(S), Suisse-musique. 9 h,

informations. 9.05, le temps d'apprendre et cours
d'allemand. 9.20, domaine allemand. 9.30, les
institutions internationales et l'éducation. 10 h,
votre rendez-vous avec l'éducation des adultes.
10.30, initiation musicale. 11 h (S), Suisse-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. 14.30, conseils-santé. 15 h (S),
Suisse-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S),
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05 (S),
redilemele. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20, novitads. 19.30, la librairie des ondes.
20 h (S), à l'Opéra : Fidelio, musique de Ludwig
van Beethoven. 21.15, environ concours lyrique;
Demandez l'programme. 23 h, informations, le
cahier de l'Avent. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h, 6.05, bonjour.
8.05, notabene. 10 h, agenda. 12 h, musique
champêtre. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, pages de Mozart. 15 h, Kurt
Félix au studio 7.

16.05, théâtre. 17 h, tandem. 18.05, journaux
régionaux, sport. 18.45, actualités. 19.30, concert
du jeudi. 21.30, famille et société. 22.05, nouveau-
tés du jazz. 23.05-24 h, just the blues.

MOTS CROtSESi __.— 

Problème N° 310
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Soubassement continu portant une

rangée de colonnes. 2. Place de grève. Fait
mal. 3. Copulative. Descendu. Préfixe. 4.
Dans le nom d'une ville de la Sarthe. Sorte
de projecteur. 5. Elle émerge. Chante d'une
voix désagréable. 6. Sur l'Arve. Sert à la
mise à flot d'un navire. 7. Interjection.
Equidés. Service d'Etat-major (abr.). 8.
Bruit qui court (mot composé). Ville bibli-
que. 9. Espèce de potentille. 10. Affluent du
Danube. Qui n'en veulent pas démordre.

VERTICALEMENT
1. Poète lyrique grec. 2. Trop minutieux,

trop attaché aux détails. 3. Cité légendaire.
Monnaie roumaine. Fils de Jacob. 4.
Pronom. Qui ne sont pas gâtés du tout. 5.
Restes. 6. Vil. Ville japonaise célèbre pour
ses temples. Copulative. 7. Dépassa la
mesure. Un peu piquée. 8. Demi-tour. Café
anglais. Se divertit. 9. Affaiblis. Académie.
10. Abandonnées sans retour.

Solution du N° 309
HORIZONTALEMENT : 1. Rodolphe. -2.

Ecopa. Evoé.-3. Sacs. Epi.-4. La. Léto. En.
- 5. Aude. Obéré. - 6. Tri. Prélat. - 7. RO.
Suer. TT. - 8. Arçon. Noie. - 9. Garcilaso. -
10. Elu. Elient.

VERTICALEMENT : 1. Replâtrage. - 2.
Oc. Auroral. - 3. Dos. Di. Cru. - 4. Opale.
Soc. - 5. Lacé. Punie. -6. Store. LL. -7. Hé.
Obernai. - 8. Eve. El. Ose. - 9. Opération. -
10. Reinette.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront nerveux, irritables. Mais ils seront
complaisants et serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: N'essayez pas de mettre en route
trop de choses à la fois. Pas de cas impor-
tant concernant l'argent. Amour: Certes
tout ne va pas pour le mieux dans le meil-
leur des mondes , mais ce n'est que passa-
ger. Santé : Pas de soucis. Mais continuez à
mener une vie régulière, évitez tout excès
alimentaire.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Fiez-vous à la qualité et à la
constance de vos efforts plus qu'à la chan-
ce. Amour: Tout va bien sur votre horizon
sentimental. Sauf si vous engagez des
discussions oiseuses. Santé : Elan, énergie ,
enthousiasme. Vous vous sentirez bien
dans votre peau.

GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
Travail: Calme et prudence nécessaires,
réfléchissez bien avant de prendre des
engagements. Amour : Ne vous laissez pas
trop griser par le succès, consolidez vos
rapports qui sont valables. Santé : Soyez
optimiste, ne vous créez pas de problèmes
imaginaires. Profitez de votre soirée.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Ne relâchez pas votre effort, votre
situation est en bonne voie, si vous vous
fiez aux personnes compétentes. Amour:
Vous aborderez une journée qui risque
d'être maussade et déroutante. Apportez
beaucoup de souplesse dans vos rapports
affectueux. Santé : Evitez tout excès : cellu-
lite ! Pas de gros soucis , mais énormément
de fatigue.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Des imprévus heureux, des occa-
sions à saisir au vol, écoutez votre intuition.
Amour : Ne laissez pas passer les occasions
qui ne se renouvelleront pas de si tôt.
Santé: Ne vous posez pas trop de problè-
mes , votre santé n'est pas menacée. Mais
vous avez besoin de calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ne va pas pour le mieux. De
nouvelles perspectives se pointent à l'hori-
zon. Amour: Ciel d'orage, mais plus pour
longtemps et contrôlez-vous en toute occa-
sion. Santé : Risques de légers malaises.
Méfiez-vous de changements de tempéra-
ture.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Influx mixtes. Amélioration d'une
part, de l'autre, petites complications,
contretemps et retards. Amour : Vos capri-
ces vont gâcher le bonheur lisse des jours
passés, si vous ne vous dominez pas à
temps. Santé: Prenez un peu d'exercice
chaque jour , mais ne vous agitez pas trop
pour des vétilles.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Grande activité, nouvelles idées.
Commencez par mettre votre travail à jour.
Ne critiquez pas vos collègues. Amour:
Vous pouvez faire des projets d'avenir,
mais assurez-vous que vous avez des affini-
tés près des personnes concernées. Santé:
Bons influx; ne les contrecarrez pas en
faisant des abus. Ne confondez pas nervosi-
té et énergie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre activité vous donnera toute
satisfaction. Organisez-vous et établissez
un planning. Amour: Votre côté spontané,
plaît beaucoup. Ne gâchez rien par des
sautes d'humeur. Santé: Si vous voulez
être en forme, évitez les abus, les stimu-
lants, l'alcool.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Avec un peu de patience, vous
pourrez mener à bien des négociations en
cours. Amour: Avec de la fantaisie en plus,
prenez sur vous de faire régner la gaieté et
l'humour à la maison. Santé: Nervosité,
risques d'imprudence. Ne veillez pas trop,
suivez un bon régime.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Tout ira pour le mieux. Etablissez
des contacts, négociez. C'est une période
favorable. Amour: Pas d'entrave dans vos
relations sentimentales pour le moment.
Mais pas non plus de grands éclats. Santé :
N'allez pas jusqu 'au bout de vos forces,
évitez le surmenage. Calmez vos nerfs,
dormez davantage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Encore un peu de patience, côté
profession. Mais vous êtes au bout du tun-
nel. Amour: Vous aurez à prendre des déci-
sions importantes concernant la marche de
votre foyer. Santé: Vous pourriez être en
excellente forme, à condition de ne pas trop
vous agiter.

I CARNET DU JOUR I
Ouvertures nocturnes des magasins.
Casino de la Rotonde : 20 h 15, soirée publique de

films.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, hommage

à Pierre Brasseur.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Fermé

jusqu'en février.
Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: L'homme et 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. - Bio: Fermé pour transformation

technique.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Enfer mécanique. 16 ans.

17 h 45, La mort ou la liberté.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Une histoire sim-

ple. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La Carapate. 12 ans.
Rex: 20 h 30, Le tour du monde en 80 jours. Saris

limite d'âge.
Studio: 15h , 21 h. Opération dragon. 18ans.

18 h 45, Pique-nique à Hanging Rock (Sélec-
tion).

CONCERT. - Jazzland: Roland Cran 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.
Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
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 : G. Montandon, rue des
Epancheurs. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko , peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Arts anciens: Canivets et découpages du

XVII* siècle à nos jours .
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les vingt et une heures de
Munich.

HAUTERIVE
Galerie 2016: «2016 - 10 ans», rétrospective (le

soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Francine Schneider,
aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, On m'appelle Dollars

(T. Hill).
Amicale des arts : 20 h 15, Visite commentée du

Musée d'ethnographie.

Une ombre sur la mer
NOTRE FE UILLETON

par Ginette Bnant
18 PRESSES DE LA CITÉ

- Et vous? demanda-t-elle en lui faisant face,
qu'attendez-vous de la vie?

Elle espérait qu 'il lui ferait part de ses projets. Comp-
tait-il rester à Longport ?

Il sourit , et ce sourire figea son visage. Elle n'aimait
pas l'air qu 'il arborait en cet instant. Ses yeux s'étaient
durcis. Des yeux de loup aux aguets.
- On vient , dit-il brièvement.
Etonnée, Sherry regarda autour d'elle. Aucun bruit

ne l'alertait. Le vent dans les branchages bruissait
doucement. Mais dans la masse sombre du bois, une
silhouette furtive bougeait. La jeune fille fronça les
sourcils. Qui donc avait l'audace de les espionner? Qui ,
si ce n'était Tim Haulighy?

