
Ligue A: Davos aux commandes

Alors que La Chaux-de-Fonds relevait la tête (victoire sur Langnau), le néo-promu
Davos (Waser. Faeh, Cadieux-de gauche à droite-face à Anken) prenait la tête de laLigue A. En Ligue B, énorme surprise dans le groupe Ouest; Lyss - le dernier-a
battu le Sierre de Lemaire tandis que Fleurier menait la vie dure à Villars. Lire en
page 12. (ASL)

LE SHAH fl TROUV E
RE FUG E AD TEXA S
Il est placé sous la protection de l'armée américaine

LACKLAND (TEXAS), (Reuter ATS/AFP). - Le shah est arrivé dimanche à la base aérienne de Lackland, au Texas, venant de New-York, où il a été soigné
pendant 42 jours. Le shah restera en convalescence à l'hôpital de Wilford Hall, à la base militaire située près de San-Antonio , en attendant que soit décidé son lieu
d'exil permanent.

Le shah semblait de bonne humeur lorsqu'il s'est rendu à pied vers le DC-9 de l'aviation américaine qui l'attendait sur l'aéroport de New-York - La Guardia. Il
était accompagné de son épouse, Farah, et de certains de ses enfants.

Combien de temps l'ancien monarque,
maintenant âgé de soixante ans, reste-
ra-t-il à Wilford Hall , on l'ignore.
M. Powell a précisé que l'hôpital a été
choisi parce qu'il constitue «un lieu sût
pour une convalescence » , tout en ajou-
tant : «sur demande du shah, les Etats-
Unis continuent à mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour lui trouver une
résidence permanente».

A l'hôpital Cornell , on respire. L'éta-

blissement était assiégé en permanence
par la presse depuis la prise d'otages du
4 novembre. Certains médecins avaient
déclaré samedi que puisque le shah s'était
suffisamment rétabli, il était temps qu'il
parte, l'hôpital «n 'étant pas un hôtel» .

Les médecins qui le soignent ont précisé
que l'ex-monarque souffrait d'un cancer
des glandes lymphatiques, une maladie
très grave.
(Suite en dernière page).

Neuchâtel: et de trois

En battant Monthey en basketball, Neuchâtel a fait un nouveau pas vers son
sauvetage de la relégation dans le championnat suisse de Ligue B en gagnant son
troisième match. Sur notre document (Avipress Treuthardt), le Neuchâtelois Goet-
schmann (10) déborde les Valaisans Vannay (6) et Clerc (14) sous les yeux de Per-
ret-Gentil, à l'extrême droite. Po'ursa part, Union Neuchâtel a poursuivi sa marche
en avant en première ligue nationale. Sa Hc-uvelle victimes Cossonay.

(Lire en page 15)

TÉHÉRAN (REUTER). - Certains des
otages américains détenus dans leur
ambassade à Téhéra n ont été transférés
au quartier général des gardes révolu-
tionnaires iraniens , apprend-on de source
diplomatique.

Plusieurs otages ont été aperçus à la
caserne des gardes à Saltanatabad . un
faubourg du nord-est de Téhéran.
D'autres otages ont été transférés dans
des demeures privées de la capitale , sous
le contrôle des gardes révolutionnaires ,
ajoute-t-on.

Un porte-parole des militants qui ont
occupé l'ambassade , il y a quatre semai-
nes exactement , nia pas démenti l'infor-
mation. «Pour des raisons de sécurité ,
nous ne pouvons ni confirmer , ni infirmer
cette information» , a-t-il dit par télépho-
ne.

Toujours de source dip lomatique , on
précise que l'état de santé des otages est
loin d'être encourageant. Tous les efforts
prodigués par les di plomates à Téhéran
polir pouvoir rencontre r les otages ont
échoué, en dépit des promesses de l'ex-
miriistre des affaires étrangères ,
M. Bani-Sadr , qui a été cong édié mercredi
dernier par le conseil révolutionnaire.

M. Winston Prattley, représentant
permanent de l'ONU à Téhéran , qui
voulait voir les otages et n 'a pu le faire , a
annoncé qu 'il avait été rappelé à New-
York par le secrétaire général , M. Kurt
Waldheim , pour lui rendre compte de la
situation. M. Prattley, un Néo-Zélandais ,
s'est montré très pessimiste quant aux
chances de solution.
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Grasshopper en échec

¦ ALucerne, Grasshopper (malgré un but de Pfister au grand dam du gardien Waserj a t
! dû concéder le match nul au néo-promu. Il est ainsi rejoint en tête du classement par '.
! Zurich. A l'autre extrémité, en battant Chênois Neuchâtel Xamax a réalisé une bonne S
! opération : à l'entrée de la pause hivernale le voilà à trois points de la sixième place. I
I Lire en page 11. (Keystone) ;
¦ ¦
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DRAME DE LA JALOUSIE
MEURTRE À LUCERNE:
L'ASSASSIN ARRÊTÉ

De notre correspondant :

Dix-sept heures après la découverte du cadavre d'une
jeune femme dans des buissons à Lucerne, l'assassin a pu
être arrêté. Grâce à une émission locale de la Radio aléma-
nique, la victime, qui ne portait aucun papier sur elle , a pu
être identifiée par son père. Il s'agit d'Anita Licini , 24 ans,
qui vivait depuis six ans avec Antonio-Ernesto de Magal-
haes, un ressortissant du Mozambique, 27 ans. L'assassin
et la victime étaient les parents d'un enfant de 3 ans et
demi. Dès que la police fut en possession de certains
renseignements, elle prépara l'arrestation du meurtrier
présumé. Pour ce faire , elle dut prendre d'importantes
mesures de sécurité , de Magalhaes étant un violent. Et
comme son enfant se trouvait encore en sa compagnie, les
risques d'une prise d'otage ou un autre acte de violence
étaient grands. C'est donc dans le cadre d'une action-sur-

prise que la police parvint a arrêter 1 assassin qui, après
avoir nié, passa finalement aux aveux.

A Lucerne on a assisté à un drame de la jalousie. La
victime avait connu un autre homme avec lequel elle était
sortie vendredi soir. Rentrée dans l'appartement qu'elle
partageait avec son assassin, la jeune femme fut attaquée
par ce dernier. Avec un marteau, de Magalhaes porta
plusieurs coups à son ancienne amie. La mort ayant fait son
œuvre, il enfouit le corps dans un sac et le cacha dans des
buissons, où devaient le retrouver des enfants. L'assassin
appela ensuite un taxi et se fit transporter dans le canton de
Nidwald, où il se débarrassa de deux sacs contenant des
habits maculés de sang. Le chauffeur de taxi prit soin des
sacs, après avoir déposé son client à Lucerne. Mais au lieu
d'aviser la police , le chauffeur emporta sac et habits chez
lui. Ce n'est qu'après l'appel, lancé à la radio, qu'il prit
conscience de son erreur. E. E.

Presque de saison...

§ Le soleil qui a brillé hiersurtoute la Suisse était... printa nier. On noussignale E
= qu 'à Paris, par exemple, il n 'avait plus fait aussi chaud un 2 décembre depuis... |.
= 1876. C'est dire que ces deux charmantes Anglaises qui présentaient une _ \
§ nouvelle collection de maillots de bain n'étaient pas trop... frig orifiées. =
| (Téléphoto AP) I
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Jouets interdits !
STOCKHOLM (AFP) . - Les

jouets guerriers sont bannis ,
depuis samedi , des magasins
suédois. La nouvelle législa -
tion , fruit  de plusieurs années
de débats , est entrée en vigueur
le V'r décembre .

Ce texte interdit tout jouet
en rapport avec les affaires
militaires et n 'autorise que les
rép liques d 'objets datant
d'avant la Première Guerre
mondiale.

Les amateurs de p istolets et
de maquettes d'avions de
combat se sont abondamment
approvisionnés au cours des
dernières semaines où les mar-
chands ont organisé de véri-
tables braderies. Une disposi-
tion transitoire autorise en
outre les ventes par correspon-
dance jusqu 'au printemps pro-
chain, carde nombreux catalo-
gues ont été imprimés avant
l'adoption de la nouvelle
législation.

ILE PREMIER...
> PÉKIN (ATSIAFP). - Un Chinois a bravé dimanche la rép ression
| pol icière pour condamner l'interdiction du « mur de la démocratie » de
> Xidan à Pékin .
| II s 'agit de la première réaction anonyme sur ce mur, depuis sa
l condamnation jeudi par l'assemblée nationale populaire , alors que

les contestataires du « printemps de Pékin» restent silencieux-. La
» municipalité de Pékin, invitée par le comité permanent de l'assemblée
j nationale à prendre une « mesure appropriée » pour supprimer cette
» «plate-form e pour activités illégales », a approuvé ce week-end la
t position des députés et pris une décision dans une circulaire qui
[ n 'avait pas encore été publié e dimanche. Cependant , des centaines de
j Chinois ont profité de leur dimanche pour venir lire sur le mur des
| dazibao datant presque tous d'avant la décision des autorités. Seul,
l dans l'après-midi , un inconnu a apposé une affichette qualifiant la
| position officielle d'« idtra-gauchiste ». Le mur de Xidan ne doit pas
l être fermé , écrit-il. « Des paro les franches bien que désagréables sont
| bonnes pour vous. Le bon médicament peut être amer, mais il soigne
i la maladie ».

Un avant-goût
Les idées et les faits

Le contribuable suisse, dans la
mesure où il a pris intérêt au débat du
Conseil des Etats sur le budget de la
Confédération pour 1980, a eu un
avant-goût de la sauce à laquelle il sera
mangé ces prochaines années. En
effet, M. Chevallaz a révélé quelques.-,,
unes tout au moins des intentions du
gouvernement pour réduire par
étapes, au long de l'actuelle législatu-
re, un déficit déjà considérable et qui
s'enflerait encore si on laissait les
choses aller leur train.

Comme il n'y a pas mille remèdes au
« mal d'argent», M. Chevallaz ne
pouvait pas annoncer des recettes
inédites. Le Conseil fédéral entend
bien, à l'avenir aussi, tirer l'une au
moins des leçons des deux derniers
scrutins négatifs : il faut d'abord agir
sur les dépenses qui se sont accrues,
au long de la dernière décennie, à un
rythme inquiétant.

Sur le principe, tout le monde est
d'accord. Mais lorsqu'il faudra en venir
aux moyens, nous verrons, une fois de
plus, s'affronter des opinions et des
avis absolument inconciliables. La
querelle sera d'autant plus vive que
déjà, le Conseil fédéral met à l'abri du
sécateur deux domaines et non des
moindres : la défense nationale et la
sécurité sociale.

Pour 1980, le budget militaire et celui
de la protection civile devraient rester
tout juste au-dessous des trois mil-
liards et demi, celui de la prévoyance
sociale dépassant cette somme de
quelque cent millions. Voilà donc sept
milliards auxquels on déclare ne pas
vouloir toucher. La marge de manœu-
vre en est réduite d'autant.

Certes, on pourra couper quelques
branches gourmandes dans le fourré
des subventions (plus de cinq milliards
contre moins de deux, il y a dix ans)
mais là aussi, il faudra compter avec
l'opposition de ceux que les années
fastes ont habitués à profiter large-
ment de la manne fédérale.

Reste alors une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons. Toutefois, dans la plupart
des cas, ne s'agira-t-il pas seulemnt
d'un transfert des charges?

Dans ces conditions, il faut bien
songer aussi à quelques recettes sup-
plémentaires : taxe sur les poids
lourds, aménagement de l'ICHA, en
attendant mieux.

L'entreprise est ardue et demandera
du temps, car le succès dépend, pour
une bonne part aussi, de l'humeur du
souverain. M. Chevallaz parvien-
dra-t-il à la mener à son terme? On
admet en général que même si les
choses prenaient, pour l'actuel grand
argentier, le tour le plus favorable, il
laissera du travail à son successeur.
C'est pourquoi, certains se demandent
si, après-demain, lorsqu'il faudra élire
un nouveau conseiller fédéral, le choix
de M. Martignoni ne serait pas préfé-
rable à celui de M. Schlumpf, car le
candidat bernois a pu, dans son
canton, exercer ses qualités de direc-
teur des finances, ce qui pourrait être
utile, le moment venu.

Georges PERRIN

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7 et 9.

CARNET DU JOUR :
page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 11, 12 et 15.

INFORMATIONS SUISSES :
page 16.

PROGRAMMES RADIO/ TV:
page 17.

26 places à pourvoir :
pages 8 et 14.

page 10.

Elections et votations
dans le canton de Berne

Lire en page 9
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La première journée d'étude des maîtres d'histoire

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Le Pays de Neuchâtel à la fin du XVIII© siècle

De l'un de nos correspondants :
Organisée à Boudry et Colombier avec

l'accord du département de l'instruction
publique, la première journée d'étude de la
Société neuchâteloise des maîtres d'histoi-
re et d'éducation civique (SNMHEC) a
connu un succès complet, tant sur le plan
de la participation qu'au niveau de la quali-
té et de l'intérêt de son contenu. Placée
sous le thème « Le pays de Neuchâtel à la fin
du XVIII* siècle», abordé dans une triple
optique économique, culturelle et sociale,
elle a réuni plusieurs dizaines d'ensei-
gnants de tous les degrés, spécialistes et
généralistes. On a en particulier noté la
présence de MM. Jean-Philippe Vuilleu-
mier et Claude Zweiacker , respectivement
chef et chef-adjoint du Service de l'ensei-
gnement secondaire; Jean-Jacques
Clémençon, directeur du gymnase de Neu-
châtel ; René Humair, directeur du Séminai-

re pédagogique de l'enseignement secon-
daire ; Pierre-André Jacot, directeur du
Centre scolaire secondaire de la Béroche, et
Pierre Kernen, sous-directeur du Cescole de
Colombier.

La journée a débuté à la salle du Jubilé de
la communauté de Grandchamp, un lieu
privilégié pour traiter le premier sujet du
programme. En effet, M. Pierre Gaspard,
directeur du service d'histoire de l'éduca-
tion de l'INRDP, à Paris, et auteur d'une
thèse de 3m° cycle soutenue devant la Sor-
bonne sur la manufacture de toiles peintes
de Messieurs Vaucher Du Pasquier et Cie
(1752-1854), a parlé de l'histoire économi-
que et sociale de la Fabrique-Neuve de Cor-
taillod qui, à son apogée, compta jusqu'à
700 indienneurs et indienneuses. Comme
devait aussi le faire l'orateur suivant,
M. Caspard a assu ré la liaison entre ses
informations et l'enseignement propre-
ment dit en proposant et en analysant
divers documents qui permettent une meil-
leure insertion de l'histoire régionale dans
l'approche du passé prévue par les pro-
grammes officiels.

Après la pause-café, M. Jacques
Rychner, directeur de la bibliothèque de la
ville de Neuchâtel, a présenté un remar-
quable exposé sur la Société typographi-
que de Neuchâtel qui, au terme du XVIIIB

siècle, fit de cette ville un important centre
d'édition européen diffusant toutes espè-
ces d'ouvrages de Lisbonne à Moscou et de
Milan à Copenhague. Pièces à conviction à
l'appui, M. Rychnera brillamment démonté
tous les rouages de cette société pour en
explorer les innombrables tenants et abou-
tissants, mais également pour corriger cer-
taines idées reçues à son sujet, celle, par

exemple, qui lui attribue un rôle primordial
dans la publication des écrits prérévolu-
tionnaires, voire révolutionnaires,..,

L'après-midi , dans un restaurant de
Colombier, M. Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du Musée d'histoire de Neuchâtel, a
traité avec érudition et esprit de « La fin du
XVIIIe siècle dans les musées neuchâte-
lois». Il a établi une judicieuse corrélation
entre la date intrinsèque des objets et le
moment de leur dépôt dans nos musées,
arrivant è la conclusion que 80 % des pièces
conservées aujourd'hui remontent à la
période comprise entre 1740 et 1840, et
qu'elles sont entrées dans les collections
publiques ou semi-publiques après
l'avènement du régime républicain, donc
après 1848.

Selon M. Jelmini, la plupart de ces
témoins- notamment en ce qui concerne le
musée d'histoire de Neuchâtel - ont été
offerts par des familles aristocratiques
opérant leur résurgence voici un siècle
environ, juste au moment où était fondé le
musée de la ville I Une manière comme une
autre d'affirmer sa présence et la pérennité
d'une classe qui, jadis, tenait le haut du
pavé!

Et la journée, présidée par M. Jacques
Ramseyer, animateur de la SNMHEC, s'est
terminée par une visite commentée par son
conservateur, M. Maurice Bovet, du musée
des indiennes, au château de Colombier
Maîtres d'histoire et d'éducation civique se
sont d'ores et déjà donné rendez-vous poui
le 16 janvier 1980 où, après une brève
assemblée générale, ils s'occuperont en
priorité de l'enseignement de l'éducation
civique dans toutes les écoles du canton.

La sécurité
des écoliers

En 1978, près de 8000 enfants et ado-
lescents de 5 à 19 ans ont été blessés ou
tués dans la circulation routière. Beau-
coup de ces accidents sont survenus sur le
chemin emprunté quotidiennement pour
se rendre à l'école. Ces derniers devraient
être considérés séparément, préconise le
bureau suisse de prévention des accidents
(BPA) dans une brochure éditée récem-
ment, pour permettre le recensement des
dangers et des mesures de sécurité qui
peuvent être prises.

Une bonne partie de ces mesures sont
déjà largement appliquées : l'éducation
routière des enfants, pour laquelle la
police collabore avec le corps enseignant,
le recours aux patrouilleurs scolaires pour
les passages dangereux , l'usage de maté-
riaux réfléchissants collés sur les serviet-
tes ou cousus sur les vêtements. Une
autre mesure classi que , et parfois moins
bien accueillie par les intéressés : le
contrôle rigoureux des cycles et des cyclor
moteurs, de leur éclairage notamment',
qu'utilisent de nombreux élèves.

Le BPA propose d'autre part des mesu-
res plus générales d'organisation et

d'aménagement. Il faut veiller par exem-
ple à ce que les heures d'entrée et de sor-
tie des écoles ne coïncident pas avec celles
des pointes de trafic. Certaines écoles re-
commandent aux enfants les itinéraires
les moins dangereux. Comme pour
l'éducation routière, le concours des pa-
rents est ici indispensable. Et il ne faut
pas oublier que les enfants n'emprunte-
ront vraiment ce chemin que s'il ne leur
impose pas de grand détour.

L'aménagement de trottoirs , de che-
mins pour piétons et de pistes cyclables là
où c'est possible renforce également la sé-
curité. La question des voies d'accès de-
vrait d'ailleurs être prise en compte dès
qu 'on projette la construction d'une nou-
velle école. . ..

La signalisation enfin , lumineuse ou
non , permet d'inciter les autres usagers
de la route à la prudence. Quant aux
feux fonctionnant à la demande (le systè-
me presse-bouton), ils ont ' provoqué des
réactions plutôt mitigées : il arrive que les
enfants traversent sans attendre que le
feu change de couleur ou qu 'ils poussent
le bouton... pour s'amuser !

Les mathématiques modernes à Boudry
Il aura fallu un certain temps pour que

le problème des mathématiques moder-
nes provoque un certain impact sur ce
genre d'enseignement. De plus en plus,
de nombreux parents se sentent visés et
réalisent la part que l'on attend d'eux
pour l'avenir de l'enfant dans ce domai-
ne.