Elle fit un pas en avant :
- Pourquoi te caches-tu?
L'indignation vibrait dans le ton avec lequel elle

venait de s'adresser au jeune homme.
- Devrai-je t'obliger à sortir de là?
Tim apparut sur le sentier. Le rouge de la honte avait

envahi son visage. Tour a tour , il regardait Sherry et
l'homme qui se tenait à côté d'elle.
- Je ne me cachais pas... Mais toi , toi , que fais-tu ici

en compagnie de l'étranger?
Tremblants , les mots se bousculaient dans sa bouche.

Aucune des accusations que les commères du village
faisaient peser sur Frank Balmer ne lui avait échappé.
Depuis combien de temps se doutait-il que Sherry le
rencontrait? ,
- De quel droit t 'ériges-tu en directeur de conscien-

ce? Je n'ai pas besoin de conseils !
- Prends garde ! Que représentes-tu aux yeux de cet

homme? Rien qu 'un passe-temps! Sais-tu pourquoi il
s'est réfugié dans ce village , ce qu 'il vient y faire ?

Acerbes, les répliques de Tim fusaient. Frank n 'avait
pas esquissé un mouvement. Ce qu 'on lui reprochait
semblait ne pas l'atteindre. Son assurance impressionna
Sherry. Pâle et furieuse, elle ne pouvait plus supporter
la vue de son camarade d'enfance. Quelque chose venait
de se briser entre eux, quelque chose dont Tim, avec
désespoir , prenait conscience. Il n'avait pas voulu cela,
mais seulement protéger son amie. Il découvrait qu 'il
venait de s'en faire une ennemie. Redoutable était ce
Frank Balmer. Ce qu'on disait de lui devait être en
dessous de la vérité. Il avait envoûté Sherry...
- Tu te conduis... tu te conduis... comme une fille!
La rage guidait ses paroles. Des larmes d'impuissance

l'aveuglaient. Avant que Frank eût parlé , avant que
Sherry se fût remise du terrible blâme, Tim tourna les
talons et s'enfuit à toutes jambes. Aux abords du bocage
hanté, ce n'était point un fantôme qui lui était apparu ,

mais la vision de ce que deviendrait la jeune fille si elle
demeurait aux mains de l'aventurier.
- Darling...
Frank s'approcha d'elle. Son bouleversement se pei-

gnait sur ses traits. Elle leva les yeux et chercha dans
l'éclat de son regard une raison d'espérer. Au plus
profond de son être , elle avait reçu un choc.

Frank ne souriait pas. Une brusque fureur l'envahit:
- J'aurais dû étrangler les mots dans sa gorge!
Il secoua la tête, respira à fond. L'air vif lui rendrait sa

maîtrise , mais n'effacerait pas la sensation de néant qui
annihilait Sherry.

*- Depuis qu 'un garçon peu recommandable, un
bourlingueur du nom de Cornélius Housson a, dans un
bar de Plymouth , parlé de moi en termes peu flatteurs à
quelqu 'un de Longport , on me traite d'errant... Je le
suis ! On me prête des aventures innombrables... Elles
ont jalonné ma vie ! Vous me demandiez ce que j' atten-
dais? C'était vous... Vous et votre innocence... Vous et
votre simplicité. Votre sourire est un baume sur mes
plaies. Mais je n'ai pas le droit de me plaindre. N'ai-je
pas, en un certain sens, mérité tout ce qui m'est arrivé?
Sans doute dois-je vous en faire le récit...
- Non !
Redoutait-elle de l'entendre ? Elle voulait nier son

passé, parce qu 'elle envisageait l'avenir. L'un lui faisait
peur... L'autre lui semblait brusquement très lointain...
- Non , redit-elle. C'est inutile.
Il eut un rire douloureux :
- Votre confiance ne m'est pas acquise, Sherry Treb-

bleton ! Vous connaissez le nom de vos ancêtres, alors

que j'ignore les miens ! Vous menez une existence paisi-
ble entre les murs d'un manoir que plus d'un vous
envie... Je n'ai connu que l'odeur acre des saloons
enfumés, le dangereux attrait des tripots clandestins ! Je
n'ai pas de patrie... L'Angleterre ne m'a pas vu naître,
mais l'Amérique. Au temps où les premiers prospec-
teurs cherchaient de l'or dans le Colorado, j'avais dix
ans... J'ai vu des hommes mourir dans les mines. Peu
sont devenus riches. Mon père perdit au jeu , en une
seule soirée, l'or qu'il avait sorti de la terre au prix d'un
labeur d'une année. L'Ouest ne lui fut guère clément.
Vieux et malade, il dut renoncer à ses rêves. Je l'enterrai
en jurant de gagner cet or qui l'avait, nargué. Mais je
n'usai pas mes mains à tamiser la terre. Mes doigts n'ont
jamais tenu que des cartes !

Il parlait de lui-même avec une ironie choquante, ne
plaidait pas sa cause, ou si peu. Pourquoi tenait-il à
dessiller les yeux de Sherry ? Elle ne lui demandait rien.
Ignorante, elle pouvait l'aimer. Il n'en serait plus ainsi
maintenant. La souffrance qu'il en ressentait le punissait
de ses fautes.

Et il ajouta:
- Je n'ai plus jamais souffert de la faim ni du froid.
Les trilles des oiseaux ponctuèrent sa phrase. Le cœur

battant , Sherry attendait. Bizarrement , les paroles de
Frank l'avaient renforcée dans son amour pour lui. Elle
ne le croyait pas capable du pire, mais seulement du
meilleur. Elle dit doucement :
- Je suis venue vous rejoindre ici, et je n'ignorais pas

ce que l'on murmure à votre sujet. Votre confession ne
m'effraie pas. (A suivre)

Un menu
Potage aux vermicelles
Salade party miajyma
Echine de porc
Sauce marsala
Flageolets aux champignons
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:

Salade party miajyma
Sauce : Passer au mixer 2 œufs, un peu de
moutarde, des épices et de l'ail en poudre
du tabasco et de l'huile de tournesol. La
sauce doit être bien liée. (Pas de mayonnai-
se).
Ingrédients pour la. salade (4 per.) : râper
6 pommes, directement dans la sauce pour
les empêcher de brunir.

Ajouter 4 tranches d'ananas coupées en dés,
1 boîte de maïs doux , 1 petite boîte de
crevettes ou de thon émietté. Bien mélan-
ger le tout et rect ifier l'assaisonnement (la
salade doit être piquante).

Garniture : de belles feuilles de chicorée
croquantes, des moitiés de noix , des pom-
mes rouges dures et brillantes, des olives
noires.

Diététique
Régime d'hiver

Vous veillerez à absorber en quantité suffi-
sante des protéines salées ; la viande, les
œufs et le poisson sont particulièrement
recommandés. Vous prendrez, le matin, un
petit déjeûner consistant pour éviter le
coup de barre de onze heures. Vous pourrez
vous permettre de manger plus copieuse-
ment qu'en été et de prendre en même
temps que votre thé ou votre café un œuf à
la coque, des tartines beurrées, de la confi-
ture, ou bien encore des céréales avec du
lait. Le lait , riche en calories, représente une
arme efficace contre le froid. Buvez-le
chaud de préférence.
Pour pallier le manque de soleil (le soleil
nous donne de la vitamine D grâce à laquel-
le on peut fixer et utiliser le calcium) vous
essaierez de ne pas priver l'organisme de
cette vitamine indispensable. Vous la trou-
verez dans certains aliments tels que le foie
de morue et le fromage par exemple.

Une recette:
Canard aux pruneaux
1 beau canard, 40 g de beurre, 500 g de
pruneaux , 2 dl de cognac, 2 dl d'eau ou de
bouillon léger. 300 g de petites saucisses
cocktail. Sel et poivre.
Faites tremper les pruneaux dans le cognac
pendant quelques heures en les remuant de
temps à autre.
Egouttez-les, ensuite dénoyautez-les. Far-
cissez-en l'intérieur du canard préalable-
ment salé et poivré, cousez l'ouverture et
mettez la volaille dans un plat à rôtir à four
assez chaud pour la faire «suer» environ
15 minutes.
Jetez la graisse fondue ainsi obtenue, rem-
placez-la par le beurre et faites rôtir le
canard à four moyen, en l'arrosant de
temps en temps, pendant 40 minutes.
Assaisonnez.
Ajoutez alors le reste des pruneaux , mouil-
lez avec le jus de macération et l'eau ou le
bouillon et continuez la cuisson pendant
20 minutes.
Ajoutez alors les petites saucisses et laissez
encore 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'elles
soient bien chaudes.
Servez le canard avec sa garniture et
présentez à part la sauce déglacée avec eau
ou cognac.

Le conseil du chef:
Pain de campagne?
Comme il n'existe pas de normes bien
déterminées pour la fabrication du pain de
campagne, la plus grande fantaisie règne
sur ce point. Théoriquement, le pain de
campagne doit être pétri plus lentement et
cuit plus longtemps que le pain courant.
Mais il est très rare de trouver un pain
répondant à ces exigences, d'autant
qu'elles sont difficiles à vérifier. On risque
ainsi de trouver un pain qui ne diffère des
autres que parce qu'il est de forme particu-
lière enrobé d'une épaisse couche de farine
pour faire illusion et surtout plus cher.
Le vrai pain de campagne doit présenter
une mie blanc crème, à l'odeur appétissan-
te. Et il doit avoir suffisamment levé et cuit.