Un cours de quatre leçons a été donné
â Boudry. Nous avons tenu à suivre de
près un de ces cours ce qui nous a per-
mis de découvrir que les enseignantes ne
peuvent pas tout faire, ce que du reste a
fort bien démontré le professeur Deley.
En somme le résultat attendu est fonc-
tion de plusieurs éléments qui vont de la
forme d'enseignement et de sa psycho-
logie, du niveau intellectuel de l'enfant,
de l'intérêt et de la compréhension que
démontreront les parents et une étroite
collaboration entre enseignants et pa-
rents.

Il est certain que des erreurs naturelles
ont été commises dans un tel program-

me dispensé dans une voie inédite, mais
il se dégage maintenant une impression
assez nette que de nombreux parents se
sentent plus motivés et surtout plus
visés en se penchant davantage sur le
problème.

Les nouvelles méthodes utilisées
doivent être connues des parents qui
pourront ainsi mieux collaborer à l'ensei-
gnement, surtout en ce qui concerne les
enfants peu attentifs à l'école ou moins
doués que d'autres. La question de la
personnalité de l'enfant est un facteur
important pour son instruction. Une en-
seignante qui considère ses élèves un
peu comme ses propres enfants nous le
confirmait en affirmant que l'activité de
l'école des parents de Boudry était en
net progrès. De leur côté de nombreux
parents nous ont déclaré avec un certain
enthousiasme leur plaisir à suivre les étu-
des de leurs enfants. En connaissant
leurs problèmes qu'ils enregistrent avec
plus de facilité ils constatent toute l'utili-
té de leur participation. Wr.

Voici une nouvelle qui va faire plaisir à
tous les admirateurs d'Alain Morisod et
son orchestre, que vous entendrez , le jeu-
di 6 décembre 1979 à la Collégiale de
Neuchâtel. En effet , après avoir pris un
certain recul par rapport à la scène ro-
mande, pour se consacrer à la composi-
tion et au disque, il nous revient pour
une tournée de « Concert de Noël », dont
la dernière, qui date déjà de 1977, avait
laissé un souvenir inoubliable.

Ce concert de Noël permettra de re-
trouver Alain Morisod à la tête d'une for-
mation où brilleront : le prestigieux trom-
pettiste Raoul Schmassmann et l'émou-
vante chanteuse Mady Rudaz.

Concert de Noël
d'Alain Morisod

Congrès des témoins de Jéhovah
Plus de 770 témoins de Jéhovah du nord

de la Suisse romande ont siégé au Panespo.
Leur esprit était fixé sur les nombreux
conseils bibliques pour «être purs et zélés
pour les belles œuvres». Ce rassemble-
ment a relevé les difficultés que rencontrent
les chrétiens, et plus particulièrement les
jeunes, qui désirent rester à l'écart des abus

que prône la société moderne, tels que la
«nouvelle morale» et le matérialisme.

Retenons le discours de M. J.-J. Giilloud,
qui soulevait la question « discernons-nous
les dangers du monde impur de Satan?».
Ce congrès de deux jours a atteint son point
culminant par la conférence publique à
laquelle la population neuchâteloise était
conviée. Elle fut prononcée par M. H. Klenk
qui a traité le thème «Vivrons-nous un jour
sur une terre purifiée?». Les témoins sont
en effet convaincus que le genre humain
connaîtra sous peu la paix et la justice sur
cette terre, et ceci grâce à l'influence du
royaume de Dieu.

Monsieur et Madame Bernard Amez-
Droz-Neuenschwander et leurs fils Chris-
tophe et Sylvain, à Bôle ;

Monsieur Jean-Bernard Neuen-
schwander ;

Monsieur Marcel Neuenschwander;
Monsieur et Madame Henri Petter , à

Môtier-Vully, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame René Petter;
Les enfants de feu Nelly Schwab-

Petter;
Monsieur et Madame Willy Petter et

leurs enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame René

Kaufmann-Petter et leurs enfants, à
Carouge ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Verdon-Petter, à Grandson ;

Monsieur et Madame Alain Petter et
leurs enfants , à Môtier-Vully ;

Monsieur et Madame Michel Petter et
leur fils, à Môtier-Vully ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Neuen-
schwander-Schenk,

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

Madame

Hans NEUENSCHWANDER
née Yvette PETTER

leur chère maman, grand-maman, fille ,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur affection , dans sa
49™ année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 novembre 1979.
(Champ-Bougin 38.)

Confi e à Dieu ton sort; espère en
Lui, et il agira.

Ps 37:5.

L'incinération aura lieu mardi
4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser

à l'œuvre des Perce-Neige
(cep 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45357-M

f \  La Maîtrise du groupe scout
rAfeu Scalpe d'or, à Neuchâtel a la
v'ijïp» grande tristesse d'annoncer à

cTp ses scouts le décès de

Madame

Yvette NEUENSCHWANDER
mère àë'ïëan-Bemard et Marcel,'"rëSpèc^
tivement ancien chef et routier. 45362 M

Madame et Monsieur René Degou-
mois-Muller ;

Monsieur et Madame François Degou-
mois-Vuille et leurs enfants Thierry et
Yvan;

Madame Christiane Degoumois, à
Colombier ;

Monsieur Arthur Girard et famille, à
Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Arthur Monot-
Girard et famille, à Colombier;

Madame Aline Burki-Girard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène MULLER
née GIRARD

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 87me année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 1er décembre 1979.
(Saint-Maurice 12.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu le mardi
4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45356-M

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Mathilde GALLAND
sont informés de son décès survenu dans
sa 94me année.

^ 
Auvernier, le 1" décembre 1979.

V

Repose en paix.

! L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45364-M

Madame Betty Horisberger-Papaux et
sa fille Véronique ;

Monsieur et Madame Bernard Horis-
berger et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
GfËser-Horisberger et leurs enfants, à La*
Chaux-de-Fonds ; jjf

Madame Lucie Papaux, à Estavayer-la-
Gibloux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Papaux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand HORISBERGER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, beau-fils, parrain, cousin, parent et
ami enlevé à leur tendre affection dans sa
47me année après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2072 Saint-Biaise, le 1er décembre 1979.
(Vigner 8.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvé il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12.

L'incinération aura lieu mardi
4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45355-M

La section des vétérans de Neuchâtel-
Xamax a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Armand HORISBERGER
membre de la société. 4536? M

Monsieur Laurent Weber, à Péry,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine WEBER
leur chère sœur, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
69rae année, après une longue maladie.

2207 Coffrane , le 1er décembre 1979.

Ma grâce te suffit.
D Cor. 12:9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur
Laurent Weber, 2603 Péry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45356-M

Ps. 139

Madame Albert Landry-Stradella, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Landry-Glatthard et leurs fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Bovet-Landry et leurs enfants, à Grandchamp;
Monsieur et Madame Georges Thiébaud-Landry et leurs filles, à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude Farron-Landry et leur fils, à Bâle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric-Alfred Landry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Stradella ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert LANDRY
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui après une longue maladie, le 29 novembre 1979.

Les Cèdres 6, Boudry.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45360-M

Monsieur et Madame Francis Roulet, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Cornu et leur famille ;
Madame Max Gerwig, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ernst Gerwig, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Hans Gerwig, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Hoffmann ;
Madame Valéry Roches,
ont la tristesse d'annoncer la mort de leur chère mère, belle-mère, grand-mère,

arrière-grand-mère,belle-sœur, tante, grand-tante

Madame

Jean HOFFMANN
née Hélène GERWIG

survenue à l'âge de 84 ans, le 28 novembre 1979, au terme d'un long déclin subi luci-
dement avec courage et dignité.

L'ensevelissement a eu lieu samedi 1er décembre 1979, dans l'intimité familiale, au
cimetière de Vaumarcus.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame F. Roulet, 2028 Vaumarcus.

Veuillez penser à
l'Association pour le bien des aveugles,

service des cassettes à Genève,
CCP 12-872

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CISAC SA
Urgent, cherche

employés d'exploitation
robustes, auxiliaires

Tél. (038) 47 14 74, int. 33
S3460 T

Pierre et Mireille
LEBOEUF-ERARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 2 décembre 1979

Maternité Notre-Dame 12
Pourtalès 2013 Colombier

45366-N

Dominique et Philippe
BRÉA-TÉTAZ ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Christophe
Ie'décembre 1979

Maternité Notre-Dame 18a
Pourtalès - "¦ ••- r 2013 Colombier

45361 N

> - -
Christiane et René

THUELER-BELET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Aline
2 décembre 1979

Maternité Fontaines 16
Pourtalès 2087 Cornaux

45365-N

«Heureux et comblés». Maman se
repose. Papa est en fête,

Laetitia-Nadège
est née le 2 décembre 1979

Monsieur et Madame
Eddy REIN-DEBONS

Maternité de Vy d'Etre 2
Landeyeux 2022 Bevaix

45363-N

Jésus-Christ est un être déconcertant l
Il ne se laissera jamais enfermer dans nos
petits schémas. 11 se présente tantôt com-
me Dieu et créateur de l'univers, tantôt
comme un « simple homme » et serviteur
de ses frères. Certains mouvements déjeu-
nes, particulièrement aux Etats-Unis, ont
récemment redécouvert le Christ. Il n'y a
pas lieu de mettre en doute leur sincérité,
surtout si l'on observe un changement ra-
dical dans la manière de vivre de ces jeu-
nes — ce qui est souvent le cas. Il con-
vient tou tefois de déplorer l'utilisation
qu'on en a aussitôt faite sur le plan com-
mercial : Jésus, intégré au monde des loi-
sirs, est < une vedette qui monte » ! On
comprend dès lors qu 'on en vienne à par-
ler de l'« or du Golgotha ». Mardi 4 dé-
cembre, à l'Eurotel : « Jésus-Christ, cet
inconnu I ».

Dieu à la barre d'accusation
COLOMBIER

(c) La commission scolaire et le corps
enseignant se sont réunis dernièrement
pour prendre congé de M. P. Perret, ins-
pecteur scolaire qui prend sa retraite, et
de M"0 J. Voegeii, institutrice, qui va
cesser son activité en raison de son pro-
chain mariage. Une bonne atmosphère
a régné tout au long de l'excellent
repas qui fut servi. D'aimables paroles
ont été échangées, ainsi que des remer-
ciements. Cette réunion a été une excel-
lente occasion d'établir un dialogué et
des contacts entre une commission
scolaire reconstituée et les membres du
corps enseignant. Nous reviendrons sûr
la carrière de M"e J. Voegeii au moment
de son départ.

Inspecteur
et institutrice fêtés

COLOMBIER

(c) Toutes les personnes qui ont contri-
bué â la réussite de la dernière Fête de la
jeunesse ont été invitées â un « Rendu »
qui a eu lieu dans un établissement
public du village. Un apéritif a été servi
et M. R. Weinmann, président de la
commission scolaire, a remercié tous
ceux et toutes celles qui ont œuvré à ti-
tre bénévole. Il convient de relever
l'entreprise Margot, le commandant des
écoles de recrues pour la mise â disposi-
tion des installations de Planeyse, les
cantiniers du château, les cantonniers,
les autorités communales, la fanfare,
etc.

Quelques problèmes d'organisation
ont été examinés et il sera, tenu compte
des remarques faites pour la prochaine
fête.

M. M. Baroni a présenté les comptes,
lesquels présentent un résultat favorable
avec un bénéfice d'environ 2500 fr. ;
fonds qui a été versé au fonds des œu-
vres scolaires. La commission scolaire et
le corps enseignant se réuniront pour
l'organisation de la prochaine fête.

Fête de la jeunesse

Âéj ÔAX Cei

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

MAISON HESS
pour vos

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

119762-11

JL Arrjgo

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Monsieur et Madame André Schuma-
cher-Thiébaud, aux Ponts-de-Martel :

Madame et Monsieur fRiiïcine
Ghanmi-Schumacher et leurs enfants
Akim et Malifeè, à Gland,' -v«%M*H

Monsieur Laurent Schumacher et sa
fiancée Mademoiselle Christiane Robert ;

Madame et Monsieur Jean Maire-
Schumacher, à Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Schumacher ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Perrenoud ;

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

Monsieur

Charles SCHUMACHER
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 94me année.

2006 Neuchâtel , le 2 décembre 1979.
(Rue de Beauregard 4).

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu mercredi
5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'oeuvre de la Croix-Bleue à Neuchâtel

(CCP 20-8027)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45359-M



Hôtellerie: rencontre positive avec l ttat
Le conseiller d'Etat René Meylan, chef du département de l'industrie, a reçu ven-

dredi au château une délégation de sept membres représentant la Société cantonale
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, présidée par M. Victor Huguenin et de la
Société cantonale des hôteliers, présidée par M. Gilbert Paccozi. M. Meylan était
entouré des trois experts chargés d'orienter la distribution de la main-d'œuvre étrangè-
re et de MM. Daniel Liechti, Daniel Conne et Jules Rosat.

Les membres de la profession hôtelière
envisagent de tenir une conférence de
presse. En attendant , ils considèrent
comme très positive l'entrevue avec
M. René Meylan et ses collaborateurs :

— Cela nous a permis d'exposer lon-
guement nos préoccupations et nous sou-

haitons que le dialogue se poursuive dans
l'intérêt de la promotion du tourisme
neuchâtelois...

Les hôteliers-cafetiers et restaurateurs
du canton subissent une grave pénurie de
main-d'œuvre et constatent que les chô-
meurs, capables d'occuper un emploi

dans leurs établissements, boudent la
branche malgré des salaires qualifiés de
décents. En outre , ils pensent qu 'ils méri-
tent une attribution plus large de l'effec-
tif des saisonniers et surtout une applica-
tion souple de la durée « réelle » de la sai-
son.

Les membres de la branche déplorent
— nous leur en laissons la responsabilité
— que l'Etat n 'ait pas utilisé à leur profit
le contingent de saisonniers attribué par
Berne. En fait , l'Etat aurait demandé
200 permis supplémentaires pour le can-

ton , n'en obtenant qu'une centaine répar-
tis par priorité.

Le conseiller d'Etat René Meylan , pour
sa part , se félicite du dialogue engagé
l'autrejour :

— L'Etat, dans la mesure de ses
moyens, a la volonté de contribuer à la
promotion du tourisme dans le canton. Il
a accordé un crédit supplémentaire à
l'Office neuchâtelois du tourisme, mais il
ne peut pas promettre des miracles au
sujet de la pénurie de main-d'œuvre.
Désormais, il sera attentif dans le cas des
chômeurs susceptibles de travailler dans
ce secteur et qui préfèrent les allocations-
chômage...

Vendredi , cette rencontre s'est donc
déroulée dans un esprit de concertation.
L'Etat, tout en rejetant les promesses
démagogiques , a le désir de faire un ef-
fort pour trouver une solution aux ques-
tions en suspens.

Une certaine « grogne » subsiste peut-
être encore et il faut admettre que les
membres de la profession hôtelière , ainsi
que l'Etat , devront faire preuve de pa-
tience pour aller de l'avant. Le conseiller
d'état André Brandt a justement pour
mission de présider une commission char-
gée de mettre sur pied une conception
globale visant à la promotion du tourisme
dans le canton de Neuchâtel.

Pour l'heure, la raison commande
d'éviter de jeter de l'huile sur le feu dans
l'inté rêt d'une importante branche écono-
mique du canton. A notre avis, malgré
les efforts déployés dans ce secteur , les
associations professionnelles intéressées
auraient intérê t à se renforcer encore
pour devenir des interlocuteurs ayant un
poids plus grand et combler certaines la-
cunes, volontaires ou non , dans le
domaine des prestations. En effet , aussi
bien dans l'hôtellerie que dans les autres
branches, face à un franc encore lourd , il
s'agit de miser sur la qualité du service ,
l'imagination et un accueil personnalisé.

J. P.

Concert de gala des «Armourins»
ON le sait, les « Armourins » qui

tiennent leur nom des anciens gardes
de la ville à l'époque prussienne, fê-
taient en 1978 le 75me anniversaire de
leur fondation. Ainsi depuis 75 ans, le
public neuchâtelois peut voir défiler
dans ses rues les charmants fifres et
tambours qui animent de leurs
sonorités aiguës et de leurs roule-
ments puissants les différentes fêtes
de la vie du chef-lieu. C'est une bien
louable entreprise que de former ainsi
année après année, une cinquantaine
de jeunes gens à la musique au tra-
vers de l'apprentissage de la flûte tra-
versière, du piccolo, de la flûte à bec,
et, même de la flûte de Pan et de la
flûte des Andes, ainsi que nous en
avons eu la démonstration samedi
soir au Temple du bas.

DES MELODIES FORT BIEN
ENLEVÉES

Après la traditionnelle « Marche
des Armourins » que chacun connaît
bien, les musiciens en herbe jouaient
toute une série de morceaux extraits
du répertoire, arrangés par Teddy
Courvoisier. Citons la « Fantaisie
écossaise » où l'on remarquait quel-
ques mélodies populaires fort bien
enlevées. Saluons au passage le tra-
vail fourni par ce sympathique direc-
teur qui, outre la préparation elle-
même, se charge encore de l'arrange-
ment des pièces destinées à son
ensemble avec beaucoup de bon-
heur. Quant à Alain Petitpierre, il
possède des qualités étonnantes de
rythmicien, comme on Ta vu dans les

diverses interventions des tambours.
On notera ainsi « Tim, Tarn, Tom,
swing et marche », mené tambours
battant, si Ton ose dire, et où les
rythmes les plus difficiles furent
exécutés par des batteurs attentifs et
disciplinés, mais rayonnants. C'est
peut-être les tambours, grosses cais-
ses et caisses claires qui ont fait la
plus forte impression par la clarté
d'articulation de leurs interprétations
vigoureuses et nuancées.

Il faut cependant féliciter tout aussi
chaleureusement la prestation des
souffleurs qui, malgré certains
« couacs » bien compréhensibles au
vu de leur âge, ont su débrouiller des
partitions pleines d'embûches,
comme la « Fantaisie latino » dont le
nom évoque les rythmes sud-améri-
cains parfois complexes à traduire.

L'animation de cette soirée était
confiée à M. François Le-Gall, dont
les jeux de mots, s'ils n'étaient pas
toujours de la meilleure veine, ni de la
première fraîcheur, firent cependant à
chaque fois mouche.

On peut se réjouir avec le prési-
dent, M. Nyffeler, de la réussite de
ce concert de gala qui montre que la
musique des « Armourins » a devant
elle un bel avenir, soutenue qu'elle
est par des musiciens aussi expéri-
mentés que Teddy Courvoisier et
Alain Petitpierre. Une belle soirée
donc, qui a conquis le public de pa-
rents et d'amis accourus pour féliciter
déjeunes artistes pleins d'enthousias-
me et ravissants dans leur costume
rouge et vert. j  _Pn B

I Le directeur de l'ONT, M. René Leuba, au milieu de ses hôtesses à la frontière des Verrières, l'été dernier.
I (Arch.)

Si le tourisme suisse se porte mal , en partie a cause
d'un semestre d'hiver 1978-79 désastreux qui s'est sol-
dé par un déficit d'un million et demi de nuitées
(— 10,4 %), le tourisme neuchâtelois n'a enregistré
qu 'une baisse de 8,3 % par rapport à l'hiver précé-
dent. Si l'on prend en considération la période s'éten-
dant de janvier à septembre de l'année courante , on
s'aperçoit , avec un certain plaisir , que dans le canton
l'amélioration a été de + 1 ,4 % tandis que sur
l'ensemble de la Suisse, on note une baisse de
— 6,7 % des nuitées !

On a donc des raisons, dans ce canton , d'être satis-
fait et il faut relever que si touristi quement le mois de
juillet , pourtant très ensoleillé , ne fut pas bon en Pays
neuchâtelois , en revanche le printemps fut excellent
avec un grand nombre d'assemblées et de congrès , et
les mois d'août et de septembre aussi.

EFFORT ROMAND

Les offices de tourisme fribourgeois, genevois , vau-
dois et neuchâtelois ont uni leurs efforts de promotion
dans divers pays du nord européen , en Allemagne ,
Autriche et en Belgique pour amener des touristes en
Suisse romande.

En outre, l'Office neuchâtelois (ONT) a participé à
quatre Salons du tourisme de caractère international à
Paris, Bruxelles, Utrecht et Berlin où il tenait un stand
en compagnie de ses homologues romands.

Ces efforts sont-ils déjà perceptibles à travers les sta-
tistiques ? C'est possible mais c'est à moyen terme
cependant que l'on pourra en apprécier la valeur et la
permanence.

La statistique des dix camps de camping neuchâte-
lois montre qu 'en 1979, il y eut 16.147 nuitées de plus
soit 5,06 % , un chiffre qui étonne quand on connaît le
degré de saturation de ces emplacements qui font la
part belle au camping résidentiel annuel.

Enfin , recevons que si le touriste suisse (+ 1,82 %
en 1979) aime toujours le canton de Neuchâte l pour y
passer quel ques jours , l'Allemand a tendance à se raré -

fier tandis que le Français , maigre tout ce qui le retient
hors des frontières helvéti ques , a été un peu plus nom-
breux (+ 0,06 % !).

ACCUEIL AUX FRONTIÈRES

L'ONT a pris l'habitude d'organiser en été une cam-
pagne d'accueil des touristes motorisés, aux frontières
des Verrières et du Col-des-Roches. Cette année , les
hôtesses de M. René Leuba , qui ont travaillé en juillet
et. jusqu 'à la mi-août, se sont adressées à 1757 conduc-
teurs (544 de moins qu 'en 1978) représentant 28 na-
tionalités , soit au total 5343 personnes qui ont été ac-
cueillies par l'ONT , soit une diminution de 20,47 %.

Les Français , naturellement , furent les plus nom-
breux (65,40 %), suivis des Anglais (10,53 %), des Al-
lemands (5,52 %), des Hollandais (4 ,89 %), des Bel-
ges (3,41 %), etc...

Le transit direct à travers le canton représente 41 %
du trafic motorisé , le transit avec arrê t 20 % , l'arrê t
prolongé dans le canton 18 % , la simple excursion
d'un jour 16 %.

Selon les réponses données par les automobilistes
aux questions de l'ONT, ces derniers recevaient divers
documents touristiques. Ceux qui séjournaient plus ou
moins longtemps recevaient une pochette-cadeau
contenant un bon qu 'il fallait aller retirer auprè s de
l'ONT ou. le week-end , au bureau de la Société de na-
vigation. Sur 478 qui furent distribués, 226 ont été re-
tirés (47,28 %), un chiffre nettement meilleur qu 'en
1978.

TOURISME D'HIVER

Place maintenant aux sports d'hiver. L'ONT, cons-
ciente de la vocation du Jura neuchâtelois pour la pra-
tique du ski de fond et de randonnée , a déjà mis l'ac-
cent sur la promotion des vacances et séjours blancs , en
Suisse allemande , pour commencer par l'intermédiaire
de la presse.

G. Mt.

¦ Tourisme neuchâtelois: une
! année 1979 assez satisfaisante

Boudry fête ses jeunes citoyens
Le Conseil communal de Boudry a fêté

dignement ses nouveaux citoyens. Cette
année, il y en avait 14 âgés de 20 ans révo-
lus, mais comme la nouvelle loi prévoit le
droit de vote à partir de 18 ans, on envoya
160 invitations. Près de 60% des jeunes
répondirent à cette invitation. Les jeunes
furent d'abord les hôtes de l'entreprise
Mikron- Hasler, fondée au Locle en 1918 et
qui emploie aujourd'hui 220 personnes.
Cette usine exporte des produits de pointe
dans le monde entier et contribue large-
ment à la renommée de l'industrie neuchâ-
teloise.

Les jeunes gens se rendirent ensuite à la

ferme Bellevue, joliment décorée, où
l'apéritif et un repas leur furent offerts.
Mme Anne Dupuis, présidente de la Ville
salua l'assistance ainsi que M'"0 Christiane
Maffioli, présidente du Conseil général.
Chaque conseiller communal profita de
l'occasion pour exposer son travail.

Le repas se déroula dans une belle
ambiance et les jeunes hôtes des autorités
manifestèrent leur joie par de chaleureux
applaudissements destinés également à
l'administrateur communal, M. R. Perrin-
jaquet et à son adjoint qui contribuèrent
largement au succès de cette rencontre
traditionnelle. Wr.

Trenet T enchanteurAU TEMPLE
DU BAS

• JE devais avoir quatorze ans et j e
venais de recevoir mon premier élec-
trophone. Je me précipitais bien sûr
chez le disquaire. Johnny Halliday fai-
sait déjà battre le coeur de tous les
adolescents avec ses « Souvenirs, sou-
venirs ». Frank Alamo, Eddy
Mitchell, Dick Hivers et bien d 'autres
idoles tombées aujourd 'hui dans la
trappe de l 'oubli empruntaient alors
cette voie triomphale des « copains »
et des « y é-yé » qui devait les conduire
sur les cimes des « Hit-parades ».

Pourtant , c 'est sans une minute
d'hésitation que j e  choisis un disque
de Charles Trenet. Cela allait de soi.
C'était à mes yeux le p lus grand.
C'était le p ère de la chanson française
moderne.

Près de vingt ans ont passé. Ont
passé également bien des modes et des
« tubes », bien des engouements plus
ou moins ép hémères, bien des chan-
teurs plus ou moins doués, plus ou
moins débiles. Mon admiration pour
Trenet est restée intacte et j 'ai pu
constater vendredi soir au Temple du
bas qu 'elle était partagée par un nom-
breux public dont une forte et enthou-
siaste cohorte dé jeunes gens.

Venus en inconditionnels ou en cu-
rieux, tous les spectateurs ont été en-

chantés par le récital présenté par un
« fou chantant » en p leine forme qui
fit l 'éclatante démonstration d 'un ta-
lent sans faille conjugué à un métier
très sûr. Et l 'ovation qu 'ils lui ont ré-
servée reflétait bien leur bonheur de
l 'entendre.

Charles Trenet, c 'est tout d 'abord,
sans doute , un poète capable d 'expri-
mer avec des mots simples et profonds
la joie de vivre avant tout , mais égale-
ment la nostalg ie que chacun de nous
porte dans son coeur : « Que reste-t-il
de nos amours ? ». Frôlant le surréa-
lisme, l 'univers enchanté et enchan-
teur de Trenet se nourrit de la douce
banalité quotidienne pour très vite
s 'en échapper grâce à une imagination
débordante qui se double d 'une facili-
té extraordinaire à jong ler avec les
mots. C'est ainsi qu 'il est tout naturel
qu 'un jardin devienne extraordinaire,
que le soleil ait rendez-vous avec la lu-
ne, qu 'un roi de cire danse la polka ,
que le diable compose une java et
qu 'un revenant meure d 'apop lexie
« comme une tomate farcie »...

Charles Trenet , — est-il besoin de
le souligner ? — c 'est aussi un musi-
cien, un compositeur de mélodies tou-
jours fraîches et de rythmes toujours

jeunes qu on ne se lassera jamai s
d 'écouter d 'autant p lus qu 'ils mettent
parfaitement en valeur les textes qu 'ils
supportent.

Charles Trenet , c 'est enfin un véri-
table professionnel de la scène, dont le
métier très solide se double de la joie
de charrier et qui sait se donner
complètement à son public. Cela a été
un régal de le voir pendant deux bon-
nes heures faire preuve d 'une maîtri-
se, d 'une vivacité et d 'une fantaisie
qui donnaient encore p lus de couleurs
à ses chansons. Une voix chaude et
généreuse qu 'il n 'a pas économisée,
une bonne diction, un œil pétillant de
malice qu 'il sait toujours aussi bien
rouler, un accompagnement très soi-
gné tant au piano qu 'à la contrebas -
se : que souhaiter de mieux ?

« Longtemps, longtemps, longtemps
après que les poètes ont disparu, leurs
chansons courent encore dans les
rues... » Oui, longtemps, le passage
de Charles Trenet restera marqué
dans le coeur du public venu l 'écouter
au Temple du bas et longtemps
encore ses mélodies courront sur les
lèvres de tous les amoureux — ils sont
heureusement nombreux — de la bon-
ne chanson. j  _ \* n

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier se réunit le
jeudi 13 décembre.

L'ordre du jour prévoit : la nomination de
trois délégués à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation d'aide et de soins à domicile de Colom-
bier; le budget 1980; un rapport du Conseil
communal sur l'octroi d'un crédit de
120.000 fr. permettant la réalisation de
travaux d'amélioration et d'extension des ré
seaux des services industriels; un rapport du
Conseil communal sur l'octroi d'un crédit de
115.000 fr. pour la pose d'une canalisation de
gaz moyenne pression entre Cortaillod et Bou-
dry, du chemin des Polonais à la route de
Grandson ; le rapport de la commission scolai-
re; et une motion de M mc M. Galland et
consorts demandant la création d'une commis-
sion chargée d'étudier de nouvelles structures
visant à améliorer l'administration de l'école
primaire de Colombier.

Au Conseil général

BEVAIX

La paroisse de Bevaix a accueilli
M. Heller, pasteur missionnaire, qui
exerça pendant 7 ans son ministère à
Thaïti. Il a parlé au culte de l'enfance et
présenté, le soir, un film au groupe de
jeunes ; dimanche, il a présenté des dias
au culte de jeunesse, et en compagnie
du pasteur Roth et de laïcs, il a animé le
culte paroissial. La présentation d'un film
et un repas communautaire ont mis fin
à ces journées.
JTL'JE JC(.U'..' .SJJ ILJ •-• : rïI/C 1 .j .i :0

Journées missionnaires

i \ TOUR 1 fl TOUR A 1 TOUR
j \j \OE 1Ï T\ D£ Tl Tl DE
Il l VILLE il II VILLE (I II VILLE_ mi v __ m> v _ m\> v

rW F A m r w  r fl m r w  P ''m5P.V Z T* VJ z Vsj

Hubert-Félix Thiéfaine au «Pommier»

Le Franc-Comtois Hubert-Félix
Thiéfaine est-il fou , comme le laissent
entendre d'aucuns? Peut-être, si la
folie confine à une manière de génie
verbal et de ne pas prendre soi-même,
les autres et le monde trop au sérieux.
De là à croire qu 'il s'agit pour lui
d'abord et surtout de faire rire, il y a un
pas... Allègrement franchi , pourtant ,
cette fin de semaine au cabaret du
Pommier, par certains spectateurs - et
spectatrices - qui n 'ont pas pu s'empê-
cher de prendre Thiéfaine pour un
simple amuseur et donc de pouffer
parfois à côté de la plaque.

Mais peut-être vaut-il mieux , pour
l'intensité de l'ambiance, une récepti-
vité sélective mais aiguë que pas de
réceptivité du tout. Et , par ailleurs , il
est vrai que si Hubert-Félix Thiéfaine
cherche, tout au long de son récital, à
dépasser progressivement le simple
niveau comique, il n'engendre jamais
la morosité. Que ce soit pendant ou
entre les chansons.

Car il possède au plus haut point
l'art de mélanger, de la manière la plus
incongrûment insolente , des éléments
de la vie quotidienne et même de
l'actualité (« La fille du coupeur de
joints ») pour en faire des cocktails
riches non seulement d'excellents
calembours - et, souvent, d'hémoglo-
bine... - mais aussi de sens : Thiéfaine
ne s'amuse pas avec les mots et les
idées pour fuir la réalité , mais pour en
ricaner; la musique aidant , on pense
volontiers aux textes les plus délirants
et hallucinés de Bob Dylan.

C est dire que l'exercice gratuit n'a
guère les faveurs du Franc-Comtois.
Et , comme il maîtrise trop bien la
langue française pour faire dans le
deuxième degré grossier et répétitif , il
parviendrait vite à émouvoir, quand il
chante «Pour faire pleurer les filles »,
ou à réveiller la voix de la révolte ou
d'une certaine angoisse existentielle,
lorsqu 'il essaie de se situer, dans cette
« société fondamentalement épuisée »
au futur - sinon au présent — cauche-
mardesque.

Mais toujours , dans le titre de la
chanson («La fin du Saint-Empire
romain-germanique »), dans sa
présentation ou dans le texte même,
vient, à un certain moment l'indispen-
sable petite touche ironique et démys-
tifiante. De préfé rence, car le
bonhomme sait utiliser son imagina-
tion, sous la forme ponctuelle la plus
inattendue, à moins qu 'il ne propose,
tout au long de la chanson, l'ambiguïté
d'un subtil exercice d'équilibre entre
l'émotion «vraie » et le gag.

D'autant plus subtil — et qui , en
somme, laisse au spectateur la liberté
de ses sentiments - que Thiéfaine
compose aussi bien qu 'il versifie, qu 'il
s'agisse de blues délicats ou, plus
souvent , de rythmes folk solidement
bâtis. Et, comme à une indiscutable
recherch e sur le plan de la construc-
tion musicale, Thiéfaine et son compè-
re Claude Mairet ajoutent un jeu de
guitare très sûr, varié, très « enlevé »
pour tout dire, les rares faiblesses ont
aussi bien passé la rampe que le reste.

J.-M. P.

Vive la folie!

LE LANDERON

Samedi , vers 17 h 30, le jeune J. P. R.,.
de La Neuveville , circulait en cyclomoteur
sur le chemin des Roches vers son
domicile. Devant l'immeuble N° 9, il ren-
versa le piéton , M. David Vuille , 81 ans,
du Locle, qui traversait la chaussée. Bles-
sé M. Vuille a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Piéton blessé

«Budget des autres»: pour qui?
L'œuvre du Centre social protestant et de Caritas

«Budget des autres », pour qui? Nous
avons posé la question au pasteur Francis
Berthoud , directeur du Centre social
protestant (CSP) qui chaque année, en
étroite collaboration avec Caritas, se
préoccupe à l'approche des fêtes de fin
d'année de témoigner la solidarité à
l'égard des déshérités de notre société,
pourtant prospère.

QUELQUES CHIFFRES

En décembre 1978, le CSP a collecté
dans le canton plus de 25.000 francs. Plus
de 93 personnes ou familles en ont béné-
ficié, toutes de condition très modeste :
- En 1979 et en 1980, nous espérons

que le public fera preuve de plus de géné-

rosité à cause de l'augmentation du nom-
bre de personnes ayant besoin d'un
soutien, notamment à la suite
de l'augmentation sensible des frais de
chauffage...

Le pasteur Berthoud apprécie le pro-
grès représenté par notre système de
sécurité sociale qui évite désormais de
recourir à la « charité » :

- Néanmoins, au-delà d'un niveau de
vie moyen relativement satisfaisant , il
existe dans notre canton des personnes
qui affrontent des difficultés financières
insolubles. Leur situation est d'autant plus
pénible qu'elles sont une minorité ayant
e sentiment d'être oubliée...

En 1978, la quasi-totalité des bénéficiai-
res de « budget des autres » avaient un
revenu insuffisant. Ainsi, 75% ne dispo-
saient que de 650 à 1650 fr. par mois, le
reste, des couples ayant plusieurs enfants,
de 1100 à 2980 fr. sans compter ceux ne
bénéficiant que de la seule rente invalidité
et du minimum de l'AVS :
- A un tel niveau, on marche constam-

ment sur une corde raide. Le moindre
imprévu devient une catastrophe (mala-
die, dentiste, achat de lunettes, d'appa-
reils orthopédiques, vêtements chauds,
chauffage)...

Puis, il y a les personnes qui avant de
s'adresser au CSP ou à Caritas, se sont
endettées auprès de banques pratiquant le
petit crédit en vue de tenter de trouver
une solution.

Les assistants sociaux du CSP et de
Caritas s'efforcent de soutenir les person-
nes en difficulté sans faire appel automa-
tiquement aux services officiels. Les
portes de ces deux institutions sociales
sont largement ouvertes à tous ceux qui
ont des problèmes et ceci dans la discré-
tion la plus absolue :
- Dans notre société où l'on vit relati-

vement bien , une minorité d'êtres
humains (près de 2%) ne disposent que
d'un budget à la limite de la survie. Nous
devons penser à eux en cette période de
fêtes...

Le CSP et Caritas misent donc, dans
leur nouvelle campagne de solidarité, sur
la compréhension des Neuchâtelois. J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Nous cherchons pour placements

IMMEUBLES LOCATIFS
de bon rendement. Situation intéressante à proximité de
transports publics.

Faire offres avec : plan de situation, état locatif, estima-
tion fiscale et incendie à :

¦¦MM PROCOM NEUCHATEL SA
,̂]Ŝ _WÂ Promotion commerciale
¦¦¦ et immobilière

M— Seyon 10 - Tél. 038 2U 27 77
gSSS 2000 Neuchâtel

53080-1

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

À GALS
Unterdorf 129 A-129 B

1 appartement de 2 pièces
Fr. 227.— + charges Fr. 130.—

1 appartement de 3 pièces
Fr. 290.— + charges Fr. 145.—
modernes, tout confort avec balcon
et ensoleillement.

S'adresser à Gérance des
Immeubles Dubied, 2108 Couvet,
tél. 64 11 11, interne 447. 53133-0
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Vous serez emballé. Par son m̂^"mWélégance hors du commun, par ^̂ "̂ ^
l'espace, par la perfection de son équi- active. Elle existe en deux versions: ,„* m r- n i ni iB v
pement et par sa finition sans lacune Renault  18 TL break IY. 14 500.- %, |JL|l|f|||l 1
et sans reproche. Un essai , une con- Renault  18 TS break Fr. 15500.- \ ï l L I l l / l U L I
yiction: la nouvelle Renault 18 break - (En option: boîte automatique , an dc garantic . kilomè(raf:e j,„m1lé
la voiture parfaite, conçue pour la vie pour TS) 5 ans de garantie anli-corrosion Renault ACP5

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Boug in, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Crassier : Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 -
Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

53240-A
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Le plus grand choix de modèles à porter avec supports
plantaires et pour pieds sensibles.