A méditer
Sans la justesse de l'expression pas de
poésie. Théodore de BANVILLE

POUR VOUS MADAME l

RÉSUMÉ: Maria Chapdelaine habite avec ses parents dans 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.

38. LE CURÉ REÇOIT MARIA

1. La pièce de « réception » de M. Le Curé est bien modeste. Il y a un petit
harmonium contre le mur, une table qui porte un Code et des revues agri-
coles, une gravure représentant Pie X. Plusieurs affiches officielles
contiennent des recommandations sur les incendies de forêt ou les
épidémies du bétail. « Alors, il parait que tu te tourmentes sans bon sens,
de même ?» dit le prêtre, assez doucement, en se tournant vers Maria. Elle
le regarde, un peu effrayée, pleine d'humilité. M. Le Curé détient , les
pouvoirs surnaturels. Aurait-il deviné son chagrin sans que personne l'en
ait averti ? « Assis-toué là », fait-il en lui montrant une chaise. Elle s'assied,
toute tremblante, comme une ecolière qu'on réprimande ou comme une
femme qui consulte un magicien dans son antre. Son âme simple ne
devine pas l'intervention de ses parents.

2. Le curé courbe un peu sa taille démesurée, et se penche vers la jeune
fille. Avec son masque jaune, décharné, ses yeux méfiants, ses larges
épaules osseuses, il ressemble plus à un homme de la terre qu'à un prêtre
mais Maria, hypnotisée, ne voit en lui qu'un miraculeux envoyé du ciel.
«On m'a dit que tu avais de l'amitié pour ce François Paradis qui s'est
écarté, au moment des fêtes» , commence avec précaution le curé », c'est
donc bien naturel que tu aies du chagrin, mais on m'a dit que tu étais en
peine plus que de raison et ça, ça n'est pas convenable... » Il lève ses fortes
mains de laboureur, aux veines gonflées sous la peau brune et continue
presque sévèrement : «Vous n'étiez pas fiancés, puisque tu n'avais rien
dit à tes parents, ni lui non plus. A lors, de te désoler de même et de te lais-
ser pâtir pour un garçon qui ne t'était rien, cela n'est pas bien I»

3. Maria a baissé la tête. « Faire dire des messes et prier pour lui , ça c'est
correct », reprend le prêtre. « Tu ne peux faire mieux. Trois grand-messes
avec chant et trois autres quand les garçons reviendront du bois, comme
ton père m'a dit, comme de raison, ça lui fera du bien et ça diminuera
d'autant son temps de purgatoire. Mais te chagriner sans raison et faire
une face à décourager toute la maison, ça n'a pas de bon sens et le bon
Dieu n'aime pas ça.» En disant cela, il n'a pas l'air d'un consolateur ni
même d'un donneur de bons conseils, mais plutôt d'un homme de loi ou
d'un pharmacien donnant prosaïquement des remèdes. « Une fille
comme toi, plaisante à voir, de bonne santé et avec ça, vaillante et ména-
gère, c'est fait pour encourager ses vieux parents et fonder une famille
chrétienne» , conclut le prêtre. «Tu n'as pas dessein d'entre r en religion,
non? Alors tu vas abandonner de te tourmenter parce que c'est un tour-
ment profane et peu convenable. »

4. Une heure plus tard, le traîneau file sur la neige dure. Le père Chapde-
laine commence à s'assoupir. Les guides glissent peu à peu de ses mains
ouvertes. De temps en temps, il se secoue, relève la tête, reprend à pleine
voix le cantique qu'il a entonné en quittant le village : « Adorons-le dans le

^ ciel. Adorons-le sur l'autel...» Puis le sommeil le reprend à nouveau ,
l'endort complètement. Dans la campagne glacée, on n'entend plus qu'un
bruit de grelots. Maria, enfouie dans sa pelisse, songe intensément aux
paroles qu'elle vient d'entendre. «Le bon Dieu sait ce qui est bon pour
nous» , a dit le curé en la quittant , «il ne faut pas se révolter ni se plain-
dre. » - « Doux Jésus, je ne me révolte pas », se dit la jeune fi Ile , mais pour-
tant , quand elle se souvient des dernières paroles que le prêtre a ajoutées,
elle frissonne toute entière : «Non, non. Ça, je ne peux pas le croire »,
gémit-elle.

Demain: Une veillée à Honfleur 

DESTINS HORS SÉRIE: l

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RAMADAN

SUISSE ROMANDE
15.05 Point de mire
15.15 L'arroseuse orange
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique montagne
18.05 Courrier romand
18.30 Pour les petits
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Le roi qui vient du Sud
22.20 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 L'art floral
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
17.55 Le secret des mers
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Monde sans soleil
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Banco
20.55 Magazine politique
21.40 Bing Crosby
22.50 Téléjournal
23.05 Débats aux Chambres

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « Sa nté »
18.00 A la bonne heure
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (9)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les chemins de l'exil
22.15 L'événement
23.30 Ciné première
23.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (22)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Opération «Danger» (13)

15.55 L'invité du jeudi
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré Antenne 2
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Messieurs les jurés
22.30 Première
23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages de Marco Polo (5)
20.00 Les jeux à Versailles
20.30 Nina
22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I primi 365 giomi délia vita

di un bambino (7)
19.35 Qui Berna
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Duello al sole
22.50 Dibattito
23.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, femmes musiciennes. 17 h,

pour les enfants. 17.20, les multiples
aspects d'une chose. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, pour ou contre. 21 h,
Musikladen. 21.45, Wer dreimal lùgt.
22.30, le fait du jour. 23 h, Der Lord von
Brambeck. 0.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Sindbad.

17.40, plaque tournante. 18.20, Klager
und Beklagte. 19 h, téléjournal. 19.30, le
Grand prix. 20.50, action en faveur de
l'enfance déshéritée. 21 h, téléjournal.
21.20, signe distinctif «D». 22.05, Ein
freier Tag. 23.10, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI



_ A DES PRIX TORRE SURBAISSÉS ! ¦
Wmhk, RADIO-CASSETTES TÉLÉVISEU R RADIO-RÉVEIL ™~
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EXPOSITION I
D'ART VIETNAMIEN

organisée au profit des rescapés Vietnamiens

Samedi 16 et dimanche 17 décembre

Au Péristyle de l'Hôtel-de-ville

Animation :

danse de la Licorne,
musique enregistrée du Viet-Nam

Collecte au profit de la Croix-Rouge Suisse pour l'aide aux réfugiés
vietnamiens

119454-A

A vendre

Yorkshire-
terriers
avec pedigree,
à partir de Fr. 800.-.
Tél. (063) 61 39 83.

119600-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

a 
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

SUBITO ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
rsmis 6 jours ouvrables avant la
parution.



La nappe d'hydrocarbures a évité
la réserve d'oiseaux en hivernage
La situation, sur le front de l'huile lourde

déversée dans le lac à Vaumarcus, évolue
de manière favorable, pourrait-on dire, en
tout cas jusqu'à hier matin !

Deux bateaux de l'Etat, ainsi que nous
l'avons écrit, ont suivi la nappe d'hydrocar-
bures toute la nuit, en dépit de creux de
1 m 50 créés par un joran vigoureux qui,
prenant la relève du vent, a poussé la nappe
en direction de la rive de Cudrefin-Portal-
ban, évitant ainsi la réserve ornithologique
se trouvant entre les canaux de la Thielle et
de la Broyé où se trouvent des dizaines de
milliers d'oiseaux en hivernage.

Ce matin, ainsi que nous l'a expliqué le
chef du département des travaux publics,
M. André Brandt, il n'y avait plus trace de la
nappe qui s'est vraisemblablement diluée
dans l'eau ou a été absorbée par la vase de

la rive sud du lac, ou encore qui s'est
perdue dans les roseaux.
Il n'a donc pas été nécessaire d'avoir

recours aux 6000 pétards préparés pour
faire fuir les canards et autres oiseaux en
hivernage.

Même si, dans l'ensemble, la situation
s'est nettement améliorée, relevons la
persévérance de tous ceux qui ont travaillé
sans relâche et dans des conditions parti-
culièrement difficiles pour maîtriser cette
délicate situation.

Hier, à Bevaix, la permanence du PC était
assurée par M. Borel, des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel, avec une équipe de
dix hommes. Toute la journée, le nettoyage
des rives s'est poursuivi, sollicitant hom-
mes et machines.

Le danger s'étant déplacé, avec lui se
déplacera sans doute et selon les condi-
tions le poste de commandement du
Centre des premiers secours de Neuchâtel.

Mo.J.

Oiseaux:
le danger est écarté
Un communiqué de I inspection

cantonale de la pèche et de la chasse
signale que tout danger que des
oiseaux soient nouvellement contami-
nés est heureusement écarté. Cepen-
dant, à la suite du fort vent de sud-
ouest, les oiseaux qui ont été touchés,
dans la région de Vaumarcus-Saint-
Aubin, samedi et dimanche derniers,
sont susceptibles de dériver et de
s'échouer tout le long des rives du
canton. L'inspection prie la population
de recueillir ces animaux et de bien
vouloir les apporter à la pisciculture du
Pervoux, à Boudry.

A la Cour de cassation pénale
Le renvoi de la dernière chance

La Cour de cassation pénale a siégé hier au
Château de Neuchâtel, sous la présidence de
M. J. Cornu, entouré des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch, R. Spira, C. Lambert et de
Mme R. Schaer.

W. H. et E. V. se sont pourvus en cassa-
tion : condamnés pour gestion déloyale, leur
condition de gérant n'est pas établie. Em-
ployés de l'entreprise plaignante, y avaient-
ils une fonction telle qu'ils doivent se sentir
engagés dans leurs activités professionnelles ?
Pour E. V., mécanicien, l'affaire ne fait pas
de doute : subordonné de W. H., il a exécuté
des ordres et ii est libéré. Le premier juge-
ment est cassé pour W. H., mais il est ren-
voyé devant le tribunal de La Chaux-de-
Fonds.

La cause de G. B. n'obtient pas le même
succès. Il a été condamné pour infraction à
la loi sur la circulation routière et fonde son
pourvoi en cassation sur une mauvaise appré-
ciation des faits par le président du tribunal
de première instance. La Cour de cassation
apprécie les pourvois qui lui sont adressés en
fonction du droit et non des faits . Le juge-
ment de première instance a d'autre part fait
une large part aux vérifications des indices
sur lesquels il se fonde : le pourvoi est rejeté
et les frais, soit 80 fr., mis â la charge du
requérant.

F. O. a été libéré par un jugement de pre-
mière instance de la prévention d'abus de

confiance et gestion déloyale. Motif : le tri-
bunal a estimé que l'intention de plainte du
lésé n'était pas suffisamment établie. La Cour
de cassation estime qu'il est plutôt de la
compétence du ministère public d'examiner
la validité d'une plainte, le juge du fond ne
se préoccupant habituellement pas de ces
questions de forme, déjà établies au stade de
l'instruction. L'affa ire sera donc renvoyée au
tribunal du Val-de-Travers. Les frais sont â la
charge de l'Etat.

LE RENVOI
DE LA DERNIÈRE CHANCE

Pour B. F., c'est vraiment le renvoi de la
dernière chance : condamné à deux reprises

pour consommation et trafic de drogue —
haschisch, héroïne, morphine — il a écopé
d'une peine de deux mois et demi d'empri-
sonnement, sans sursis, et le précédent sur-
sis a été révoqué. Le requérant argue que ce
jugement n'a pas assez tenu compte du
jeune âge du condamné, ainsi que des cir-
constances personnelles qui l'ont incité au
délit. Les perspectives d'amendement dura-
ble nécessaires au sursis existent : le condam-
né travaille, gagne convenablement sa vie et
est entouré par sa famille. Le juge n'a tenu
compte que de la récidive. La Cour renvoie
à l'unanimité l'affaire au tribunal du Val-de-
Travers. Les frais seront payés par l'Etat.

(G.)

Les pompiers de Vaumarcus indignés
De notre correspondant :
Vaut-il la peine de répondre aux ques-

tions posées par cette lettre parue dans le
numéro de mardi de la FAN? Une seule
réponse : ce sera, pour terminer, celles des
pompiers de Vaumarcus. Un tel réquisitoi-
re ne mérite en effet pas de s'y attarder. En
effet, le lecteur semble ignorer que le lieu,
l'heure et l'ampleur d'une telle catastrophe
ne sont pas prévus à l'avance et ne permet-
tront pas la mise en place des dispositifs de
secours nécessaires au moment de l'acci-
dent.
Il faut avant tout rappeler que cette terri-

ble catastrophe s'est produite en pleine
nuit, et ce fut là un premier handicap pour
l'organisation des secours. Et pourtant,
immédiatement après l'alerté, c'est dans le
délai le plus rapide possible que les servi-
ces spécialisés de Neuchâtel, ceux de Cor-
taillod, les pompiers de Saint-Aubin et de
Vaumarcus furent sur place. Un barrage a
été immédiatement mis en place, non sans
difficultés en cette nuit sombre où il fallait
rechercher la limite de la nappe d'huile
lourde flottante.

C'est jour et nuit que les pompiers de
Vaumarcus ont récupéré cette boue noire
et gluante rejetée sur les rives. En fin de

matinée, on peut estimer que 12 à 15.000 I
ont été récupérés. Besogne, on s'en rend
compte peu agréable! Les vêtements et
chaussures imprégnées de goudron
n'étaient même plus utilisables. Puis ce fut
au moyen de pompes que les nappes
d'huile retenues par le barrage furent
éliminées.

Une seule réponse à l'adresse de ce
lecteur: les pompiers de Vaumarcus ne
peuvent accepter les critiques formulées à
leur égard : « ils sont indignés d'être traités
de façon aussi méprisable en de telles cir-
constances où ils ont dû fournir un travail,
dans toute la mesure de leurs moyens, cela
dans des circonstances que bien d'autres
auraient eu crainte de se salir ou d'être
déshonorés. »

Comme c'est souvent le cas à notre
époque, on ne manque pas de signaler, et
cela est naturel, ce qui est avant tout spec-
taculaire. Or, ce n'est pas avec les grands
moyens qu'ont oeuvré les pompiers de
Vaumarcus, qui pour la circonstance, spon-
tanément, se sont transformés en
éboueurs. Nulle besogne pour eux, quelle
qu'elle soit ne devait les tenir à l'écart. Leur
seul objectif était de sauver et de protéger.

Au tribunal de police
Voici la suite du compte rendu de I audience

tenue mardi par le tribunal de police de Neu-
châtel :

P. M. veut bien payer tout ce que le tribu-
nal exigera de lui, mais il se réjouit ensuite...
de faire payer les autres. Sa résolution est
farouche: ce qu'on lui reproche est, dit-il,
monnaie courante, il ne veut pas être seul à
payer. Mais de quoi s'agit-il?

P. M. loue des voitures. Dans sa publicité,
il a indiqué les prix des mensualités que ie
client doit verser, mais non le prix total du
véhicule qui peut être acquis en location
vente. En fait, le contrat de location res-
semble fort à un contrat de vente par
acomptes, mais dans la publicité, le doute
est maintenu. Pratique courante, mais
pratique punissable.

Pratique obligée, à en croire l'accusée,
parce que largement répandue. Concur-
rence déloyale dit la loi. La présidente veut
se faire une idée sur pièces et demande des
formules de contrat : le jugement est remis
à huitaine.

P. G. est un instable qui semble avoir
trouvé une nouvelle voie : mais sur cette
voie, il a consommé du haschisch. Il a été
condamné pour cette consommation, avec
sursis. Et il a consommé de nouveau : il faut
du temps pour se sortir d'un certain milieu,
trouver de nouveaux appuis. P. G. les a
trouvés: il s'est marié récemment, a un
emploi stable, est retourné vivre dans un
milieu favorable en se rapprochant de sa
famille. Une précédente affaire militaire a
permis de faire le point sur la personnalité
de l'accusé, une personnalité perturbée
mais non dépourvue d'aspects positifs : le
prévenu dit être aujourd'hui détaché de la
drogue et avoir l'intention de s'en tenir à
cette ligne de conduite. La présidente
admet une responsabilité quelque peu
restreinte, mais prononce tout de même
une peine ferme : huit jours d'arrêt. Un
précédent sursis n'est pas révoqué.

K.S. et J.S. sont presque encore des
adolescents, ils sont prévenus d'escroque-
rie pour l'un, de recel pour l'autre. Par un
beau soir de novembre - c'est l'anniver-
saire de J. S. -, ils vont au cinéma, puis ils
boivent un jus d'orange dans un dancing.
Les entraîneuses repèrent ces deux jeunes
gens un peu naïfs, mais qui ont bonne
façon, et se font offrir une bouteille. De
Champagne, bien entendu. Les jeunes gens
annoncent n'avoir pas d'argent, et propo-
sent un chèque. Pour une bouteille, le
compte est approvisionné. Mais les jeunes
gens sont vite grisés, et c'est une deuxième,
une troisième, etc. Aux petites heures, la
patronne présente une facture de...
1700 francs. Il faut signer un autre chèque
pour dormir à l'hôtel, ils ne sont plus en étal
de rentrer et de toute manière, il n'y a plus
de train. Les choses ne seraient pas trop
graves si K. S. et J. S. ne sortaient pas d'une
maison d'éducation : la moindre peccadille
compromet leurs chances d'avenir et leurs
efforts - réels - pour rattraper leur handi-
cap. La présidente tient à apprécier la situa-
tion au vu de dossiers antérieurs à l'infrac-
tion et remet son jugement à huitaine.