MAGASIN DE CHAUSSURES 2022 Bevaix
niPAiti m ¦¦¦ % Bottier-orthopédiste

DESPLAND KSS2'6
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

>w REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS 
135gfrA 

J

horlogerie
bijouterie /

$&&&& ih-mX  ̂ ¦***!** s**»

mille
et un reflets,

mille
et une idées -

cadeaux

H. FAVRE
place du marché — neuchâtel

agent officiel :
Vzénith, aéro , avia , enicar
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger3***^

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 3

Tél. (038) 24 23 75 S.
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 "

Vous avez peu de place? Alors choisissez votre lit escamotable
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^ 

Paiement comptant: acompte selon C *&£$X^S. * 1697? ^** *̂***^*̂  ̂
^^^^ T^̂ ïi f̂cj^^ -jX~ ^yX~̂-

3 entente. Sur désir: solde jusqu 'à x\ %^̂
i>̂ X  ̂ r̂  ^T̂ X^v  ̂ "***^ \ ^̂J^^^^0 IB

 ̂
90 jours après l'emporter ou livraison. X =*\XX

 ̂¦ 
ïi*?^̂  ̂__ gramme par éléments JEUNESSE . ^**J u Xf ''

l
:-^'̂ ^°̂ t̂n

Z\~m ^wH\l W la
"̂ /-N -j i .,- • .. J .X- -̂- „ --~ '-±£LSè.: - i- "-"' ^5̂ >J Sommiers à lattes réglables. ^̂raS^v::- ' -i-":'*~-̂ fej .--"-j; .-«"N*":-'-.' ."v'IjJÏ iïxOi Si

Ou crédit direct avantageux jusqu a $Xj . v-Xï ,̂€ ^X^ry^ XXg. 90/190cm.695.-/625- x̂^X^Xr. '̂ -̂ ŝ: .̂̂^%̂^f̂X^Ŵmm
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20 exécutions différentes à divers prix. U>>̂  \. *̂Sth[X 216.207 Lit-armoire, 90/190 cm.
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Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

Â LOUER pour le 24 décembre
à Hauterive, ch. de la Marnière,

appartement de 2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel :
Fr. 330.— + charges. 52961-G

A LOUER A CORNAUX̂
I JOLI APPARTEMENT de 3 pièces, I
I situation tranquille, à proximité des B

ï; J moyens de transport. :l
I Loyer Fr. 275.— + charges. U
:/1 Libre à partir du 1" janvier 1980. S

I régîelë©! |
U *  ̂ S3292-G I
^k Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ¦a Tél. (038) 241724 Wmm^

À LOUER À CORTAILLOD
joli

appartement de 4 pièces
tout confort.
Transports publics à proximité.
Loyer Fr. 480.— + charges.
Libre à partir du 1er février 1980.

Tél. 51 48 61, à partir de 19 heures.
53291-G

Tbus se réjouissent
du cadeau suisse des familles:

La machine portative Hermès
la perfection suisse en matière de machines à écrire, à des prix abordables

Hennés Baby Hermès MediaS Hermès 3000 Hermès 605
de renommée mondiale: l'étonnante. la grande. l'électrique.

^ M avec collet ,., r,avec coUret 
 ̂

avec tabulateur, avec coffret

Fr.228.- Fr.495.- Fr.595.- Fr.729.-
ïïj!*'5'seulement ï~*\ ' '.̂ seulement ft' seulement seulement

I Grande loterie Hernies I
Inscrivez votre nom et adresse exacte sur ce billet de loterie et déposez le billet chez

J nous dans le magasin.
| Le 21 décembre 1979, sous contrôle notarial, 10 gagnants seront tirés au sort,
; dont chacun rocovra un* Haimaa Baby portative an cadeau I

j Nom: Prénom: ^çT
' Rue/No: NPA/Localité: .j fljf^~
f Prolession: ^/ m S zz xm1 

^
HERMES SA f ^^

l§$0j && HERMES PRECISA INIÉRNOTONAL

m~ 2001 NEUCHÂTEL
JST%A-K /» m r ^4 Rue Saint-Honoré 5
tlvf(L\WmTnCmV\£3 Tél. 038/25 44 66
V^/V'»Vf W Faubourg du Lac 11

Tél. 038/25 25 05 B*I-A
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Service &\
Nove/an p)|
Votre appareil ménager se met en r v̂ Ngrève? Vous appelez, nous inter- [•"™»\\ < Ivenons. Notre service après-vente i ÂjjJ à I
(12 stations service) vous assiste \ V^. i Irapidement et consciencieusement, «xsfcs; *
Novelan service et vente SA Rue Princiaple
Ancienne organisation service 1083 MÉZIÈRES
clientèle de la Novelectric S.A. (021) 93 21 21

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons-manteaux-

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 9017
12S193-A

Nous cherchons dans la région entre
Le Landeron et Yverdon

locaux industriels
de 300 à 500 m2.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 53295-H

IMMUMJJ^KJ-mt' ̂ JS I
\WmiZ l ^ ^ ^mm3Tn^m̂n f̂ ^m\mf à 1 À̂ ml * ¦ m\ 3 k i I i 3 à. H BrCrl

A louer à Bavon, au départ des
remontées mécaniques,

logements
pour groupes

50 places ; libre période Noël-
Nouvel-An, mois de janvier et dès le
20 février à la période de Pâques y
compris.

Tél. (026) 4 11 60. 53242-w

A louer au Landeron, pour date à
convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres WR 2338 au
bureau du journal. 52461-G

A louer pour le 31 mars 1980, à
l'avenue des Alpes, dans villa,

bel appartement
ensoleillé de 3 V2 pièces, tout confort ,
cuisine agencée, jardin, vue impre-
nable, vidéo, situation tranquille,
garage à disposition.
Loyer mensuel de Fr. 600.—
+ charges.

Adresser offres écrites à AD 2387 au
bureau du journal. 53533-0

I A vendre, à Hauterive, dans magnifi- I
B que situation dominante, avec vue sur I

;y| le lac et les Alpes, proximité transports 1Y
1 publics, centre d'achats, forêts, etc.

1 APPARTEMENT 1
I DE 41/2 PIÈCES A
8 Salon avec cheminée, 3 chambres à I
fl coucher, cuisine agencée, 2 salles I

yJÊ d'eau, cave, garages. Y '
\M Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—. BY

I Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. " '
:¦ Tél. 24 59 59. HS
I Etude F. et B.Cartier Y -
1 Tél. 33 60 33. 52662-1 |

Chez Bautec - ,
on sait construire |

des villas! W
Bautec a construit près de 1500 I

villas en Suisse -, à la totale I
satisfaction de leurs propriétai- §£t\
res, selon leurs voeux, à des prix I
et des délais fixes. Bps

Notre expérience est votre |Y' !
meilleure garantie. Demandez le lr«A
«Dossier Bautec» gratuit. §S|

F2 GENERAL È
LZ3 BAUTEC 1
3292 Busswil/Lyss - 032 / 84 42 55 § S

Bussigny/Aarau/Winterthour ïï Bo,

r̂ fÔlfr̂ n 
pour «Dossier Bautec» pS*,]

¦d' *̂*A . • Â W '¦ 'H#*V' *T >-• •" IBPrén., nom: - Bj

No, rue: . W&

V NP.Iieu: 
îdW

A vendre à

MARIN
proximité transports publics, écoles,
centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2.
Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. 52418-1

A LOUER
rue des Parcs 61, Neuchâtel
(rez-de-chaussée est)

appartement de 3 chambres
cuisine, confort, dépendances.
Location mensuelle
Fr. 320.— + charges.
Libre dès le 1°' mai 1980.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039)21 11 65 (interne 60)
- PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 52916-0

yX A louer v̂
yX en plein centre X:

/ BUREAUX \
 ̂

76 
m2, 1" étage 

^
r

X,. libre dès le 1er janvier 1980 
^
X

>̂  
Pour tous renseignements : ^

X
\ FIDIMMOBIL S. A. X

v̂ Saint-Honoré 2 yX

\ 2001 Neuchâtel X
\ Tél. 24 03 63 X

\  ̂ ^
X 49971-GBaux à loyer

au bureau du journal
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Nous avons besoin
de place

20 MACHINES A LAVER
ÇJN D E 5Îj>

à enlever

Autres modèles dès Fr. 498.-̂
(5 kg, cuve inox, 12 programmes)

Nous livrons partout
Service après-vente assuré

52782-A
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EXPOSITION DU 29 novembre au 9 décembre.
52346-A

là où vous trouvez le plus grand choix et le meilleur prix.
Saul indications spéciales nos prix s entendent sans literie, matelas, linge et accessoires B| ' ""T_l 

: 
ii^̂ P

• Grand choix en matelas correspondants de marques connues, lingerie de lit en dessins É5St\ [j K?Ï&I§ r" à. L. *mode et tout le nécessaire -r^ X̂X £""5 Ï&X COipOrteZ 
VOS 
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prix. Sommiers à lattes réglables BIENNE Place du Marché Neuf
*216.538 Canapé-lit 205 cm. décor noyer/ ^^^^̂

^^̂  
i correspondant aux éléments du Jeudi vente du soir,Téléphone 032/42 28 62
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90/200 cm. 625.-/575.- | P̂ JJ ^^l* chêne, avec table pliante AVRY-CENTHE près Fribourg 1400 Q

Il encastrée. 2893.-/2662.- N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne.Tèl. 037/3091 53210-A

\f. Le SECOURS
4CM» SUISSE
&k D'HIVER

ne distribue pas des aumônes : il manifeste
votre solidarité.

i Prêts i
tL Tarif réduit
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BIOTITERM
!. au plancton thermal
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de Molitg-les-Bains i
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Du 4 au 8 décembre
Pendant ces jours

! une esthéticienne de BIOTHERM sera h votre disposition
i pour vous conseiller et apporter à vos problèmes
* de beauté la meilleure solution.

! Nous aurons le plaisir de vous offrir un cadeau pour tout achat
de produits BIOTHERM dès vingt-cinq francs.
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DÉMÉNAGEMENT I
Suisse et Europe

MARIO DANUSER
Garde-meuble-plano
Tél. (038) 31 57 83,

Carrela 18 • Neuchâtel.
36972-A

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3.

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1.

Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 42957-A
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 34.—
• jusqu'à fin Juin 1980 pour Fr. 64.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 121.—

!|: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
jxjx: tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. Xy:[

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

•:•:•:•:• Je payerai à réception de votre bulletin de versement. -AAA-

Nom: 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

:•:•:£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée Wiïti
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS SjSjS

$;¦$ Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Dieu en question : une réponse serait trop peu
AU LOUVERAIN

Le Louverain, centre de formation : le résultat de la première campagne menée vrai-
ment en profondeur par l'actuel résident du Louverain Denis Muller et ses collaborateurs,
est plus que satisfaisant, il est convaincant. Sur le thème « Dieu en question » six rencon-
tres étaient proposées d'avril à novembre : 32 personnes se sont inscrites, laïcs, diacres,
pasteurs, un prêtre. Certains furent plus ou moins réguliers, deux décrochèrent complè-
tement en cours d'exercice, la célébration oecuménique du dernier samedi a rassemblé
24 personnes, alors que l'objectif le plus optimiste envisageait une clôture avec 15 è
18 participants. On est loin du chiffre record, 180 personnes, enregistré pour les conféren-
ces u Evangile et yoga » mais Denis Muller se déclare beaucoup plus satisfait par ce travail
plus fouillé, de longue haleine, mené en petit groupe que par le brillant succès, un peu
superficiel peut-être de controverses au goût du jour.

- Enfin, admet-il, l'un ne contredit pas l'autre, c'est autre chose.

Denis Muller n'était pas seul pour
préparer ce programme de formation : la
seule mise au point du programme a
demandé douze mois - douze séances de
travail — de négociations et l'équipe
d'animation comprenait six membres:
Jacqueline de Montmollin et Francine
Schneider, animatrices, Jean Zumstein,
bibliste , Michel Schaffter , philosophe,
Robert Grimm, spécialiste d'éthique, de
morale, Denis Muller, coordinateur et
théologien de service. Chaque séance
était menée par un animateur différent
sur les cinq thèmes suivants: Dieu, ques-
tion permanente des hommes ; le témoi-
gnage biblique ; le poids des idéologies ;
connaître Dieu en Jésus-Christ ; Dieu et la
morale. Le contenu de la dernière séance
était à définir par et avec les participants.

Les cinq séances dont les thèmes étaient
prévus n'ont pas été modifiées en cours de
route : certains accents ont été changés en

fonction des premières expériences. Sur
le plan de la méthode, on a tenté de trou-
ver un juste équilibre entre les exposés et
le travail en petit groupe, parce que s'il est
certain qu'il y a beaucoup dans les gens,
dans leur vécu, dans leur sentiment, il n'y
a pas tout, et qu'il convient de donner des
éléments précis de connaissance en
matière d'histoire, par exemple, de théo-
logie ou de philosophie.

Le travail par petits groupes est certes
intéressant, mais la difficulté de la
synthèse est très grande et trop souvent il
n'en sort rien de communicable.

Le parcours des participants connut
ainsi une certaine tension entre vivre et
apprendre, entre le cœur et l'intellect.
L'exercice a débouché sur un contenu
passionnant autant pour l'un que pour
l'autre à la sixième séance : la prière.

Question : Dieu peut-il être identifié à
« Dieu fait ce que je lui demande » ? Cette

attitude très généralement répandue
parmi les chrétiens rétrécit terriblement
Dieu, et les participants répondent à peu
près : si la prière est seulement de remplir
mon désir, Dieu n'est pas Dieu. C'est le
départ d'une réflexion profonde sur la
prière en tant qu'attitude libre face à
Dieu, sans demande. Dieu ne nous exauce
pas, nous devons exaucer Dieu par notre
action.

RÉPONSE PERSONNELLE

En matière concret, il ne peut y avoir
d'unanimité du fait « Dieu ». Donc pas de
politique chrétienne pour tous, par exem-
ple. Les participants sont arrivés à envisa-
ger l'ouverture du champ éthique comme
inséparable de l'idée de Dieu. Dieu est
toujours en une suite de questions, aucune
réponse fermée ne peut être donnée, il ne
peut y avoir que réponse provocante,
réponse qui met le chrétien lui-même en
question. Les animateurs, en s'exprimant
chacun cinq minutes sur la prière, ont
inauguré lors de la dernière séance une
suite qui devrait être longue d'occasions
de s'exposer et d'exposer clairement sa
manière de vivre Dieu, tout en assumant
les différences, les convergences ou les
oppositions entre gens de même foi.

En conclusion, les buts didactiques et
pédagogiques ont été atteints : les partici-
pants avaient besoin d'aide pour désor-

mais pouvoir se passer des théologiens.
Qu'ils ne se laissent pas impressionner par
ces derniers, qu'ils ne se sousestiment
pas : leurs réponses à leurs questions sont
les bonnes, ils repartent dans leur milieu
de vie avec une formation personnelle
appronfondie, en s'étant livré à un très
sérieux « travail sur soi ». Le but a été
atteint. Ch.G.

Tirage de la Loterie romande
aux Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant :

Un public nombreux assistait samedi soir au tirage de la Loterie romande
aux Geneveys-sur-Coffrane. Présidé par le premier secrétaire du département de
l'intérieur, M. Robert Coste, et contrôlé par Mc Frédéric Jeanneret , notaire à
Cernier, ce tirage s'effectua à l'attention des spectateurs après les souhaits de
bienvenue de M7 Charles Bonhôte, président de la Loterie romande.

Ce n'est pas moins de 17.500 lots qui ont été tirés au sort en présence de
deux agents de la gendarmerie neuchâteloise. Les fleurs étaient tournées sur
ordre du notaire par de jeunes pupilles de la SFG locale, les pupillettes quant à
elles présentaient les numéros gagnants aiix spectateurs.

Le tirage des nombreux lots était agrémenté par les interventions applau-
dies des deux fanfares « L'Harmonie », dirigée par M. Paul Thomi et « L'Espé-
rance », dirigée par M. Jean-Claude Evard.

Toutes les sociétés locales étaient réunies sous la présidence de M. Jean-
Pierre Moser, pour faire de cette soirée une fête populaire ; c'est ainsi qu'après
le tirage avait été prévu un bal, qui connut un beau succès.

— Les résultats—
La Loterie romande a procédé au tirage
de sa 449™° tranche aux Geneveys-sur-
Coffrane (NE). En voici les résultats :

14.000 lots de 10 francs se terminant
par: 4,7.

2800 lots de 20 francs se terminant
par: 08,74,16.

630 lots de 30 francs se terminant
par: 286, 454, 685, 559, 876, 467, 204,
913.

42 lots de 200 francs se terminant
par : 2979,6773,3776,6566,2805,5302.

15 lots de 500 francs: 432181,
439694, 423997, 444065, 456456,

Toute une mise en scène pour le tirage de la Loterie romande, samedi aux Gène- \
veys-sur-Coffrane. (Avipress Schneider)

430472. 418891. 394632, 455783, I
393475, 417483, 419091, 439668, I
420232, 454892.

8 lots de 1000 francs: 408485, !
431762, 416881, 417028, 426262, I
421459, 398608, 440500. |

2 lots de 5000 francs : 439226, i
408205.

Le gros lot de 100.000 francs porte le •
numéro : 435984. |

Attribution de deux lots de consola- ¦
tion de 600 francs chacun, aux billets "
suivants : 435983 et 435985.

Sans garantie. Seule la liste officielle .
fait foi.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontaine-

melon dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpita l de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.1980: une année faste pour la région
L'an prochain, le Val-de-Ruz va

célébrer plusieurs centenaires :
l'Ecole secondaire intercommunale, la
Fondation Borel (Centre pédagogique
de Dombresson), la paroisse catholi-
que du Val-de-Ruz, la construction des
collèges de Vilars et de Dombresson.
Les habitants de la vallée apprécieront
les efforts et la ténacité qui animèrent
nos aïeux pour doter la région d'une
infrastructure dont nous sommes
aujourd'hui encore les bénéficiaires.

Mues par le dynamisme politique né
de la révolution de 1848, les autorités
bâtirent des collèges, un hôpital de
district, une école secondaire, une
école professionnelle agricole, établi-
rent le cadastre, le drainage et
combien d'autres réalisations.

En mai 1980 à Cernier et en octobre à

Dombresson, sous les auspices des
autorités scolaires et politiques, le
conservateur du château de Valangin
essaiera de faire revivre cette époque
pourtant si proche de nous et si
méconnue tout à la fois. Il monte une
exposition «Le Val-de-Ruz dans la
seconde moitié du XIXe siècle» à
laquelle il souhaite faire participer la
population du vallon. Il remercie déjà
les premiers collaborateurs qui se sont
annoncés spontanément pour le
soutenir dans sa tâche mais il cherche
encore une dactylographe travaillant
sur une machine moderne, des dessi-
nateurs techniques, des monteurs
bricoleurs, un menuisier ainsi que, le
moment venu, des surveillants aux
heures d'ouverture.

Toute personne intéressée par ces

activités est priée d'écrire à M. Mauri-
ce Evard, Chézard.

La documentation sur la période
1850 à 1900 ne manque pas, néan-
moins M. Evard souhaite trouver en
prêt des informations de sources
privées comme des photographies,
gravures, textes inédits ou objets qui
illustrent des thèmes comme l'école
(ancien mobilier, livres, cahiers, etc.),
la cuisine (ustensiles, fourneau, recet-
tes...), le vêtement et la parure, l'éclai-
rage, le monde rural (outils et machi-
nes agricoles), la défense contre
l'incendie (matériel de pompier).