L'archéologue suisse au Pérou
est en bonne santé

INFORMATIONS SUISSES
Alors que l'on croyait à une disparition

LIMA (AFP).-Mira-Ruth Hyams, l'archéo-
logue suisse dont on était sans nouvelles
depuis plusieures semaines, a été présen-
tée dans la nuit de mardi à mercredi à la
télévision, après qu'elle eut été trouvée par
la police locale dans une banque de Lima où
elle effectuait une transaction.

Dans un précédent bulletin, la télévision
avait fait état d'informations selon lesquel-
les M"0 Hyams avait été retrouvée dans un
bidonville, ce qui avait été démenti par la
police et le consulat suisse.

M'10 Hyams, 32 ans, fille du physicien
nucléaire suisse Bernard Hyams, a déclaré

qu'elle avait visité le Pérou dans son entier,
adressant régulièrement des lettres à sa
famille.

Intéressée par l'archéologie, spéciale-
ment l'archéologie chinoise, elle avait
entrepris d'étudier les ruines des Incas.

Durant mes déplacements, a-t-elle préci-
sé, je n'ai pas lu les journaux qui me
disaient disparue. « Ce n'est que ce matin, à
la banque, que j'ai pris connaissance de ce
qui me semble un malentendu. Un policier
en civil m'a informée que j'étais recher-
chée.

Macabre découverte après
un accident de la route

I VALAIS 1

De notre correspondant:
On était sans nouvelles depuis une

semaine environ d'un habitant de Mis-
sion , dans le val d'Anniviers, M. Georges
Grosset, 53 ans, menuisier.

Personne ne savait ce qu 'il était deve-
nu. M. Grosset semblait s'être rendu chez
sa fille à Sion. Il a disparu en rentrant chez
lui dans la nuit.

Macabre surprise hier lorsqu'on apprit
que le malheureux avait en fait été
victime de nuit d'un accident de la route.

En longeant le lac de Géronde , sa machine
heurta le bord d'un mur (on a retrouvé des
traces par la suite) et s'enfonça dans l'eau.
Hier , le corps de M. Grosset apparut en
surface. La voiture est au fond du lac et
des spécialistes tentaient dans l'après-
midi de la retirer.

Originaire de Salins, M. Grosset habi-
tait Mission depuis une vingtaine
d'années. Il était marié et père de deux
garçons et d'une fille. M. F.

Collision à Vaumarcus

Les deux véhicules après cette collision. (Avipress-R. Chevalley)

Hier, vers 10 h 15, une voiture pilotée par
M. R. F., de Porrentruy, circulait sur la route
de déviation à Vaumarcus en direction
d'Yverdon. A un certain moment, il a été
distrait, voulant voir où s'était produit
l'accident de vendredi dernier, et sa voiture

s'est déplacée sur la gauche et a heurté
l'auto de M. Louis Grin, né en 1918, de Col-
lex (GE) qui arrivait en sens inverse. Blessé,
M. Grin a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police da
Neuchâtel.

Chasse à l'homme en Gmyère
Hier, mardi, vers 17 heurs, une attaque a

main armée a été perpétrée dans un petit
village, entre Saanen et Gsteig.

A la suite de ce vol, les bandits furent pris
en chasse pa r la gendarmerie bernoise qui,
négligeant les frontières cantonales, les
poursuivit jusqu'en Gruyère. Les bandits
roulaient à. bord d'une BMW portant
plaques zuricoises.

Peu après Epagny-Gruyères, où la route
cantonale est en réfection - on procède à
son élargissement - l'auto des bandits
s'enlisa. Ses occupants l'abandonnèrent et
prirent la fuite, à pied, à travers champs, en
direction du pont enjambant la Trême, sur
la route cantonale Bulle-Broc.

Entre-temps, la gendarmerie de Bulle
avait été avertie vers 17 h 15 de l'attaque

de Saanen et des agents partirent à la
rencontre de leurs collègues bernois. Ils se
retrouvèrent autour du véhicule abandon-
né par les fuyards, au lieu-dit «Le Trans-
vaal», entre Gruyères et La Tour-de-Trème.

Des battues furent organisées, à l'aide de
chiens policiers. Elles furent rendues diffici-
les en raison des intempéries. En effet, il
pleuvait très fort. Des traces furent néan-
moins repérées sur plusieurs centaines de
mètres. Les bandits avaient perdu divers
objets dans leur course à travers champs.

Toutes les recherches entreprises durant
la soirée et la nuit demeurent vaines. La
police suppose que les fuyards firent de
l'auto-stop ou se cachèrent dans la forêt de
Bouleyres qui s'étend sur plusieurs hecta-
res entre Bulle et Broc.

Jeune cycliste
tué à Morat

Mercredi, vers 17 h 15, un accident
mortel est survenu à Morat. Il a coûté la
vie au jeune Christophe Wuillemin , âgé
de 10 ans, fils de Jean, habitant la localité.
Ce garçon circulait à vélo du centre de
Morat en direction du pont du Bœuf;
200 m avant ce carrefour, il fut violem-
ment heurté par une voiture conduite par
un habitant de Courgevaux, qui arrivait
en sens inverse en tentant un dépasse-
ment. Grièvement blessé, il fut transporté
à l'hôpital de Meyriez d'abord , puis à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, où il devait suc-
comber dans la soirée.

Vol d'une toile de maître
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (AP). - Une

toile du peintre hollandais Jérôme Bosch,
«L'escamoteur», a été dérobée hier dans la
soirée au Musée municipal de Saint-Germain-
en-Laye, près du château , par deux jeunes
voleurs armés d'un pistolet à gaz lacrymogène.

Le tableau était assuré pour trois millions de
f f, et, d'après Michel Pericard, député-maire de
Saint-Germain, «il est trop connu pour être
revendu, mais on peut s'attendre à un chantage
à l'assurance».

Une défaillance de la télécommande ?
Selon des informations officieuses et

qu'aucun communiqué des CFF n'a
encore infirmé ou confirmé, l'accident
ferroviaire de Vaumarcus serait bien dû
à une défaillance d'ordre technique.
Depuis novembre 1972, ce tronçon est
télécommandé jusqu'à Gorgier par la
gare d'Yverdon, soit 20 km de ligne
environ.

Or, des «pépins», peu graves au
dépa rt, se seraient produits sur ce tron-
çon et des réparations auraient été
entreprises durant la journée de ven-
dredi, journée au cours de laquelle le
trafic ferroviaire dut être commandé
manuellement. Que s'est-il passé le soir
lorsque la télécommande fut remise en
service? On l'ignore. Mais selon ces
mêmes sources d'information et on
parle notamment à ce propos de défail-
lance de fusibles, l'installation n'aurait
pas fonctionné normalement.

Le système de cantonnements dit
«par block à compteurs d'essieux» qui
libère progressivement les différents

tronçons de la ligne aurait été déréglé et
lorsque le train du mécanicien Schnegg
passa au comptage, le compteur resta
«armé» et les essieux du train ne
purent être comptabilisés. Pour la télé-
commande qui n'enregistrait alors
aucun essieu, le train ne se trouvait
théoriquement pas sur la ligne. Faute
d'ordre donné par le compteur, le feu
vert fut donc donné au convoi et ce fut
la collision.

DU KÉROSÈNE?

On a encore appris, toujours de
source officieuse, qu'une plus grave
catastrophe aurait pu avoir lieu ce
même soir à Vaumarcus puisque le
train tamponné aurait également com-
pris une douzaine de vagons-citernes
contenant du kérosène, vagons qui
précédaient les six silos de céréales
(deux Uadgs et quatre Uadg), ceux-ci
précédant à leur tour les deux citernes
qui se trouvaient en queue du convoi.

Les causes probables de l'accident:

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CAMT0N M BERftlE
BÉVILARD

uans la nuit ae mardi a mer-
credi, vers 2 h 30, un habitant de
Bévilard est tombé, d'une
hauteur de 2 m, dans la Birse, à
proximité de son domicile. Bles-
sé par une pierre dans sa chute,
l'homme a appelé au secours,
avant d'être emporté par le
courant sur environ 250 mètres.
Le malheureux a péri noyé.
Il s'agit de M. Pierre Buèche,

âgé de 61 ans.

Noyade dans la Birse

Un renard enrage a ete découvert dans la
commune de Sutz-Lattrigen. L'Office vété-
rinaire du canton de Berne a en consé-
quence pris des mesures de prévention et
déclaré la commune de Sutz-Lattrigen ainsi
que 14 autres communes du district de
Nidau zones d'infection. Il s'agit des com-
munes de Aegerten, Bellmund , Buehl ,
Epsach, Hagneck, Hermrigen, Jens, Ipsach,
Merzligen, Moeri gen , Nidau , Port, Tâuffe-
len et Walperswil.

La rage dans
le district de Nidau !

FRIBOURG 

Le «puissant détergent » n'était
que de la vapeur d'eau...

De notre correspondant :
Hier matin, peu avant midi, une épaisse

colonne de fumée noire s'élevait dans le
ciel des lieux de la catastrophe ferroviaire,
Etait-ce le signal de la réouverture de ce
tronçon de route, prévue pour 14 heures?
En y regardant d'un peu plus près, on
pouvait s'apercevoir que cette fumée
émanait des feux allu mes sur la grève où on
brûlait les restes des détritus huileux
provenant du dernier ratissage de cette
région sinistrée.

Pourtant l'approche de cette région
n'était pas si facile, même en montrant
patte blanche, puisque les voitures étaient
bannies de ce tronçon en raison du net-
toyage de la chaussée à l'aide d'un puissant
détergent sur territoire vaudois ! Après un
balayage préalable, cette route subissait en
effet un intense lavage sous pression, mais
le produit employé, après contrôle du
Service cantonal neuchâtelois de la lutte
contre les hydrocarbures, n'était que de la
vapeur d'eau. Cela valait mieux pour les
poissons de cet endroit particulièremenl
prisé des pêcheurs si l'on sait que les eaux
de rinçage filent au lac par les mêmes
chemins qu'avait suivi l'huile lourde.

Un barrage subsiste néanmoins devant
cette partie du lac, mais il ne peut retenir
que les liquides plus légers que l'eau. Ce
barrage, d'après un contrôle effectué à bord
d'un hélicoptère, laissait d'ailleurs apparaî-
tre une faille, heureusement sans gravité, et
qui a été réparée entre-temps.

Le lavage de cette route paraissait pour-
tant très efficace. Cependant, il s'avère
insuffisant pour permettre la réouverture
de ce tronçon. Une petite pellicule glissante
subsiste sur cette chaussée et les services
compétents ne veulent risquer une aventu-
re, cela se comprend. Les poids lourds
devront encore contourner le lac pendant
quelque temps, les automobilistes, eux,
suivant le tracé de détournement qui, pour
la première fois hier, a été le théâtre d'une
collision. R. Ch.

Détergent ? Non, vapeur d'eau, a précisé
la police. (Avipress-R. Chevalley)

Nettoyage de la N 5 à Vaumarcus

Le sauvetage des oiseaux se poursuit à Boudry
A la pisciculture de Boudry, l'opération

sauvetage continue. En effet, les oiseaux
victimes de l'engluante marée noire ne ces-
sent d'arriver à ce centre de secours impro-
visé.
- Hier, 120 foulques et 250 grèbes hup-

pés ont été recueillis, explique M. Scherten-
leib, ce mécanicien des CFF passionné
d'ornithologie, qui est bagueur pour la
station de Sempach et s'est transformé
pour l'occasion en grand «secouriste. »

Ont été amenés aussi et en piteux état, six
grèbes castagneux , ces petits volatiles par-
ticulièrement peureux se camouflant
volontiers dans les roseaux où ils prennent
l'apparence d'une châtaigne, justifiant par
là leur appellation.

QUELS SOINS?

Une nouvelle méthode a été adoptée sur
place par les ornithologues, improvisés ou
reconnus, s'occupant des malheureux
oiseaux. A peine arrivés, ceux-ci sont
placés dans des bacs contenant de la terre
de Sommières et «poudrés» par les aides
qui l'introduisent dans le plumage des vola-
tiles. Cela a pour effet de débarrasser les
matières grasses qui l'engluent.

Le bain de savon noir a donc été aban-
donné au profi t de cette méthode qui
s'avère particulièrement efficace, ce procé-
dé traumatisant par trop la gent ailée, déjà
suffisamment effrayée et affaiblie.

Puis les « pensionnaires» sont placés
dans des cages couveuses , chauffées aux
infra-rouge et là, ils commencent à débar-
rasser eux-même leur plumage de la terre
de Sommières absorbante. Une heure plus
tard, ils sont nourris , plus exactement
gavés parce que les circonstances l'exigent.
Après une nuit, ils boivent et, à nouveau,
prennent leur bain. Et le processus
d'alimentation se poursuit, à deux reprises
le matin et autant de fois l'après-midi. Le
temps de se réimpréqner le plumage de

leur graisse naturelle et ils seront ainsi
« prisonniers » pendant quatre jours.
Systématiquement bagués, ils seront
ensuite relâchés dans le lac de Morat ou
éventuellement dans le Léman.

Déjà, des mouettes « noires» ont été
aperçues sur les rives du Léman, ces
oiseaux ayant sans doute senti le danger.

Il est certaines choses que l'homme ne
peut détruire. Mo.J.

Voici les deux péniches qui barrent le canal de la Thielle à proximité du pont du che-
min de fer Berne-Neuchâtel. (Avipress-J. -P. Baillod)

Barrages sur le canal de la Thielle

Au Conseil général
Hier, à l'hôtel de la Poste, le Conseil géné-

ral s'est réuni sous la présidence de
M. F.Schleppi. Après l'appel, on passa à la
lecture du procès-verbal de la séance du
3 octobre, qui fut accepté avec deux modi-
fications, le budget présumé de 1978 bou-
clant avec un déficit de 33.000 f r. et celui de
1979 d'environ 95.000 fr. en partie à cause
du financement du nouveau collège.

Acte fut pris ensuite de la démission du
président du Conseil général, M. Schleppi ;
démission motivée par un différend avec le
Conseil communal. Après une courte
pause, on passa au chapitre des sociétés
locales et des subventions, puis au divers.

Pour conclure, la commune recevait offi-
ciellement les jeunes de 20 ans, avec fanfa-
re et collation. Nous reviendrons sur cette
séance du législatif, dans une prochaine
édition.

LIGNIÈRES



A la recherche d'une paix qui se cache

JÉRUSALEM (AFP). - L'Egypte est
prête à signer le projet de traité de paix
avec Israël tel qu'il est actuellement rédi-
gé, à condition qu'il soit accompagné de
lettres de clarification sur l'article 6 et
d'un calendrier fixant les étapes du
règlement du problème palestinien.

Telle est, croit-on savoir, la teneur des
« nouvelles idées » élaborées ces trois
derniers jours au Caire, et qui ont été
soumises mercredi par le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance aux dirigeants israéliens,
peu après son arrivée à Jérusalem, afin de
surmonter les obstacles bloquant encore
la conclusion des négociations.

Du côté américain, on ne se fait pas
d'illusions sur les difficultés qui attendent
le secrétaire d'Etat. Ce dernier a d' ail-
leurs, lundi soir, fait appel au gouverne-
ment israélien en déclarant espérer que
celui-ci ferait preuve de compréhension.

Dans les milieux politiques israéliens,
on se montre satisfait du fait que l'Egypte
aurait accepté de ne pas exiger la révision
du traité, mais, ajoute-t-on , le résultat des
négociations dépendra du contenu des let-
tres explicatives demandées par Le Caire
et de la solution qui sera donnée au pro-
blème du calendrier.

On sait que sur ce dernier point , le
gouvernement israélien est assez divisé.
Les négociateurs de Washington ,
MM. Moshe Dayan et Ezer Weizman , les
ministres des affaires étrangères et de la
défense, sont, croit-on savoir , favorables
à des « dates-objectifs » que les parties
s'efforceraient d'atteindre, mais la majo-
rité du cabinet , jusqu 'à présent , est oppo-
sée à toute mention de dates précises au
moins sur le papier. Dans une large mesu-
re, la position qu 'adoptera M. Begin sera
cruciale.

PRÊTE

L'Egypte serait prête à accepter une
formule de compromis en demandant , au
pis aller , qu 'une date précise pour les élec-
tions dans le territoire de Gaza, où
M. Sadate peut compter sur la participa-
tion d'un certain nombre de notables
palestiniens , ce qui n'est pas le cas en
Cisjordanie.

EXEMPLES

Le règlement du statut de Gaza servi-
rait ainsi d'exemple pour la rive occiden-
tale du Jourdain où , dans l'esprit des diri-
geants égyptiens, les élections devraient
suivre peu après.

L'avertissement lancé mardi à Israël par
le chef de la majorité démocrate au Sénat
des Etats-Unis , M. Byrd, en laissant
entendre que le Congrès pourrait couper
l'aide financière américaine si le gouver-
nement israélien continuait à multiplier
les implantations de colonies juives en
territoires occupés, a assombri le climat
des conversations qui viennent de
s'ouvrir à Jérusalem avec M. Vance.

Vance au Proche-Orient :
encore des difficultés

Equinoxe
La sidérurgie française est

mourante. Le dernier coup de
hache vient d'être donné. Depuis
quelques heures, on peut considé-
rer que plusieurs départements
français comptant, dans le passé,
parmi les plus actifs, sont effecti-
vement sinistrés. Les sirènes vont
se taire les unes après les autres.
Dans le Nord et dans l'est de la
France, 20.000 emplois vont être
supprimés. Et ce n'est qu'un début,
et c'est loin d'être tout. Des ouvriers
au chômage, des usines qui fer-
ment, ce sont des centaines de
commerçants contraints, eux aussi,
de clore leurs volets. Et puis ces
usines, ces aciéries avaient des
sous-traitants. Des milliers de petits
ateliers travaillaient pour les
grands de l'acier. Combien de
nouveaux chômeurs d'ici quelques
mois ? L'angoisse le dispute au ver-
tige.