Le conservateur du château de
Valangin espère que la population du
Val-de-Ruz et d'ailleurs participera à
cette rétrospective en lui communi-
quant le plus d'informations possible.

«Magicorama 79» au CCN: la stupéfaction et le rêve
• APRÈS les débats sérieux et les

petites chansons, la magie: avec leur
« Magicorama 79» , les Andreals et
Marcel de Gregorio ont mis, en effet, un
point final au cycle «enfance et expres-
sion » mis sur pied, durant ce mois de
novembre, par le Centre culturel et
l'Ecole des parents.

C'est d'ailleurs à la petite salle de la
rue du Pommier, familière aux
Andreals, que se sont produits cette
semaine, ces trois créateurs d'illusion.
Autant dire qu'ils ont relevé là une
manière de défi, car, de toute éviden-
ce, pour le prestidigitateur peu à son
affaire, la proximité du public ne par-
donne pas. Mais, dans le cas contraire,
quel impact I

Or, les Andreals connaissent la musi-
que... Et, quand André Ravessoud se
met à enfiler des plaques de métal en
travers delà boîte-cercueil dans laquelle
il a enfermé sa femme, puis à déformer
cette boîte, on commence à se poser des
tas de questions sur la fiabilité de la per-
ception visuelle... Et, comme les
Andreals, même s'ils préfèrent l'illu-
sionniste à grand spectacle, pratiquent
aussi la manipulation d'objets, ils
peuvent 'sans problème - grâce à une
habile alternance des deux genres et un
sens certain du crescendo - solliciter
avec un succès remarquablement
constant la faculté d'étonnement de leur
public.

D'autant qu'avec les anneaux chinois,
par exemple, André Ravessoud ne
s'amuse pas à détourner l'attention du
spectateu r avec les gros sabots du
rythme infernal et du bavardage aussi
rapide qu'inarrêtable. Au contrai-
re, il prend son temps et crée la faussé
confusion avec subtilité et des «hésita-
tions » qui feraient presque croire qu'il
improvise. Car, comme il le dit lui-
même, «plus on travaille lentement,
moins le spectateur comprend».

Quelle rapidité et quelle silencieuse
adresse, tout de même, pour la réalisa-
tion de leur plus stupéfiant- et dernier-
numéro, où, en un nombre incroyable-
ment ridicule de secondes, le magicien
prend la place de sa partenaire, préala-
blement menottée, mise en sac et « cof-
frée»...

ADMIRABLE...

Mais « Magicorama 79», ce n'est pas
seulement l'attraction somme toute
assez classique - aussi bien dans sa
forme, notamment sur le plan de l'habil-
lement, que dans son contenu - propo-
sée par les Andreals. On a pu y décou-
vrir aussi un jeune artiste plein d'idées,
bourré de talent et doté d'une enviable
formation qui est passé par l'école
Lecoq et a travaillé avec Annie Fratelli-
ni: Marcel de Gregorio.

Certes, sur le plan de la prestidigita-

tion, qu'il n'a inscrit à sa palette que
depuis dix-huit mois, il impressionne
moins : on sent vite que l'essentiel s'est
joué avant le spectacle, en particulier
dans la préparation des accessoires.
Mais, si les Andreals stupéfient, Marcel
de Gregorio, lui, fait rapidement passer
l'admiration - créée par la prouesse

technique - derrière l'émerveillement.
Et s'il continue à si bien associer ses
qualités de jongleur et de manipulateur
à la sûreté de ses goûts en matière
visuelle et musicale, à son calme com-
municatif et à son plaisir de se produire,
nul doute qu'il invitera au rêve encore
bien du monde. J.-M. P.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h 30, L'avenir des étudiants
du tiers monde, débat.

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements:
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Les
bronzés font du ski. 14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Chaussette surprise,
16 ans.

Rex : 20 h 45, Faut trouver le «joint». 18 ans.
Studio: 18 h 45, Reflets dans un œil d'or (Sélec-

tion). 21 h, Juke-box. 2me semaine. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Hair. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Piège pour un homme seul.

16 ans. 17 h 45, Jonathan Livingston le
goéland. 3mc semaine. 7 ans.

CONCERT. - Jazzland.
PANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Parents informations : Tél. 25 56 46 de 20 h à

22 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. 2519 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: prochaine exposition dès le

8 décembre.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léon Zack , peintures et
gravures.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Frissons.

FLEX - SIL
LA MARMITE À VAPEUR DE PRESTIGE:

Economie de combustible, sécurité et gain de temps, aucun joint de caoutchouc,
3 arguments qui encourageront votre choix. c
Grossenbacher Systec SA - Saint-Gall Dépôt : Av. de Beaulieu 28 S

1004 Lausanne Tél. (021) 37 91 40 •§

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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î Tout nouvel abonné à S
j FAN-L'EXPRESS j
| recevra le journal j
; GRATUITEMENT j¦ jusqu'à fin décembre 1979 j
b. ... ...... mmmTTLm ..... ....... S

fl Enregistrer I
¦ la TV? fl

Neuchâtel : rue de l'Hôtel-de-Ville6,
(038) 25 27 22 46845-R
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Prévisions pour
= HMAsB toute la Suisse

H Un vaste anticyclone recouvre nos
= régions et dévie les perturbations atlanti-
= ques des Iles britanniques vers la Scandina-
= vie.
= Prévisions jusqu'à ce soir:
= Nord des Alpes', Valais, nord et centre
= des Grisons: à part quelques bancs de
= brouillard le matin en plaine, le temps sera
= ensoleillé. En plaine, la température sera
{= voisine de -3 la nuit et de 10 l'après-midi.
S Doux en montagne avec une limite de zéro
EE degré à plus de 3000 m.
•= Vents faibles.
= Sud des Alpes et Engadine : en général
= ensoleillé. Au dessous de 300-600 m
= brouillard ou forte brume.
= Evolution pour mardi et mercredi: pas
= de changement important.

= B̂ Ĵ I Observations

= I l  météorologiques
= H fl à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 1" décem-
s bre 1979. Température: moyenne : 8.0,
= min. : 1.6, max. : 13.6. Baromètre : moyen-
= ne: 727.7. Vent dominant : direction:
= ouest, force : modéré à assez fort. Etat du
= ciel : nuageux.

= Observatoire de Neuchâtel, 2 décembre
= 1979. Température : moyenne : 5.1, min. :
= 2.1, max.: 9.4. Baromètre : moyenne :
= 729.5. Vent dominant : direction : est
= jusqu 'à 13 h 30, ensuite sud, sud-est, force :
H calme à faible. Etat du ciel : clair.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiniii

, -,F i Temps
¦jtF1* et températures
F̂ v i Europe
I, i*rltl et Méditerranée |
A 13 h sous abri : =

Zurich : nuageux, 9 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : peu nuageux, 11; Berne : =serein, 8; Genève-Cointrin : serein, 8; =Sion : serein, 8; Locarno-Monti : peu =
nuageux, 7; Saentis : peu nuageux, 1; =
Paris : nuageux, 11 ; Londres : couvert, 14 ; =
Amsterdam : couvert, 11 ; Francfort-Main : =nuageux, 11; Berlin: nuageux, 10; =Copenhague: couvert, 9; Stockholm: =
couvert , 8; Helsinki : brouillard , 2; =
Munich : peu nuageux, 10; Innsbruck : =
serein, 10 ; Vienne : nuageux, 11 ; Prague : S
nuageux , 9; Varsovie : nuageux, 8; §=
Moscou: couvert, -4; Budapest : peu =nuageux , 12; Istanbul : nuageux, 14; =
Athènes : serein, 18; Rome : serein, 15; =
Milan : couvert, 5 ; Nice : serein, 17 ; Barce- =
lone : serein, 16; Madrid : serein, 15; =
Lisbonne: peu nuageux, 13; Tunis : =nuageux, 17. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL I

Niveau du lac du 1" décembre :
428,99

Niveau du lac du 2 décembre : =
428,98 =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

I CERNIER

(sp) Les cours post-scolaires agricoles qui
ont repris à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à raison d'une journée par semaine,
comptent actuellement 50 élèves dont
18 viennent de Suisse allemande. Cet
effectif est réparti en trois classes.

A l'Ecole d'agriculture

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



M. André Brandt: - Si le château de Métiers
n'existait pas, il faudrait le créer !

] i De l'un de nos correspondants :
1j  Convoqués dans la salle des
J i conférences du manoir vallonnier,
1 j 25 membres du Conseil de fonda-
j i tion du château de Môtiers - parmi
1 1 lesquels M. Carlos Grosjean,
j > ancien conseiller d'Etat et aux Etats
11 - ont siégé récemment en assem-
j i blée générale sous la présidence du
1 1 conseiller d'Etat André Brandt, chef
j >  du département des travaux
i ! publics.

Après l'utile lecture, pour mémoire, du
procès-verbal des assises de 1978, le prési-
dent du comité directeur, M. Claude
Montandon, de Fleurier, a brossé un pano-
rama de l'année écoulée. Il a d'abord
annoncé la démission de M. René Jeanne-
ret, de Môtiers, de sa fonction de vice-
président de l'exécutif du châtelard, puis il a
rappelé les faits dominants qui ont marqué
la vie de l'ancienne résidence des châte-
lains du Vautravers : l'amélioration de la
route d'accès entre le village môtisan et le
parc à voitures nord, grâce aux travaux
entrepris par l'Etat; la création d'un chemin
pédestre entre ce parc et l'entrée du
château, réalisée par les communes de
Fleurier et de Môtiers ; l'activité perma-
nente et la réjouissante fréquentation de la
galerie d'art et d'artisanat; les achats du
fonds des œuvres d'art (un dessin à la
plume d'Alex Billeter et une aquarelle de
Claude Jeannottat) ; le Noël des isolés,
organisé à guichets fermés; l'aménage-
ment de l'aile ouest du château, dite la
Grange, et l'appréciable diminution des
dépenses de 1978-1979 par rapport à celles
de 1977-1978. Selon M. Montandon, un
problème reste à résoudre : celui de la
rampe carrossable située entre le parc nord
et le portail du château, assez dangereuse
du fait de sa déclivité et de son étroitesse,
surtout en hiver.

Primitivement conçue comme salle
d'exposition de différentes pièces de gros
volume du Musée régional d'histoire et
d'artisanat (établi depuis lors à la maison
des Mascarons), la Grange, dès le jour de
l'inauguration officielle du château, est
devenue un important local de réunions de
toutes sortes: congrès, mariages,
banquets, cérémonies, etc. Quant à son
premier étage, il a été dévolu aux collec-
tions de la fondation Léon Perrin, qui
souhaite y installer un musée digne de ce
nom et de l'œuvre du grand artiste chaux-
de-fonnier, originaire de Noiraigue!

C'est pourquoi, afin d'adapter le rez-de-
chaussée à ses rôles actuels, divers
travaux, financés par l'Etat et par la fonda-
tion Perrin, ont-ils commencé ces jours, qui
se poursuivront jusqu'à la fin février 1980:
construction d'un tambour avec vestiaires
côté cour; suppression de l'escalier inté-
rieur et fermeture totale du plafond; mise

en place d'une entrée extérieure et indé-
pendante (côté sud) pour le musée Perrin,
et pose d'un parquet. Ces travaux, com-
mentés par M. Bernard Weber , intendant
des bâtiments de l'Etat, ont permis au
conseiller d'Etat Brandt d'affirmer qu'ils
représenteront à l'avenir une dépense en
moins (économie de chauffage) et une
rentrée en plus (meilleure utilisation de la
salle de la Grange). A noter que le futur
parquet autorisera désormais la pratique
de la danse, impossible jusqu'à maintenant
sur les plaques de roc jurassien !

DOUZE EXPOSITIONS EN DOUZE MOIS...

Animatrice culturelle des lieux,
Mme Micheline Landry-Béguin, des Verriè-
res, a relevé le montage de douze exposi-
tions en une année dans la galerie du
château : photos, peintures, tissages,
gravures, papiers découpés, sculptures sur
bois, vitraux, aquarelles, céramiques, etc.
L'ultime accrochage de 1979 aura lieu du 8
au 28 décembre : Nicole Spielmann, de
Neuchâtel, y présentera ses aquarelles.

Pour 1980, Mme Landry prévoit déjà la
venue de photographes, d'une femme
graveur, d'un peintre sur verre, d'un bijou-
tier, d'un dessinateur, d'un caricaturiste
satirique et, durant les mois d'été, une
exposition thématique du Musée régional
sur les poteries et tuileries anciennes du
Val-de-Travers.

Enfin, celle que d'aucuns surnomment la
« perle de culture du château » s'est félicitée
du nombre élevé de visiteurs qui se rendent
dans la galerie, souvent fortuitement, à
l'occasion d'un repas ou d'une réunion
au château.

Co-organisateur avec M. René Krebs des
« Noëls du château », M. Bernard Jeanne-
ret, de Couvet, a décrit ce que sera la fête du
24 décembre prochain pour les isolés du
Vallon : culte par le pasteur Claude
Vanderlinden.de Môtiers; repas agrémenté
de musique; soirée récréative animée par
M. Claude Montandon et le chœur mixte de
l'Amitié, dirigé par M. Frédy Juvet et créé
au lendemain du récent festival de «La
Chèvre d'azur»: Il a souligné l'indispensable
collaboration des délégués de chaque vil-
lage du district pour parfaire l'organisation
de ce sympathique rendez-vous et le trans-

port des participants à l'aller comme au
retour.

Etablis par M. Pierre Wyss, de Travers, et
vérifiés par MM. Claude Emery, de Couvet,
et Eric-André Klauser, de Fleurier, les comp-
tes de l'exercice courant du 1er octobre 1978
au30 septembre 1979 sesoldent,àl'exploi-
tation, par un excédent de charges de
16.719 fr. 50, soit près de 10.000 fr. de
moins qu'en 1977-1978. Comme l'Etat
couvre 60% de ce déficit, il reste une
somme de 6.687 fr. 80 à répartir entre les
dix communes ayant adhéré à la fondation
(Les Bayards continuent à demeurer en
marge...). Cela représente une quote-part
de 55,5 c par habitant (contre 82 c l'année
dernière).

M. Brandt devait insister justement sur la
modicité de cette participation demandée
aux pouvoirs publics locaux. Quant au bilan
de la fondation, il atteint, à l'actif comme au
passif, un montant de 65.138 fr. 60. Le
budget pour 1980, lui, suppute des recettes
pour 23.419 fr. et des dépenses pour
46.600 fr., soit un déficit présumé de
23.181 francs.

Après quelques considérations de son
président sur le rôle du manoir môtisan,
considéré à juste titre comme un haut-lieu
de la culture du district et du canton et qu'il
faudrait créer s'il n'existait pas, le conseil de
fondation a accepté sans discussion et à
l'unanimité les différents rapports présen-
tés.

A l'issue de l'assemblée, un repas offi-
cieux a réuni une douzaine de membres qui
ont écouté avec un rare intérêt un magistral
exposé, à bâtons rompus, de M. Carlos
Grosjean sur les grands problèmes de la
politique et de l'économie mondiales
actuelles.

Une soixantaine de contribuables à l'école...
UNIVERSITÉ POPULAIRE

De I un de nos correspondants :
Au Val-de-Travers , les problèmes fiscaux

ne manquent pas d'adeptes si l'on en juge
par la forte participation au dernier cours
organisé à Fleurier par la section régionale
de l'Université populaire neuchâteloise.
Une soixantaine de contribuables des deux
sexes ont, en effet, assisté à l'unique séa nce
portant sur la fiscalité neuchâteloise et
animée par M. Loys Huttenlocher, chef de
l'inspection cantonale des contributions.

Après avoir signalé cette curiosité unique
au monde de la coexistence, dans notre
pays, de 26 lois cantonales et d'une loi fédé-
rale en matière fiscale, et avoir rappelé
l'importance de l'impôt direct et des
charges sociales au chapitre des recettes
d'un Etat (246 millions de francs au budget
1980 du canton de Neuchâtel); « M: Fisc» a
fourni quatre chiffres peu connus en Pays
neuchâtelois, petit pays qui compte tout de
même 94.000 personnes physiques (indivi-
dus) et 2500 personnes morales (sociétés)
soumises à l'impôt, une fortune imposable
de 4,5 milliards de francs et un revenu
imposable de 2 milliards de francs !

personnes physiques, parlant successive-
ment du domicile fiscal, de la taxation
globale des gains des deux membres d'un
couple légal, du statut des mineurs, des
déductions de tous ordres, etc.

Il s'est aussi penché sur quelques spécia-
lités, notamment la base bisannuelle utili-
sée en matière d'impôt fédéral direct
(naguère dit de défense nationale), par
laquelle une personne physique finit par
payer une partie de son dû quatre ans après
avoir touché les revenus qui ont servi à
calculer le montant de sa charge fiscale! lia
également abordé un cas plus fréquent
qu'on ne le pense : celui de la taxation
intermédiaire lors de changements de
situation (arrêt du travail, passage d'une
profession a une autre, djvorce ou.décès du
conjoint), avant de 'donner la (définition
d'une taxation d'office qui, pourtant, n'offre
aucune protection juridique au contribua-
ble qui n'a pas rempli sa déclaration
d'impôt, et de distinguer le secret fiscal
auquel sont tenus tous les fonctionnaires
du fisc et les membres des commissions de

IMPÔT DIRECT
Puis, par le biais de la loi de 1964 qui régit

l'ensemble des questions fiscales du
canton et des 62 communes neuchâteloises
(sauf les tarifs et les barèmes), M. Huttenlo-
cher s'est surtout attaché à analyser l'impôt
direct sur le revenu et la fortune payé par les

taxation, et la publicité des registres
d'impôt où ne doivent figurer que le revenu
et la fortune imposables, mais nullement le
montant d'impôt payé ou à payer...

Enfin, en relation avec la dernière « affaire
de Buttes », le chef de l'inspection des
contributions - présenté et remercié par
M. Jean-Louis Brunner, responsable régio-
nal de l'UPN - a prouvé, exemple fictif à
l'appui, qu'une personne physique possé-
dant à la fois un revenu imposable élevé et
une fortune imposable non moins élevée,
pouvait très bien et légalement (vu les
déductions autorisées) ne payer pratique-
ment aucun impôt ! Une discussion très
ouverte a mis un terme à une séance
d'information ressentie par chacun comme
très utile et instructive.

Pontarlier: retraite a a douane suisse
FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Atteint par la limite d 'âge, M. Georges

Félix, fonctionnaire à la douane suisse de
Pontarlier, a été mis samedi au bénéfice
de la Retraite, après avoir accompli 43 an-
nées de service'. M. Félix était entré aux

douanes le 1er mars 1937. Jusqu en 1957,
il a été attribué à différents postes, spé-
cialement de montagne en Valais, avec
y n passage aux Vçrrij >rgj>,t

En janvier 1957, avec le grade de ser-
gent et la fonction de chef de poste qu 'il
occupe depuis sept ans au Grand Saint-
Bernard, M. Félix quitte le corps des gar-
des-frontière et passe au service civil en
gare de Pontarlier. Il débute en qualité
d 'aide de douane, puis est nommé com-
mis-réviseur, et finalement fonctionnaire
d 'exploitation. Il passe ainsi 23 ans au
bureau de douane de Pontarlier. C'est
toujours avec compétence qu 'il a rempli
sa fonction.

A l 'occasion de son départ , M. Félix a
réuni ses collègues, ainsi que ses amis
d 'autres administrations à une petite
agape et là, d 'aimables paroles furent
échang ées, marquant ainsi le terme d 'une
carrière bien remplie. CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Clair de
femme, avec Romy Schneider et Yves
Montand.

Métiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 61 10 21.

(c) Les conférences organisées par le
Centre de réflexion chrétienne sur les
rapports entre la science et la foi ont
déplacé à Fleurier une foule inhabituel-
le, démontrant ainsi l'intérêt d'un grand
nombre pour le sujet proposé.

Les discussions qui suivaient n'ont
cependant pas permis d'aborder toutes
les questions de tous les auditeurs. Il en
est qui mériteraient d'être débattues et
le seraient mieux dans un cadre plus
restreint.

C'est pourquoi les personnes qui
souhaiteraient participer ou assister à
une discussion menée dans un esprit
d'ouverture et de recherche en commun
sur les questions de la foi et de la scien-
ce pourront se retrouver jeudi soir
6 décembre à la maison de paroisse, à
Fleurier.

Prolongement
à «Science et foi»

Banqueroute
frauduleuse
à Mulhouse

Les présidents de deux sociétés immobi-
lières qui s'étaient fait une spécialité de la
construction et de la vente de pavillons
préfabriqués dans l'est de la France, en
Suisse, au Pays de Bade (RFA) et au
Luxembourg, ont été inculpés samedi de
banqueroute frauduleuse et écroués à
Mulhouse.

Les deux frères Louis et Arsène Sutter, 45
et 33 ans, présidents-directeurs généraux
des sociétés «Sutter-Constructer» et
«Sutter-lmmobilier», laisseraient derrière
eux «un trou important»,a-t-on indiquéde
source judiciaire, en soulignant que
l'enquête se poursuivait afin de u détermi-
ner le montant exact des détournements
d'actif». (ATS)

¦
! C'est la panique et la colère sur le plateau
i de Maiche (Doubs) , où les populations des
J trois villages de Belleherbe, Charmoille et
; Provenchère sont alimentés par une eau
; polluée. L'épidémie d'hépatite virale qui a
¦ commencé il y a quelques semaines gagne
¦ du terrain: à ce jour, le nombre de cas
• dénombrés s'élève à 55.

A la suite d'une expérience avec de la
¦ fluorescéine faite par les services de l'équi-
! pement, il s'est révélé que des eaux d'égouts
i se sont déversées dans des sources. Le
! maire de Belleherbe demande à ses admi-
; nistrés de ne plus utiliser l'eau naturelle
; avant de l'avoir fait bouillir au moins dix
• minutes, (ap)
v. ¦¦¦

Une cinquantaine¦ de cas d'hépatite virale
1 dans le Jura

Un homme de 23 ans, M. Robert Bouve-
ret, a grièvement blessé au visage avec un
couteau un contractuel, samedi après-midi,
dans les rues de Besançon.

Un passant courageux a réussi à
désarmer le forcené, qui a été ensuite
neutralisé par d'autres contractuels alertés
par le blessé grâce à son «Talkie-walkie» .
M. Robert Bouveret a été interné, tandis
que sa victime est dans un état grave.

Un contractuel
de Besançon

grièvement blessé
par un déséquilibré

Chaussée
verglacée

LES BAYARDS

Samedi, vers 8 h 20, M. C.P., de
Senèdes (FR) , circulait sur la route de
Fleurier aux Verrières; à la hauteur
des Bayards, sur la chaussée vergla-
cée, il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a quitté la route et s'est retournée
fond sur fond au bas du talus. Dégâts.

Elu tacitement

BUTTES

M. Claude Muller a été élu tacitement au
Conseil général de Buttes, sur la liste du
groupe Entente communale à la suite de la
démission de M. Fernand Zaugg.

; (c) Au Concours international de pein- ¦
; ture Bourgogne • Franche-Comté, ;
; M. Maurice Gosteli, artiste-peintre ;
j domicilié à Neuchâtel, mais exerçant ;¦ son art principalement au Vallon, a reçu ¦
! le grand prix d'honneur en présentant ¦
! une nature morte et deux payages S
! jurassiens. S

................................... a

: Prix d'honneur :

f |  COUVET 0 63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
narnr-i

«BON*
Pour un radiateur à
catalyse chez vous
pendant 3 jours

GRATUITEMENT
Adressez-vous à :

SCHMUTZ -
Quincaillerie S

Fleurier §
Place d'Armes
Tél. (038) 61 33 33

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

NOTRE FEUILLETON

par Hélène Marval
45 LIBRAIRIE JUL ES TALLAND1ER

- Mais vous en avez le droit ! Il est plein de vous, ce
cahier!.... On vous y trouve à chaque page...
- Justement.
- Vous avez tort : vous seriez touché. Comme je l'ai

été.... Oui, bouleversé, même... Mais, cela, j amais aucu-
ne femme ne l'éprouvera pour moi. Et il fallait naturel-
lement qu'il lui fût inspiré par vous!... Vous, le fils de
l'homme qui avait synthétisé toutes mes raisons de
haine. A la réflexion, j'ai trouvé le fait intéressant. Mon
plan s'est dessiné: j'allais vous acheter!... Pour Blan-
che!... Vous offrir à Blanche, comme un objet de luxe,
un bibelot authentique, dûment armorié... Et après, je
lui démontrerais que c'était du toc, de la pacotille, du
raté!... Que son Prince Charmant, pourvu de toutes les
séductions et de toutes les vertus de sa race, était un
vulgaire gigolo, un coureur de dot, un baratineur, un
petit affreux comme il s'en cache sous certains noms
ronflants agrémentés de rallonges... Elle comprendrait
qu'un Albert Borel, à côté de ça, c'est de l'or pur!...

Thierry, quoique très pâle, n'avait aucun mal à maîtri-

ser sa colère car le spectacle qu offrait Borel en cet
instant était trop lamentable pour ne pas inspirer la
pitié, une pitié écœurée, décourageante.
- Donc, si je comprends bien, c'est vous-même qui

avez éclairé Blanche sur nos accords?... Et vous avez
choisi pour le faire le jour de notre mariage religieux?...
- Dame!... Je n'allais pas vous permettre de devenir

réellement son époux. Avouez qu'elle s'est refusée?...
- Je l'avoue. Et si cela peut vous être agréable,

sachez que j'en ai souffert abominablement et que j'en
souffre encore, car je l'aime. Mais, par votre faute, je ne
puis la convaincre de la sincérité de cet amour. C'est
bien cela que vous vouliez?

- C'est exactement ce que j'avais prévu, en effet.
- Et, pour arriver à vos fins, vous avez risqué de per-

dre vous-même son affection? De lui inspirer de l'hor-
reur? Non seulement à elle, mais à votre femme au cas
où Blanche se confierait à sa mère?...
- Oui. J'ai risqué mon propre bonheur pour empê-

cher le vôtre. Mais cela, mon ami, c'est très courant : le
jaloux qui abat l'infidèle de six balles de revolver sait
fort bien qu'après cela il sera un mort-vivant, plus à
plaindre que sa victime. Et pourtant il le fait. Parce qu 'il
n'y a pour lui aucune alternative. Il lui faut détruire et se
détruire. J'ai reconnu ma folie, rien ne sert de me la
démontrer. Mais je suis puni au-delà de mes prévisions
les plus pessimistes!... Car Blanche n'a rien dit à sa
mère, et j' ai eu huit mois de bonheur. D'un bonheur tel
que, maintenant , si le Ciel me l'arrache...

Il se frappa les tempes de ses poings crispés :

- Ah! imbécile, misérable imbécile! Tu as pu croire
que le châtiment te serait épargné, tu as pu te leurrer
durant huit mois!... Thierry, si je perds Thérèse
aujourd'hui , je suis un homme fichu!... Je me laisse
couler, vous entendez ? Votre revanche sera magnifi-
que ; vous aurez mes dépouilles, vous aurez tout,
tout!... Et votre père rigolera bien, dans sa tombe.
- Vous ne savez plus du tout ce que vous dites. Per-

mettez-moi de me retirer. Je ferai prendre des nouvel-
les...
- Non !... Non, restez !... Je vous demande pardon. Je

vais dire toute la vérité à Blanche. Elle comprendra que
vous l'aimez, que vous n'êtes pas aussi coupable qu'il y
paraît. Elle saura que j'ai tout manigancé, et que j' ai dû
vaincre vos scrupules.... Je vous la rendrai!... Votre
bonheur ne sera plus une offense à ma misère, si Thérèse
revient ici, près de moi, près de moi.... Si Dieu me prend
en pitié !... Elle me connaîtra tel que je suis, je deviendrai
pour elle, pour ma petite fille, un objet de répulsion, et
vous l'emporterez loin de moi, pour sa joie et pour la
vôtre... Et même si Thérèse venait à savoir, eh bien ! tant
pis. Mais qu'elle vive, qu'elle vive !... Je ne veux pas être
la cause de sa mort, vous comprenez?... Me dire que je
l'ai tuée, que c'est pour me punir, moi, que la mort l'a
frappée, cela, je ne pourrais pas y résister!... Je devien-
drais vraiment fou!...

pitudes si vous avez définitivement brisé ma vie et jeté
Blanche aux bras d'un autre.
- Vous seriez capable de...
- ... de n'importe quoi, et même de trahir les confi-

dences que vous venez de me faire, justifiant ainsi
l'opinion que Blanche a de moi par votre faute. Vous
m'aurez appris la haine, monsieur Borel!...
- La haine ne s'apprend pas. Elle s'installe en vous,

comme une maladie. C'est une maladie! Vous ne pour-
rez jamais haïr personne, Thierry, pas même moi : vous
n'êtes pas un terrain propice. Vous ignorez votre chan-
ce: pouvoir souffrir sans haïr !
- Je pense, Borel, qu'il suffit d'aimer... D'aimer

vraiment ! Hors de soi-même.
- Oui, oui... Je suis peut-être, alors, en train de

guérir. Car je donnerais ma vie pour celle de Thérèse...
Ils ne téléphonent pas, de cette clinique!...

Il s'agitait soudain :
- Depuis combien de temps sommes-nous ici?
Thierry consulta sa montre :
- Une heure, à peine...
- Seulement?
- Voulez-vous que j'appelle?
- Oui, je vous en prie.
Thierry avançait la main vers l'appareil lorsque la

sonnerie rententit. Borel eut un « ha !» à la fois de soula-
gement et de peur. Mais ce n'était pas la clinique. Thier-
ry reconnut la voix de sa mère. Il se nomma...

- Si tout rentre dans l'ordre, je vous donne ma parole
que Mme Borel ne saura rien. Mais je crains que vous
n'ayez fait encore plus de mal que vous ne l'imaginez. Et
que ce mal soit irréparable. N'ayez pas l'audace de
prétendre à nouveau au bonheur et à l'oubli de vos tur-

- Ah! c'est toi, s'exclama Hélène. Comment va
M™ Borel ?

(A suivre)

LES NOCES DE CENDRE

| Fleurier : un Noël placé sous le signe
I de l'amitié et de la fraternité
•••?a***********************

De notre correspondant :
Pour la quatrième fois consécutive,

M. Roger Jeanneret, propriétaire du
café de T Ancien-Stand, a organisé
samedi dans la grande salle de son
établissement, à Fleurier, une matinée
de Noël réservée principalement aux
handicapés et aux personnes du troi-
sième âge.

Nombreux sont ceux et celles qui,
cette année, ont répondu à l'invitation.
M. Gilbert Jaton leur a souhaité la
bienvenue, ainsi qu'aux représentants
des autorités civiles et religieuses. Il a
remercié les commerçants du village
et d'ailleurs qui ont contribué à couvrir
partiellement les frais d'organisation.

Puis M. Jeanneret a placé cette
rencontre sous le signe de l'amitié et
de la fraternité, alors que l'abbé
Genoud apportait un bref message.

Le programme ordonné par M. Hir-
schi était varié à souhait. Il comprenait
une mini-opérette jouée par MM. Ber-
thoud et Comment avec M™ Fran-
chesci à l'accordéon, des chansons par
l'excellent Noël et sa petite partenaire
Corinne, des productions de «La
Joyeuse», un groupe instrumental de
valeur et un numéro aux enchaîne-
ments rapides et sans temps mort des
«Coliny 's», trois clowns musicaux
fleurisans à la réputation parfaitement
méritée.

Le temps des veillées de Noël a commencé ! (Avipress P. Treuthardt)

A I entracte, le pasteur Jean-Pierre
Barbier, d'Estavayer-Le-Lac, apporta
des paroles encourageantes et récon-
fortantes aux gens du troisième âge et
aux handicapés.

Une collation et des cadeaux coïnci-
dèrent avec l'arrivée du père Noël près
du grand sapin illuminé dans une salle

décorée avec goût. Le point final fut
mis par trois enfants - ce furent les
plus applaudis de tous - qui chantè-
rent Noël. Amitié, fraternité, mais sur-
tout générosité caractérisèrent cette
matinée parfaitement réussie du
premier jour de l'A vent.

G. D.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Le clown Kergrist au Centre de culture ABC

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans un accoutrement pas possible,
avec un imposant cortège d'objets choisis
parmi les plus hétéroclites qui soient ,
paraît le clown Kergrist avec son théâtre
national portatif. D 'une singulière petite
trompette, il tire des sons empruntés à
l'étrange et au bizarre. H ne paraît pas
directement sur scène, il entre par une
petite porte près des specta teurs. Vision
venue d'ailleurs, qui monte avec de terri-
bles bruits sur le p lateau. Là, il s'empare
nerveusement d'une brouette plus vieille
que nature; il en tire des objets qui res-
semblent vaguement à du matériel mili-
taire. Une caricature ? Un pâle soldat de
pacotille est campé, tendu à l'extrême à
l 'écoute d'un éventuel ennemi.

Puis la brouette devient ordinateur. Un
ordinateur à la Kergrist, précisons! Mais
qui possède néanmoins quelques-unes de
ces principales vertus. Une mémoire qui
se vide lamentablement et un cerveau qui
a subi un vieux lavage. Il enregistre les
données les plus fantaisistes et crache des
réponses laconiques avec parfois une
pointe de bon sens.

Le « marketing» n'a plus de secret pour
lui. La stratégie du commerce, une simple
routine et demandez ... le programme
semble-t-il éructer.

On mélange l 'érotisme avec un relent
de religion pour soumettre au crédule
public une vieille paire de chaussures. Le
tour est joué! Le problème surgit lorsque
l'ordinateur ne contrôle plus ses pulsions
et d'une voix aux accents énergiques
réclame une femme. Kergrist — larbin
comme il le dit — de ce montre électroni-

que descend pa rmi les spectateurs choisir
l 'heureuse élue. Cependant , surprise , il
revient avec une poussette. Amoureuse
nuancée, cette dernière aime l'ordinateur
seulement un peu. Lui, prisonnier de son
langage aux deux seules possibilités,

ignore toute nuance et ne peut que clamer
un oui pathétique. De petites poussettes
naissent de cette union.

Le petit théâtre chaux-de-fonnier était
comblé , le public fu t  enthousiasmé. Il y
avait de quoi! By.

Celui du «Beaux arts trio» de New-York

LE LOCLE
UN CONCERT PRESTIGIEUX AU TEMPLE

A Menahem Pressler , le prestigieux
pianiste de New-York, nous avons
demandé pourquoi il n'a pas fait une
carrière de chef d'orchestre. En nous
montrant ses mains, Pressler nous a
confié qu'il aimait non seulement
entendre mais qu'il affectionnait plus
encore le clavier.
- J'aime toucher le clavier et j'y

trouve une pleine réalisation.
Quant à M. Isidore Cohen, il possède

le sens du violon; son démanché est
expressif, son archet volant. Bernard
Greenhouse, le violoncelliste, joue
extraordinairement juste ; son intona-
tion égale celle d'un Rostropovitch.

Dans Haydn, sa participation discrète fit
autant merveille que dans Ravel. Sa
présence efficace démontre que cet
artiste a le sens de la musique de cham-
bre.

Brahms, opus 87, révéla que le
« Beaux arts trio » joue plus souvent en
présence d'un public que dans un studio
devant un microphone. Vendredi soir, le
public apporta ses impulsions. Non
seulement, il suivit la musique mais la
vécut en respirant quasiment avec elle.
Il était en présence de la perfection.
Disons mieux : il était dans l'état bien-
heureux que seules peuvent susciter de
très bonnes interprétations.

Avec I œuvre classique de Joseph
Haydn, ce fut la musique pure. Avec
l'œuvre moderne de Maurice Ravel, ce
fut l'enchantement d'un message
radieux et d'un final à la mesure impai-
re: message éblouissant d'exubérance
et d'intimité. Avec l'œuvre romantique,
ce fut le témoignage de la victoire de
Brahms sur l'adversité. Le piano y fut
aérien. Joué par cœur avec une pareille
maîtrise, le piano devient un instrument
prestigieux. Nous comprenons la
réponse de Pressler qui avoue qu'il
aime le contact avec les touches; son
jeu tient alors presque de la sorcellerie.
Son sens musical est parfait. M.

Liaison gare — quartier des
Crêtets: les travaux avancent

Les travaux avancent. (Avipress Schneider)

Dans sa séance du mardi 22 mai de
cette année, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds acceptait à
l'unanimité et sans grande discus-
sion, grâce au travail en profondeur
d'une commission ad hoc, une
demande de crédit extraordinaire de
1.280.000 fr. pour la construction
d'un passage entre la gare CFF et le
quartier des Crétêts. Il s'agissait en
fait de remplacer l'ancienne et vétus-
té passerelle qui du parc des Crétêts,
par-dessus les voies CFF, aboutissait
à côté du bâtiment du DSR.

Après maintes péripéties et moults
projets (dont celui d'une passe-
relle couverte), on s'arrêta finale-
ment à une solution qui, si elle est
certes coûteuse, entre dans la logi-
que des choses.

Le projet retenu prévoit la prolon-
gation à niveau du sous-voie actuel de
la gare par un souterrain jusqu'à la
falaise que surplombe la rue du Com-
merce. Puis de ce niveau jusqu'à
celui de la rue, on installerait une ca-
ge, équipée de deux ascenseurs et
d'escaliers. Enfin, le bâtiment exté-

rieur abritant la machinerie serait
relié par un court passage au trottoir
bordant la rue du Commerce.

Solution, nous l'avons dit, pratique
et qui permettra ainsi d'offrir une
liaison directe entre le centre de la
ville et les hauts, évitant ainsi de
longs détours. De la gare, tant le
voyageur que l'usager pourront se
rendre sans difficulté dans l'une ou
l'autre direction.

Les travaux ont bien débuté. Ils
avancent à un rythme accéléré com-
me en témoigent notre photo. Ny.