M. Giscard d'Estaing est tout
entier occupé et préoccupé par la
mise au point d'un système moné-
taire européen. Il est tout fier du ral-
liement à ses thèses du gouverne-
ment italien dont l'accord ne
deviendra effectif que grâce à la
bénédiction du PCI. M. Giscard
d'Estaing se lance à corps perdu
dans la bataille de la campagne
européenne qui verra s'installer à
Strasbourg, au cours de l'été pro-
chain, une assemblée au pouvoir
incertain et versatile. Il se préparé e
lancer la France dans une campa-
gne électorale où les Français, à
nouveau, se déchireront et sorti-
ront une nouvelle fois hérissés
contre eux-mêmes.

Le 8 décembre, le président fran-
çais déclarait à Vichy que certaines
entreprises « avaient déjà créé des
services chargés de prévoir le pro-
blème de la reconversion». Pour
l'instant, ce ne sont que des mots.
Ce qui compte c'est ceci : Longwy,
Denain, Anzin, Blagny, tant d'autres
villes encore jadis cités florissantes
ne seront plus dans quelques mois
que des villes mortes. Que ce soit
en Lorraine avec le groupe Saci-
lor-Sollac, que ce soit chez Châtil-
lon Neuves-Maisons et à Usinor
autres grandes de l'acier, ou bien
encore à Valenciennes près de la
frontière belge, c'est la même
crainte et la même désolation. Les
politiciens font des discours et les
faits parlent. Et, justement, les faits
disent qu'à la fin de 1980,
70.000 emplois auront été suppri-
més dans la sidérurgie. Les chiffres
disent également qu'en 1977, le
groupe Sacilor-Sollac a perdu
2,2 milliards de francs français et
qu'il en sera de même cette année.

Les politiciens font des discours,
mais l'institut national de la statis-
tique estime que «la situation de
l'emploi va continuer de s'aggra-
ver». Allant du même pas que la
sidérurgie vers le gouffre économi-
que, l'industrie des charbonnages
est, elle aussi, grièvement blessée.
En 10 ans, les mines ont perdu
63.000 emplois. En 1977, début
d'une nouvelle estimation,
11.000 autres emplois ont déjà été
perdus.

Voilà comment va cette France
qu'en 1974, Giscard voulait
« regarder au fond des yeux». Pour
calmer l'émoi ou le courroux, on
fait miroiter lefait que 14 mirifiques
contrats signés par la Chine, don-
neront à l'économie française le bol
d'air dont elle a besoin. Mais en
France, même l'espoir ne fait plus
vivre. En France où la sécurité
sociale accuse un déficit de 17 mil-
liards dont 12 seront à la charge des
salariés. Seul M. Barre, meilleur
économiste de France, comme
chacun sait, demeure optimiste.
Obstinément. Aveuglément.

L. GRANGER

Rome: oui au système monétaire européen
ROME (AFP) . - Le parlement italien a

approuvé mercredi soir , par 270 voix
contre 228 et 53 abstentions, l'entrée
immédiate de l'Italie dans le nouveau
système monétaire européen.

Des cinq formations politiques qui
soutiennent le gouvernement de
M. Andreotti , seul le parti communiste a
voté contre, alors que le parti socialiste
s'est abstenu. Les démocrates-chrétiens ,
les républicains et les sociaux-démocrates
ont voté en faveur de l'adhésion de l'Italie
au SME.

Les positions de chaque parti étaient
connues bien avant le début du vote qui a
été précédé d'un débat. Le «non » des
communistes italiens ne porte que sur la
date d' entrée de l'Italie dans le SME , le

parti n 'étant pas, sur le fond , hostile à un
système monétaire européen assorti de
garanties plus solides sur un transfert réel
des ressources des pays aux économies
fortes vers les pays aux économies fragi-
les, comme l'Italie.

PAS DE RUPTURE

Toutefois , l'hypothèse d'une rupture de
la majorité semblerait conjurée, s'il faut
en croire une brève déclaration du secré-
taire du parti républicain , M. Oddo Biasi-
ni. «Sur les questions de fond , renforce-
ment de la communauté et adhésion au
système monétaire européen , il n'y a pas

de divergences entre les partis de la majo-
rité» , a-t-il dit. «Les divergences portent
sur des questions de méthode et sur des
questions techniques qui ne devraient
pas, à mon sens, entamer les équilibres
politi ques ».

Pour le parti socialiste , M. Craxi a
confirmé les «réserves » socialistes et
indi qué une tri ple attitude: confirmer la
vocation européenne des socialistes,
distinguer ses responsabilités de la «li gne
oscillante et indéfinissable» du gouver-
nement durant la négociation , souligner
«les risques et questions préoccupantes»
qui persistent.

Vote historique dimanche en Belgique
BRUXELLES (ATS/AFP).- Pour la

première fois depuis la création de la
Belgique en 1830, les élections législati-
ves de dimanche prochain seront entiè-
rement dominées par le problème linguis-
tique et la transformation de l'Etat belge
en trois régions fédérées : la Flandre, la
Wallonie et Bruxelles.

La chute du dernier gouvernement de
M. LeoTindemans, qui disposait pourtant
d'une majorité de 80 % a été justement
provoquée par un nouvel affrontement
linguistique entre le principal parti politi-
que flamand - les sociaux-chrétiens de

M. Tindemans - et l'ensemble des partis
wallons et bruxellois, de la coalition
gouvernementale.

En effet , les chrétiens-sociaux
flamands, majoritaires en Flandre , ont
refusé la transformation de l'Etat unitaire
en trois régions fédérales parce qu 'ils ne
veulent pas admettre que Bruxelles puisse
devenir une région autonome. Cette
remise en cause d'un compromis labo-
rieusement mis au point par Flamands,
Wallons et Bruxellois a ranimé la
« querelle linguistique » qui est devenue le
thème principal de la campagne électora-
le.

Pour la première fois aussi , tous les
partis politi ques bel ges, à l'exception du
petit parti communiste, se présentent sous
la bannière linguistique.

C'est ainsi que les socialistes belges,
unitaires depuis 1884 viennent à leur tour
de se scinder en parti socialiste wallon et
bruxellois d'une part , socialiste flamand
d'autre part. Bien plus que les socialistes,
les sociaux-chrétiens et le parti linguisti-
que bruxellois « Front des francophones »
ont signé un programme minimum com-
mun de tous les francophones (4 millions)
face à la majorité flamande du pays
(6 millions). Ce fait , sans précédent en
Belgique, a radicalisé la position flamande
et particulièrement celle des socialistes
flamands qui ont fait pour la première fois
cause commune avec le parti de
M. Tindemans.

Cette « radicalisation» des positions se
manifeste surtout à propos de Bruxelles
qui reste la pierre d'achoppement de
toute tentative de fédéralisme en Belgi-
que. Bruxelles, capitale de la Belgique et
siège de grandes organisations internatio-
nales (commission européenne et OTAN)
est une ville en territoire flamand mais
francophone à 80 %.

Le dossier du pétrole
ABOU DHABI (AP).- Les produc-

teurs arabes de pétrole espèrent tri-
pler leur capacité de raffinage d'ici
10 ans mais ils estiment que cela ne
devrait pas porter de trop grands
préjudices à l'économie des pays
d'Europe occidentale parce que les raf-
fineries de ces pays se démodent, a
déclaré M. Ali Ahmed Attiga, secrétai-
re-général de l'O.P. A.E.P. à l'issue de la
réunion semestrielle qui vient de se
tenir à Abou Dhabi.

UNE COMMISSION

L'O.P.A.E.P. a désigné une commis-
sion pour étudier les moyens
d'augmenter la capacité de raffinage

et pour poursuivre les négociations
avec la C.E.E. à ce sujet.

Les arabes souhaitent pouvoir raffi-
ner de cinq à sept millions de barils (un
baril vaut 159 litres) par jour, contre
deux millions à l'heure actuelle.

Leur production de pétrole est de
20 millions de barils par jour.

La bataille de Rhodésie
Cecil Imglis et ses enfants montrent com-
ment , tout récemment, ils ont échapp é à la
mort et repoussé les terroristes qui
tentaient de prendre d'assaut leur maison
située à 30 km de Salisbury, en Rhodésie.
Par ailleurs, l'incendie qui ravageait

depuis lundi soir le plus important dépôt
de carburant de Rhodésie a été maîtrisé
mercredi matin. De source informée, on
indique que 15 des 32 cuves de stockage
du dépôt ont été détruites.

(Téléphoto AP)

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Corée du Sud
SEOUL (AP). - Le nouveau parti

démocratique, formation d'opposition,
a enregistré une surprenante poussée
aux élections législatives sud-coréen-
nes, mais les partisans du président
Park Chung-hee conservent néanmoins
la majorité à la Chambre unique.

Le parti républicain démocratique du
président Park est assuré de remporter
66 sièges, mais les nouveaux démocra-
tes en ont 64, les indépendants 16 et le
parti de l'unification démocratique
quatre.