Augmentation de la taxe des chiens
Au législatif de La Brévine

De notre correspondant :
Réuni jeudi soir sous la présidence de

M. Walther Moser, le Conseil général de
La Brévine a longuement étudié les trois
rapports qui lui étaient soumis par le
Conseil communal. Il a tout d'abord
accepté par 13 voix sans opposition une
modification de l'article 90 du règlement
de police, article qui fixe les émoluments
perçus pour les inhumations de personnes
non domiciliées dans la commune. Doré-
navant , le tarif pour l'inhumation de cen-
dres (de 25 à 50 fr.) sera inférieur de
moitié à celui pour l'inhumation d'un
corps ((de 50 à 100 fr.).

L'augmentation de la taxe des chiens a
en revanche donné lieu à une certaine
opposition puisqu 'elle n'a été acquise que
par sept voix contre quatre. Elle passera

de 15 à 30 fr. pour les chiens dont le pro-
priétaire est domicilié au village et de 10 à
20 fr. pour les chiens dont le propriétaire
habite les environs. Il s'agit là d'une
augmentation raisonnable si l'on sait que
la loi cantonale permet d'aller jusqu 'à un
montant de 60 francs. Princi pal argument
des opposants : on gaspille du temps et de
l'argent en envoyant deux personnes
pour encaisser la taxe en question.

INCINÉRATION DES ORDURES

Faisant partie du Syndicat d'incinéra-
tion des ordures ménagères du Val-de-
Travers , la commune de La Brévine a pu
jusqu 'au 14 avril dernier profiter de
l'usine d'incinération de la Rochetta. Dès
cette date , à la suite de l'incendie qui a

détruit une grande partie des installations,
il a fallu trouver une autre solution.

Après une étude détaillée, le syndicat a
décidé d'établir une convention avec
l'usine de Cottendart. C'est cette conven-
tion que le Conseil général était appelé à
ratifier , ce qu 'il a fait par neuf voix contre
trois. Pour la commune de La Brévine,
cette nouvelle solution ne provoquera
pas une charge financière supplémentai-
re.

Dans la discussion quia précédé le vote,
des remarques ont été formulées en ce qui
concerne le transport des ordures à Cot-
tendart , certains membres estimant qu 'un
camionneur du village aurait pu se
charger de ce travail. Autre question:
pourquoi n'a-t-on pas essayé de trouver
une solution avec Cridor? Réponse du
Conseil communal : cette société a été
contactée mais n'a jamais daigné répon-
dre. Enfin , plusieurs conseillers généraux
ont déploré que les communes des
Bayards et des Verrières n'aient pas
adhéré au Syndicat d'incinération des
ordures du Val-de-Travers et possèdent
encore des décharges.

A la fin de la séance, comme nous
l'avons déjà annoncé dans notre édition
de samedi, M. John Richard , président du
Conseil communal, a annoncé qu 'il ne sol-
liciterait pas le renouvellement de son
mandat lors des élections du mois de mai
prochain. Ainsi , après Les Brenets et Le
Locle, la commune de La Brévine est la
troisième du district qui aura bientôt un
nouveau maire. Nous reviendrons au
moment voulu sur la carrière de
M. Richard qui , dans l'exercice de ses
fonctions, s'est toujours montré compé- '
tent, disponible et ouvert. R.CY

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
avenue Léopold-Robert , une auto
conduite par M. W. S., de La Chaux-
de-Fonds, lors d'un dépassement a
provoqué une collision avec le véhi-
cule piloté par M. G. B., du Locle.
Dégâts.

Tôles froissées

(c) Voici les derniers résultats enregistrés par
les différentes équipes juniors du hockey-club
La Chaux-de-Fonds.

Elites : Forward Morges - HCC 3-13 ; Viège -
HCC 1-10.

Inters : HCC - Fleurier 6-8 ; HCC - Martigny
1-4.

Novices A: HCC - Moutier 14-1.
Novices B: HCC - Neuchâtel-Sports 5-2;

Les Ponts-de-Martel - HCC 5-5.
Minis B: Saint-lmier - HCC 1-17.
A signaler que le prochain match à la patinoi-

re des Mélèzes aura lieu ce samedi , à 17 h 30. Il
opposera les minis B à Fleurier.

Avec les juniors du
Hockey-Club

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel . (039i 22 47 54
'* Télex : 35 282

Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour
date à convenir

jeunes vendeuses
(débutantes acceptées) qui aiment le contact per-
manent avec ta clientèle.

Veuillez prendre contact par téléphone:

&£ëÉC9>
Rue du Seyon 10 (038) 24 13 12
Neuchâtel
(demander M. Florey). ssiss-o
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j5a: - place stable
ijg - semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) f-M
S?| - nombreux avantages sociaux. . .-
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Nous cherchons,
pour notre service de traduction, à Berne,

une collaboratrice
A u de langue française, ayant d'excellentes con-
u 0 naissances d'allemand. Elle sera chargée de
A Ej travaux de secrétariat et de la traduction de
"̂ " textes courants. Notions d'anglais ou d'italien
m m souhaitées, mais non exigées.

A |l Nous offrons: travail varié dans une petite équi-
pa fjj pe, avantages sociaux, horaire mobile.

U 

Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser vos offres au Secrétariat général CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne. 53232-0

Notre service de réception/téléphone assure l'accueil de nos
visiteurs, ou de leur appel téléphonique, et la mise en relation
avec les collaborateurs concernés.

Nous devons compléter notre équipe par l'engagement d'une

RÉCEPTIONNISTE -
TÉLÉPHONISTE

qui, en alternance avec les deux autres titulaires, assurera la
réception et le travail au central téléphonique.
Ce poste convient à une téléphoniste expérimentée ayant si
possible une formation PTT et une expérience dans ce
domaine.
La langue de base.est le français, mais nos relations interna-
tionales exigent la connaissance parlée de l'allemand et de
l'anglais.

Adresser offres de service au fl^, uSfl[|̂ ^B -^
chef du personnel de la ^W- v;iCIOS.ls_ r̂

^̂ T 53282-0

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique,
un

AIDE-MÉCANICIEN
expérimenté, auquel nous confierons des travaux
de construction de petit outillage.

Nous prions les personnes intéressées de prendre
contact téléphoniquement avec notre service du
personnel afin de fixer un rendez-vous pour un
entretien.

JENA SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 06. 53123-0

Vous êtes

mécaniciens-
électroniciens
mécaniciens
de précision
menuisiers
charpentiers
manœuvres

Nous vous offrons places stables et
bien rétribuées.

Tél. (038) 24 31 31. 53278-0

Jeudi 13 décembre
et jeudi 20 décembre

Ouvertures nocturnes
des magasins de Neuchâtel
jusqu'à 22 heures

Boulanger! e-
pàtisserie-tea-room
cherche

dame ou
demoiselle
de confiance,
dynamique, pour
seconder le patron
et un jeune homme
pour aider
au laboratoire.
Boulangerie-
pâtisserie
P. Compondu
Le Sépey (VD).
Tél. (025) 551130
ou 55 18 27. 55340-0

Nous cherchons pour la réouverture
de notre brasserie l'Orangerie

sommelier/Ère
barman

jeune cuisinier
responsable de la cuisine satellite.
Sans permis s'abstenir. 53370-0

Famille de 4 personnes dont 2 enfants
de 4 ans et 1 '/2 an cherche

jeune fille au pair
pour début janvier.
Pour tous renseignements,
écrire ou téléphoner à

Herr Rainer Gerth.
Westerfeldweg 38,
D - 3002 Wedermark 2
Bissendorf - Hannover.
Tél. 00495 130 84 98. 56324-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

MARCHÉ DIGA S.A.
Le Landeron

engagerait une jeune

VENDEUSE - CAISSIÈRE
Horaire à convenir.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 53168-0

Gain accessoire
Fontainemelon.
Conciergerie à temps partiel, à
repourvoir pour le 1"" janvier 1980 ou
à convenir.
Immeuble de 30 appartements.
Appartement de 3 ou 4 pièces, au
choix, à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser au (038) 21 21 25,
interne 335. 53295-0

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
Travail agréable
avec deux horaires.
Congé samedi-
dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

53373-0

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h30 , La dérobade (18 ans) .
Eden : 18 h 30, Porno girls (20 ans) ; 20 h 30;

Cause toujours tu m'intéresses (12 ans).
Plaza: 20 h30, Le roman d'EIvis.
Scala : 20 h 45, Quintet (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Home de La Sombaille : artistes amateurs du

3mc âge. _ fii . ,. . .
Galerie Cimaise: bijoux , céramiques et tissa-

ges.

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

Pharmacie d'office: Forges, 2a , av. Charles-
Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44:20 h 30, Victor Hugo, par Henri Guil-

lemin.
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

mm LMLï]
Association professionnelle

ayant son siège à Zurich, désire engager le plus tôt possible

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande au bénéfice d'une bonne formation
administrative et ayant de très bonnes connaissances de la langue
française.

Cette collaboratrice devrait pouvoir s'acquitter elle-même, en
l'absence du responsable de langue maternelle française, et en-
dehors des travaux de secrétariat courants, de plusieurs tâches
ayant trait à l'administration générale, au service des immeubles, à
l'organisation de cours de formation et au contrôle des membres.

Nous offrons une bonne rétribution ainsi que tous les avantages
sociaux actuels.

De plus, cette personne devrait être à même d'effectuer de temps à
autre des adaptations de textes du français en allemand.

Les personnes intéressées par cette place de travail sont priées de
faire parvenir leurs offres de service à

Monsieur J.-P. Marchand (Personnel)
Union Suisse du Métal
Seestrasse 105, case postale 689, 8027 Zurich. 52934-0



Elections communales dans le Jura bernois:
pas de bouleversements, mais des interrogations

CANTON DE BERNE | Elections et votations ce week-end dans tout le canton

De notre correspondant :
Dans sept communes du Jura bernois, on a procédé hier à l'élection

des autorités municipales. A la lecture des résultats, on constate d'emblée
qu'il n'y a pas eu de bouleversements par rapport a la situation de la der-
nière législature. Mis à part la commune de Tramelan, on élisait dans les
six autres par le système majoritaire. Dans cinq communes, les autono-
mistes du lieu ont revendiqué l'application du décret sur la protection des
minorités. Cela n'a d'ailleurs pas été sans problème, puisqu'à Sonceboz et
à Roches notamment, les préfets concernés devront encore se prononcer.
A Sonceboz, sur le dépôt d'une plainte de l'un des candidats, contre des
irrégularités commises, dit-il, par la commune; à Roches, sur une ques-
tion d'appartenance à la minorité. En outre, dans trois communes, Cormo-
ret, Crémines et Sonceboz, un scrutin de ballottage est nécessaire pour
départager des candidats.

Nous avons, à deux reprises déjà, fait
part dans nos colonnes de la situation
confuse des élections à Sonceboz. Le
scrutin qui a eu lieu hier n'a en rien
éclairci l'affaire, au contraire. Trois listes
étaient déposées pour l'élection de
quatre conseillers. L'une par
l'UDC/PSJB, une autre par Unité juras-
sienne et la troisième par un groupe de
citoyens. Les trois colistiers UDC/PSJB
ont été élus. Il s'agit de M. Bernard
Gerber, nouveau, 371 voix, M. Erwin
Zurcher, ancien, 315 voix, et M. Benoit
Berger, nouveau, 308 voix. Unité juras-
sienne, pour sa part, fait un siège avec
l'application du décret sur les minorités.
UJ manque de peu d'ailleurs un
deuxième siège. M™ Yvette Cattin, la
seule candidate de cette liste obtient
204 voix. Cependant, le siège obtenu
par Unité jurassienne n'est encore pas
attribué à M™ Yvette Cattin. Les autori-
tés, faisant valoir l'article 3 du décret sur
les minorités, demandent une double
proposition. Celle-ci sera soumise à un
nouveau scrutin, le 15 décembre.
Notons que Sonceboz est la seule
commune à faire usage d'une telle
tracasserie.

De plus, on sait qu'un des candidats,
M. Hubert Bourquin, présenté par un
groupe de citoyens, a déposé plainte
auprès du préfet Monnier. Il réclame
son élection tacite, ayant été le seul à se
présenter pour le poste de conseiller
municipal pour une période de deux
ans, comme publié clairement dans la
Feuille officielle. M. Hubert Bourquin a
obtenu hier 171 voix.

La participation aux élections de
Sonceboz a été de 60,3%.

Le maire sortant, M. Werner Haldi-
mann (UDC) n'était pas combattu à La
Perrière. Il a réalisé 121 voix. Le seul
conseiller municipal sortant, M. Ulrich
Moser, instituteur présenté par Unité
jurassienne, a été réélu avec 49 voix en
faisant valoir l'application du décret sur
les minorités.

Les antiséparatistes, quant à eux,
placent deux UDC, M. Daniel Fankhau-
ser, avec 117 voix, et M. Eric Geiser ,
avec 112 voix. Un troisième candidat
UDC, M. Manfred Lanz, bien qu'ayant
réalisé 106 voix, doit céder sa place au
Jurassien Moser. La participation a été
de 63,8%.

BALLOTTAGE À CORMORET...

Les résultats des élections à Cormoret
font apparaître que quatre conseillers
municipaux sur cinq sont élus de la liste
de Force démocratique et un est élu de
la liste «Groupement de Cormoret ».
Pour les premiers, sont élus : M. Charles
Ganguillet, ancien, 150 voix, M. Pier-
re-Alain Wenger, ancien, 169 voix,
M. Rémy Grosclaude, ancien, 143 voix,
M.René Grossembacher, nouveau,
155 voix. A obtenu des voix, M. Werner
Nicklès 118.

Pour la deuxième liste, dite de
«modérés», M.Jean-Jacques Ganguil-
let est élu avec 150 voix. A obtenu des
voix, M. Armin Hari, 122.

Un scrutin de ballottage devra dépar-
tager MM. Nicklès et Hari. Il aura lieu le
9 décembre. La participation a été de
76,8%.

On a voté la mairie, le Conseil munici-
pal et le receveur communal, hier à

Crémines. A la mairie, le maire sortant,
M. Arthur Kloetzli, a été réélu avec
208 voix. Son jeune rival autonomiste
de 22 ans , M.Pierre Meyer, a obtenu
86 voix.

Au conseil municipal, FD a placé cinq
des siens et UJ un. Sont élus pour FD:
M. André Rieder, ancien, 221 voix ,
M. Walter Liechti, nouveau, 220 voix,
Mme Jeannette Raeber, ancienne,
210 voix, M. Roger Ganguin, ancien,
207 voix, M. Pierre Gobât, nouveau.
179 voix.

Unité jurasssienne, avec l'application
du décret sur les minorités, a placé
M. Roland Spart, qui a obtenu 116 voix.
Il devance d'une seule voix son colistier,
M. Claude Ross.

Il y aura ballottage pour le poste de
receveur communal. En effet, les deux
candidats présentés, MM. Michel Valley
et Jean-Louis Jabas, ont réalisé tous les
deux 159 voix, alors que la majorité
absolue était de 160 voix. La participa-
tion à ces élections a été de 92%.

À ROCHES, ON S'INTERROGE...

L'application du décret sur la protec-
tion des minorités est diversement
comprise à Roches. En effet , le maire de
la localité, M. Robert Chèvre, autono-
miste, qui n'était pas combattu, a été
réélu avec 141 voix.

Or, deux listes s'affrontaient pour
l'élection des quatre conseillers muni-
cipaux. Une antiséparatiste, l'autre
d'Unité jurassienne. Hier soir , on igno-
rait encore quel serait le quatrième
homme élu. En effet, certains considè-
rent que M. Chèvre, maire autonomiste
réélu, représente déjà la minorité.
D'autres réfutent cet argument. Le
préfet Hauri devra trancher.

Ont été élus hier: M. Christian
Leuenberger, nouveau, 108 voix,
M. René Joset, nouveau, 104 voix,
M., Rodolf Blaser, ancien 103 voix, tous
antiséparatistes. Le quatrième antisé-
paratiste, M. Robert Rubin, ancien, a
obtenu 101 voix.

Chez les autonomistes, M. Serge
Capitaine a obtenu 49 voix, M. Roland
Lateralli 47 voix et M. Willy Studer
45 voix.

On ne sait donc pas qui de MM. Rubin
ou Capitaine sera déclaré élu. La partici-
pation aux urnes a été de 90%.

Les autonomistes d'Unité jurassienne
n'ont pas réussi à placer l'un des leurs
au Conseil communal de Châtelat. En
effet, ils n'ont réalisé qu'un quotient de
1,05 au lieu de 1,40 nécessaire fixé par le
calcul du décret sur les minorités.

Le Consel communal de Châtelat (qui
regroupe trois communes) sera donc
composé de M. Daniel Boillat, de Châte-
lat, avec 74 voix, M. Samuel Liechti, de
Fornet-Dessus, avec 69 voix, M. Oscar
Losli, de Moron, 70 voix, et M. Charles
Boegli, de Moron, 57 voix.

La participation a été la plus forte
enregistrée, soit 92,23%.

Seule des sept communes à renouve-
ler ses autorités par le système propor-
tionnel, Tramelan a voté à 73,9%. A
l'exécutif on enregistre aucun change-
ment dans la répartition des sièges
selon les partis. Le PSJB garde ses
quatres élus, le PLR deus élux, l'UDC un
élu et les autonomistes un élu PDC.

Sur le plan des suffrages réalisés, le
PSJB obtient 8226 suffrages, le PLR
4214, l'UDC 3326 et la liste PSA/PDC
2869 suffrages. Cela se concrétise par
l'élection à l'exécutif de M. Florian
Châtelain (PS), ancien, 1190 voix,
M.Jean-Claude Vuilleumier (PS),
ancien , 1187 voix, M. Claude Burion
(PS) nouveau, 976, Mme Ulrike Droz-
Stohldreier, nouvelle, 912 voix,
M. Samuel Gerber, (UDC) nouveau,
715 voix, M. Pierre André (PLR),
nouveau, 756 voix, M. Jean-Maurice
Nicolet (PLR) ancien, 727, M. Daniel
Chaignat (PDC), ancien 434 voix.

Il faut noter que pour la première fois
une femme entre au Conseil municipal à
Tramelan. Autre remarque, celle de
l'élection tacite du maire sortant le radi-
cal pro-bernois, Roland Choffat.

AU LÉGISLATIF
Au législatif, un net progrès du part i

socialiste est observé. Il se fait notam-
ment au détriment des radicaux. Avec
48.526 suffrages, les socialistes
gagnent trois sièges; ils,occuperont 21
des 45 sièges du Conseil général. Les
radicaux, avec 23.010 suffrages, per-
dent deux sièges. Ils en auront donc 10.
L'UDC, avec 17.605 suffrages, reste au
statu quo avec sept sièges. Enfin, le
groupe formé par la nouvelle section du
PSA à Tramelan et le PDC, avec
15.962 suffrages, aura sept sièges pour
les quatre années à venir. Ainsi, les
autonomistes qui, il y a quatre ans, avec
une liste UJ/PDC avaient obtenu huit
sièges, en perdent un.

I. Ve.
Nombreux autres scrutins

De notre correspondant :
Deux objets étaient soumis au corps

électoral de Moutier, ce week-end, outre
la consultation cantonale : l'avenir du
domaine du «Petit-Champoz » et le
budget 1980. Le budget 1980 qui prévoit
un déficit de 109.700 fr. et une quotité de
2,5, a été accepté.par 1501 « oui» contre
194 u non ». Pour ce qui est de la désaf-
fection et la démolition des bâtiments
du domaine du «Petit-Champoz», le
souverain a dit «oui» à trois voix
d'écart, soit par 851 «oui» contre 848
« non». Il a donc ratifié la décision du
Conseil de ville du 28 mai dernier. Ainsi,
la ferme-restaurant, située sur les
hauteurs de Moutier sera démolie et le
domaine reboisé, ceci dans le but très
sage de protéger la principale source
alimentant la ville.