En Angola
LUANDA (AP). - Le président Neto a

annoncé mercredi que l'Angola est
prêt à établir immédiatement des rela-
tions diplomatiques avec les Etats-Unis.

Ambassade suisse
CARACAS (AFP). - Des inconnus ont

pénétré dans les locaux de l'ambassade
de Suisse à Caracas, où ils se sont
emparés de plusieurs milliers de boli-
vars (1 dollar = 4,3 bol.), avant de pren-
dre la fuite.

Bureaucrates
VARSOVIE (Reuter). - Quelque

30.000 fonctionnaires polonais seront
mutés l'an prochain, annonce le quoti-
dien de Varsovie «Slowo Pwszechne»
qui explique cette décision par la volon-
té des autorités de débarrasser l'admi-
nistration de ses bureaucrates. «Direc-
teurs, directeurs adjoints et chefs de
service poussent comme des champi-
gnons après la pluie.»

Molière
PARIS (AP). - Deux autographes

rarissimes de Molière ont été vendus
mardi aux enchères à l'hôtel Drouot
pour la somme globale de 346.000 ff. Le
premier, adjugé 165.000 ff, est un acte
notarié datant du 18 novembre 1670,
signé J. B. P. Molière. Il s'agit d'une
quittance, d'un montant de 2800 livres,
destinée à payer les costumes des
comédiens de sa troupe pour la pièce
«Les amants magnifiques».

Un OVNI
MELUN (AP). - Un objet volant non

identifié aurait été vu lundi matin survo-
lant la plaine de Macherin, près de Bar-
bizon, a indiqué la gendarmerie de
Saint-Fargeau - Ponthierry (Seine-et-
Marne).

D'après le témoin, il s'agissait d'un
objet de couleur blanche, de grande
intensité lumineuse, ayant à peu près la
forme d'un ballon de rugby et une
longueur apparente d'une vingtaine de
mètres.

Toujours Colas
TOUL (AP). - Un informaticien de Toul

qui a désiré conserver l'anonymat a révélé
qu'alors qu'il travaillait à Nancy, il s'est mis
brusquement à penser à Alain Colas et que
ce dernier lui a communiqué sa position par
télépathie : 38 degrés 40 et 40 degrés20.
Ces coordonnées correspondent à un point
situé au sud-ouest des Açores. Il a fait part
de cette révélation à un journaliste de
l'«Est républicain», qui a transmis le mes-
sage au ministère de la marine.

Des nouvelles du front irunien
TÉHÉRAN (AP). - Le tableau sem-

blait plus clair, mercredi, concernant
ce qui s'est passé à Ispahan , dans le
centre de l'Iran , où 40 personnes
auraient été tuées dans des affronte-
ments entre manifestants et militaires.

D'après des milieux diplomatiques
de la capitale , les incidents se sont
produits , en majeure partie à l'issue
d'une marche pacifique contre le shah.

Des manifestants ayant , ultérieu-
rement, attaqué et incendié des
banques, des cinémas et divers
immeubles, l'armée, qui avait été reti-
rée pour éviter toute provocation , est
rapidement revenue en ville pour
restaurer l'ordre , rapporte-t-on.

Mais, incapable de disperser les
émeutiers avec des grenades lacrymo-
gènes, elle a ouvert le feu.

Les incidents ont duré cinq heures et
un calme lourd est revenu , tandis que

ayatollah Khomeiny dans la banlieue de Paris. (Téléphoto AP)

la navette des ambulances, transpor-
tant les morts et blessés, se poursui-
vait.

D'après des informations non
confirmées, certains manifestants
auraient été armés et auraient riposté
aux militaires , mais les autorités ont
refusé de dire si des soldats avaient été
blessés.

Les nombreux Américains qui se
trouvent dans la ville - plusieurs mil-
liers - se sont réfugiés dans un camp
gardé qui leur est réservé.

Il a été par ailleurs annoncé que la
production pétrolière jou rnalière était
tombée à 1,2 million de barils , soit un
cinquième du niveau normal.

La grève des ouvriers du pétrole ,
qui en est à son neuvième jour , fait
perdre quotidiennement des millions
de francs de revenus à l'Iran.

¦ MINEHEAD (Angleterre) [Reuter].
I — Le tribunal de Minehead a décidé
| de déférer M. Jeremy Thorpe, ancien
| chef du parti libéral britannique , de-
* vant une juridiction criminelle devant
a laquelle il devra répondre de complici-

té de tentative de meurtre et d'incita-
• tion au meurtre. Selon l'accusation ,
I la victime devait être M. Norman
| Scott, un ancien mannequin qui affir-
¦ me avoir eu des relations homosexuel-
a les avec M. Thorpe. Celui-ci a tou-

jours démenti et nie les charges rete-
nues contre lui.

I DIX ANS DE PRISON
I
| S'il est reconnu coupable par le jury
a devant lequel il comparaîtra, M. Thor-
y pe, qui est actuellement en liberté

sous caution, sera passible d'une pei-
ne de dix ans de prison.

Ses trois coaccusés traduits avec lui
devant les magistrats de Minehead
(Somerset) seront également jugés
pour complicité de tentative de meur-
tre. Ce sont MM. David Holmes, an-
cien trésorier adjoint du parti libéral,
George Deakin et John Le Mesurier,
deux hommes d'affaires. Eux aussi
nient les charges retenues contre eux.

LES FAITS

Selon l'accusation, les faits s'éten-
dent sur une période allant du ^' oc-
tobre 1968 au 1" novembre 1977. Un
pilote d'avion, M. Andrew Newton ,
aurait été recruté pour supprimer
M. Scott à la suite des déclarations de

celui-ci selon lesquelles U avait eu
des relations homosexuelles avec
M. Thorpe au début des années 1960.

M. Jeremy Thorpe. (Téléphoto AP)

I "

! Les grands ennuis de M. Thorpe

Dans le cadre de notre ĴJr

Quinzaine franc-comtoise
avec la collaboration du chef réputé
André Jeunet, de l'hôtel de Paris, à
Arbois, nous vous suggérons entre
autres :

- soufflé de brochet
au coulis d'écrevisses

- coquilles Saint-Jacques
k la vapeur d'algues

- poularde au vin jaune et morilles
- salade d'épinards frais

au foie gras de canard ç
et bien d'autres mets R
pour vous gâter! 2
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Les uns après les autres, les grands
groupes sidérurgiques français communi-
quent leurs programmes de suppression
d'emploi. Après Sacilor qui en a annoncé
plus de 8000 hier - Châtillon a fait part
que près de 2000 ouvriers seraient pro-
chainement licenciés. Ce groupe a annon-
cé la fermeture des usines de Blagny dans
les Ardennes d'Anzin dans le Pas-de-
Calais et d'Halouze en Normandie.

Un peu partout d'ailleurs on ne parle
que de licenciements et dans un autre
secteur de l'industrie française, on
apprend que 500 personnes vont être
licenciées à l'usine Thomson-Brandt... En
outre, dans le bassin de Longwy, on fait
les comptes et l'on estime que d'ici 1981,
15.000 suppressions d'emplois seront
décidées.

La sidérurgie française aura perdu près
de 50.000 emplois, de 1976 à 1980, a
estimé mercredi la fédération CFDT de la

métallurgie, qui s'est fixé comme objec-
tif la création d'une cinquième équipe de
travail et la réduction du temps de travail
à 35 heures hebdomadaires, comme le
demandent de plus en plus de syndicats de
la communauté européenne. Les respon-
sables syndicaux ont également rappelé
les problèmes persistants de l'industrie
navale et de la construction électrique.

Par ailleurs pour redresser la situation
de la sécurité sociale dont le déficit pou r
1978-1979 atteindra 17 milliards de ff , le
gouvernement a eu la main particulière-
ment lourde.

Les mesures prises en conseil des minis-
tres et commentées mercredi après-midi
par M 1™ Simone Veil seront durement
ressenties , en particulier par les cadres. Le
ministre de la santé a d'ailleurs reconnu
qu 'il leur était demandé un effort supplé-
mentaire de solidarité. Ils le compren-

nent , selon elle, et ils y consentiraient
d'autant plus volontiers , selon leurs diri-
geants qu 'elle a reçus, que leurs régimes
de retraites ne sont pas menacés. M™ Veil
a admis que l'augmentation de la cotisa-
tion vieillesse « constitue une dérogation
au programme de Blois» .

L'augmentation de la cotisation vieil-
lesse devrait rapporter 8,66 milliards de ff
en 1978 et 9,45 milliards en 1979.

Remontée du dollar
BERNE (ATS). - La convalescence du

dollar s'est poursuivie mercredi. La
remontée de la devise américaine a été
soutenue par le marché des devises lui-
même et, au cours des derniers jours , par
des interventions massives des instituts
d'émission. A Zurich, selon les informa-
tions fournies par la SBS, le dollar était
coté 1,7050/60 franc. Le dm est éga)e-
ment remonté par rapport au franc suisse
et était échangé à 89,32/41. Selon les
milieux intéressés, le marché était
nerveux en raison des incertitudes
planant sur le prix du pétrole et la situa-
tion en Iran.