Rappelons que de gros investisse-
ments auraient été nécessaires au cas
où le corps électoral aurait refusé ce
projet. Suite à la décision du Conseil
municipal unanime et du Conseil de
ville, un référendum de quelque
724 signatures avait été déposé obli-
geant les autorités à soumettre la chose
au peuple. Il s'en est fallu de trois voix
pour que les opposants aient raison. La

participation n a cependant pas été très
forte: 35%.

Les électeurs et électrices de Court
ont donné leur accord hier au projet de
construction d'un bâtiment communal
devisé à 3,478 millions de francs, dont
2,6 sont réellement à la charge de la
commune; 447 citoyens l'on accepté
contre 68 « non». La participation a été
importante: 50,6%.

Le projet prévoit une bâtisse sur deux
étages, située au centre du Vieux-Court,
avec centre de la protection civile, abri
public, locaux pour les pompiers, les
travaux publics, l'armée, des bureaux
pour l'administration communale, des
salles de classes, d'exposition. Il faut
noter que ce projet était soutenu par
les Jurassiens comme par les pro-Ber-
nois.

TAVANNES :
ACHAT D'UN TERRAIN

Le corps électoral de Tavannes a
accepté par 288 voix contre 79 l'achat
d'une parcelle de terrain de 2449 m2, au
lieu-dit «Les Préjures» pour le prix de
85.715 francs. Le budget a en outre été

accepte. La participation a été faible:
17,4%.

Tramelan a accepté son budget 198C
par 1916 «oui» contre 350 « non». Ce
budget prévoit un déficit de
58.090 francs. Il est basé sur une quotité
d'impôt inchangée de 2,3. La participa-
tion, en raison des élections, a été forte :
74%.

A Saint-lmier, le corps électoral a
également accepté le budget 1980, ceci
par 801 «oui» contre 137 « non». Ce
budget, basé sur une quotité inchangée
de 2,4 boucle avec un bénéfice de
39.010 francs. La participation a été fai-
ble : 27%.

TROIS «OUI» À LA NEUVEVILLE

Le corps électoral neuvevillois a dit
trois fois « oui » ce week-end. Il a accepté
je budget 1980, basé sur une quotité
inchangée de 2,5 et qui présente un
déficit estimé à 56.051 fr., par 361 voix
contre 86. En outre, il a accepté par
401 voix contre 41 la reprise par la
Municipalité de l'école enfantine,
jusque-là institution privée. Le plan de
zone a lui aussi été accepté par 286 voix
aontre 127.

L'Université populaire poursuivra sur sa lancée
CANTON DU JURA I Une unité par-dessus les nouvelles frontières

De notre correspondant:
Grâce à une réforme profond e de sa

structure, l 'Université populaire
jurassienne a réussi là où nombre
d'autres sociétés et associations ont
échoué : elle a conservé son unité
par-dessus les nouvelles frontiè res
cantonales, en créant deux Chambres
régionales, Tune couvrant le nouveau
canton , l'autre le Jura-Sud. Ces
nouvelles structures, à l 'épreuve
depuis une année , donnent satisfac-
tion.

C'est ce qui a été constaté samedi,
lors de l'assemblé e annuelle du conseil
de TUP, assemblée présidé e par
M. Bernard Mertenat , de Belprahon.
Ce dernier , bien qu 'arrivant au terme
de son manda t, a été réélu pour une
année , afin de f aciliter le pas sage de

l'ancien statut au nouveau. Quant
aux préside nts des deux Chambres
régionales, ils ont été désignés dans les
personnes de M. Yvan Gagnebin , de
Tramelan, qui remplacera M. Oscar
Troehler, de La Neuveville , et
M"w Marie-Tliérèse Steulet , de Ros-
semaison. M. Jean-Louis Jecker, de
Bévilard , occupera le poste de caissier
central, devenu vacant à la suite du
décès de M. Georges Lutz. Le secréta-
riat centralsera assumé , commepar le
passé , par M. J ean-Ma rie Moeckli , de
Porrentruy.

Ainsi dirigée, l'Université populaire
jurassienne poursuivra sur sa lancée.
Pas trop de soucis du côté des finan-
ces, puisque le canton du Jura et celui
de Berne ont accepté de verser les
quelque 250.000 fr .  nécessaires à la
bonne marche de l'entreprise. Un petit
problème cependant du côté du
bibliobus, dont l'exploitation annuelle
revient à 178.000 fr. ,  compte tenu

d'un amortissement de 21.000 fr.  du
véhicule. Les subventions, aussi bien
cantonales que communales ont été
relevées, de même que la participa-
tion des lecteurs. Ce qui ne de vrait pas
avoir des répercussions sur le succès
que rencontre cette bibliothèque itiné-
rante qui a prêté 100.000 livres cette
année.

Nous ne reviendrons pas sur
l 'intense activité dép loyée par TUP
jurassienne {voir FÀN-TExpress des
26 et 27 novembre), sinon pour dire
qu 'avec les 392 cours organisés, suivis
par 6271 participants , elle se place au
troisième rang des UP suisses en ce qui
concerne l'activité. BEVI

Port : la mairie change de mains
VILLE DE BIEMME ' Un scrutin historique

De notre rédaction biennoise:
Date historique à Port : après avoir

été durant presque 65 ans un fief
socialiste, la mairie de cette bourgade
de 2500 habitants située dans
l'agglomération biennoise change de
mains. Hier, en effet , le radical Erich
Ott l'a emporté sur le socialiste
Oswald Waelti par 581 voix contre 45
à son adversaire par une participation
au scrutin particulièrement élevée de
64%. Par la même occasion, la majo-
rité bascule du côté bourgeois au
Conseil communal.

Le verdict des urnes est tombé sans
surprise. Même si un socialiste présidait
aux destinées de la commune depuis
1915, une majorité bourgeoise s'était
peu à peu dessinée dans l'électoral ces

dernières années à la suite d'une
extraordinaire croissance de la popu-
lation. Voici 14 ans, le socialiste
Werner Keller - qui allait démission-
ner du parti à la suite de dissensions —
avait été élu avec sept petites voix
d'avance sur son concurrent.

Entre-temps, l'exercice de la fonc-
tion de maire a été limité à 12 ans à
Port. M. Werner Keller devant par
conséquent se démettre de son
mandat, deux candidats briguaient son
fauteuil de chef du gouvernement : le
radical Erich Ott, un ingénieur élec-
tronicien de 43 ans, et le socialiste
Oswald Waelti, chef de chantier âgé
de 39 ans.

Soutenu par le parti radical, l'Union

Le nouveau maire de Port, le radical Erich Ott (à droite) et son malheureux adversai-
re, le socialiste Oswald Waelti. (Avipress Cortési]

démocratique du centre et l'associa-
tion hors parti « Ortsvereinigung»,
M. Ott est donc logiquement sorti
vainqueur des urnes. Il a rassemblé sur
son nom quelque 57% des suffrages,
contre 43% à son adversaire socia-
liste, qui réalise cependant un score
honorable :
- J'espère que M. Ott tiendra les

promesses sociales qu'il a faites durant
la campagne électorale, relevait hier le
vaincu, pas trop déçu.

— Le résultat confirme que la popu-
lation de Port souhaitait briser une
tradition, commentait de son côté
M. Ott. Je vais maintenant m'efforcer
d'œuvrer en faveur de tous les
citoyens de Port et de la qualité de leur
vie.

Cette victoire du candidat radical
fait par la même occasion basculer la
majorité au Conseil communal dans le
camp bourgeois. Auparavant, les
forces étaient équilibrées, les socialis-
tes plaçant dans ce Conseil trois repré-
sentants, contre trois également aux
partis bourgeois (deux radicaux et un
de «Ortsvereinigung»), alors que le
maire Werner Keller était « neutre».
Désormais, le nouveau maire pourra
faire pencher la balance du côté de la
droite. M. Gme.

Une voiture sort
de la route:

couple blessé

LES GENEVEZ

(c) Hier vers 13 heures, un couple de
Delémont qui roulait entre Les Gene-
vez et Saignelégier a été victime d'une
embardée aux Vacheries-des-Gene-
vez. La voiture est sortie de la route, à
touché deux sapins et s'est immobili-
sée au bas d'un talus. Le conducteur a
été grièvement blessé, sa femme plus
légèrement.

(c) L'enseignement renouvelé du
français , tel que conçu et adopté par
les autorités scolaires de Suisse
romande, sera introduit dans les écoles
jurassiennes en première année
primaire, de manière généralisée,
pour l'année scolaire 1982-1983. Ce
choix, de l'avis du département de
l'éducation, laisse deux bonnes années
pour prendre toutes les mesures
nécessaires au succès de l'opération :
information, recyclage des maîtres ,
information de la population, prépara-
tion des moyens d'enseignement. Si
quelque obstacle important surgissait
en cours de préparation, la date
d'introduction généralisée pourrait
parfaitement être retardée.

Enseignement renouvelé
du français

dans les écoles

COURTÉTELLE

| (c) Samedi, vers 19 h,
I M. Jean-Pierre Biéri, de Delé-
| mont, qui, accompagné de
E M. Hubert JoIiat.de Courtételle,
= remontait la vallée, a manqué le
| virage de la gare à Courtételle.
E Sa voiture est alors entrée en
| collision avec celle de M. Claude
Ë Galli, de Courfaivre, qui descen-
| dait vers le chef-lieu. Le choc a
E été très violent et le conducteur
| de Delémont a été grièvemebt
| blessé. Son état nécessitait un
= transfert à Bâle en hélicoptère.
1 M. Biéri est décédé vers 22 h
| des suites de ses graves blessu-
| res.
| Les deux autres automobilis-
E tes ont également été blessés;
| ils sont hospitalisés à Delémont.
E Les dégâts sont estimés à
| 20.000 francs.

Collision:
un mort

deux blessés

Votations cantonales: profond désintéressement
De notre rédaction biennoise:
En ce week-end très ensoleillé , les Biennois sont allés skier, sont allés se

promener au bord du lac , se sont reposés, mais n'ont en tout cas guère songé à se
rendre aux urnes pour se prononcer sur deux objets cantonaux. Un sur dix a
accompli son devoir civique , la participation au scrutin s'élevant à 11,6% , un
taux inquiétant, mais pas autrement surprenant lorsque l'on connaît le profond
désintéressement qui s'empare des Biennois en matière cantonale.

Du reste, ils ont approuvé les deux objets qui leur étaient soumis : le crédit
de 44 millions destiné à la rénovation du pénitencier de Witzwil par 2939 « oui »
contre 1031 « non » et une modification de la constitution cantonale devant per-
mettre de placer notamment l'Eglise catholique romaine sur pied d'égalité avec
l'Eglise réformée évangélique , cela par 2982 «oui» contre 845 « non » .

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 20 h 15, Kwaidan ; 15 h et 17 h 45

Decameron.
Rex : 15 h et 20 h 15: Le syndrome

chinois ; 17 h 45 , La chambre verte.
Lido 1:15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Melody in

love.
Lido 2: 15 h, 18 h 45 et 20 h 30, Manhat-

tan.
Studio : permanent dès 14 h 30, Bangkok

Porno.
Elite : permanent dès 14 h 30, Felicia.
Métro : 19 h 50, Un dieu dans la foule,

Karaté Tiger.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Tess.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Ivan Vecchi
L PASSAGE DE L'OURS

Tel . (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

B. Wi/lemin
COURTÉTELLE
Tel . (0661 22 25 38

Télex 3 45 63

Votations cantonales: les deux
objets acceptés sans problème

Le souverain bernois -19% de participation au scrutin - a largement accepté hier
les deux objets qu lui étaient soumis. Par 75.679 voix contre 36.426 il a dit « oui » à la
rénovation du pénitencier de Witzwil et par 77.002 voix contre 30.040, il a fait de
même en ce qui concerne la revision de l'article 84 de la Constitution cantonale qui
garantit notamment une égalité de traitement pour l'Eglise catholique. Seul le district
oberlandais de Frutigen a rejeté le projet de Witzwil.

Les citoyennes et les citoyens du canton de Berne ont ainsi accepté un crédit de
44 millions de francs, dont 25 à la charge du canton, pour rénover complètement les
établissements de Witzwil, situés dans les Grands-Marais, non loin du canal de la Broyé
et du lac de Neuchâtel. Les bâtiments du « Lindenhof » datent en partie du 19°' siècle.
Les cellules, notamment, qui ne mesurent que six mètres carrés ne répondent plus aux
normes actuelles en matière de détention. Elles ne sont équipées ni de toilettes ni d'eau
courante. Les bâtiments vétustés qui, de l'avis de spécialistes, ne valaient plus la peine
ni l'argent d'une nouvelle restauration, seront remplacés par neuf maisons de groupes
de 20 cellules individuelles chacune.

Afin de faciliter la réintégration sociale des détenus, les activités agricoles dimi-
nueront au profit des activités artisanales et industrielles. Dans cette même perspective,
d'autres mesures sont prévues. Les détenus seront logés selon leurs affinités. Ils pour-
ront bénéficier de la thérapie de groupes, d'une organisation des loisirs et d'un service
social. De nouveaux locaux et installations sont enfin érigés pour le travail et les loisirs.

Aux termes de la revision constitutionnelle , l'Etat pourra reconnaître désormais
d'autres communautés religieuses, outre l'Eglise évangélique réformée, l'Eglise catho-
lique romaine et l'Eglise catholique chrétienne, en leur attribuant un statut de droit
public. D'autre part, l'Eglise catholique pourra, elle aussi, élire désormais son synode
cantonal (parlement).

Cinq «oui» en ville de Berne
Exception faite des deux objets de

portée cantonale soumis ce week-end
au corps électoral bernois, dimanche
a été journée d'élections ou de vota-
tions dans plus d'une cinquantaine de
communes du canton. Ainsi, à Ber-
ne, même, les cinq objets soumis à
l'appréciation des citoyennes et des
citoyens ont été largement approu-
vés. La participation n'a cependant
pas dépassé 14,9 %. Le budget pour
1980, qui prévoit un déficit de
1,5 million de francs pour un total de
dépenses de 538,2 millions de francs,
a été accepté par 11.536 voix contre
2666. Il en a été de même du crédit
de 59 millions de francs destiné à
l'agrandissement de la station
d'épuration des eaux de Berne-
Neubrueck, par 13.944 voix contre
598.

Par 12.222 contre 1955. les Bernois

ont aussi approuvé un complément
au contrat d'échange que la Muni-
cipalité avait conclu avec la « Mobiliè-
re suisse », compagnie d'assurance.
Ce contrat permet à la société
d'agrandir ses locaux et par consé-
quent de conserver son siège sur le
territoire de la commune. Enfin, la
vente d'un terrain à une coopérative
immobilière, de même que l'acquisi-
tion d'une parcelle pour l'extension
du cimetière de Schosshalde ont reçu
l'aval du souverain par 9640 voix
contre 4227 et 10.487 voix contre
3325 respectivement.

Dans une proportion supérieure à
deux contre un, 14 % du corps élec-
toral de Thoune ont accepté le
budget qui, avec 84 millions de
francs de dépenses, laisse apparaître
1,8 million de déficit. La quotité
d'mpôt reste inchangée.(ATS).

Le second tour des élections com-
munales à Berthoud — il restait un
membre à élire à l'exécutif — a été
favorable au parti socialiste qui
combattait le candidat radical sortant.
La Municipalité sera désormais
composée de quatre socialistes (+ 1),
deux radicaux (— 1), deux démocra-
tes du centre (sans changment) et un
représentant de l'Alliance des indé-
pendants, à savoir le maire.

Dans la commune de Zollikofen,
près de Berne, qui devait se donner un
nouveau maire, le candidat radical a
en revanche battu son adversaire
socialiste." Il sera assisté d'un
démocrate du centre" qui a pris le
meilleur sur le candidat de l'Alliance
des indépendants, pour le poste de
vice-maire.(ATS).

Deuxième tour favorable
au PS à Berthoud

«Laufonnais, choisissez
Bâle-Ville ou

Bâle-Campagne»
Dans la perspective de la votation du

13 janvier prochain lors de laquelle les
habitants du district bernois du Laufon-
nais devront décider avec lequel des
cantons voisins - Soleure, Bâle- Ville ou
Bâle- Campagne - ils désirent que soient
entamées des négociations en vue d'un
rattachement, le comité laufonnais
«Oui à la meilleure solution « a décidé
samedi de recommander aux citoyen-
nes et citoyens du district de choisir
entre l'un des deux demi-cantons de
Bâle.

Rappelons que cette votation ne
constitue que la première étape d'une
procédure au terme de laquelle le corps
électoral du district devra en fin de
compte dire si oui ou non il désire rester
dans le giron bernois ou rejoindre le
canton voisin élu. (A TS)



Im^ubfoff ûiîïîBôie/NE C'est motos cher !Pm)\
(près Colombier) .̂̂ ĴJ?̂ ^̂  ï — / >Ea
A part notre choix immense de ^̂ ^̂ ^̂ ftiAj^̂ ^Bk Hsalons , chambres à coucher , salles ^̂ ^^̂ ^^
à manger, parois murales, studios... - r..:
nous vous offrons pour les fêtes Y

le plus grand choix de petits meubles: I
Meubles à chaussures dès *»D. 

Tables TV dès 67.^—

Meubles stéréo dès 98. j-A

Tables de salon fer forgé, « __ e% B
dessus verre fumé dès I "o."~"

Porte-habits, garnitures vestibules dès 59.

Tables de cuisine avec rallonge, " ¦
2 chaises et 2 tabourets, formica m QO ¦

l'ensemble 1 ï#0«^"™ m

Tabouret de cuisine 1 I .80 %

Chaise de cuisine 25.OU B

Couche à lattes /O.™"™" fëj

Bureau écolier 89» H

Joli bureau à 1 corps 198 .̂ ^™ Il
Lits français, couches avec matelas, armoires à 2,3,4 et j ĵ
5 portes, commodes, tables de chevet, meubles de I
cuisine et de salles de bains. Y

ainsi qu'un choix immense d'autres meubles et tapis à prix rabotés 
^pour les fêtes. jj ;*

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement. R
*? |3l

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 %
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. S |Y

Automobilistes : dès le centre de Bôle, «ulvez lpl Grand parking B
IM flèche* « Meublorama » I* I Si

jnrieublofQmoJ
fe£- Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^B^

(près Colombier)

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

/ Sous-pu/f ^̂ ^Ê
I OdmG acryl uni JH
/ manches longues, M^/ se fait en beige, »- "

/ bordeaux , marine, Èx$i ;
/ vert foncé ou rouge «^nn Jpfeè.

/ Tailles S M L XL lU __\\\\_\\\\
/ **" j HHpng SB&

I H276-A -̂̂ ^̂ tf^Sï| f̂e>̂ «fe ^^'!AA''''. XXX ' 'X X t:';XX: ' ' >
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ou par mois

comptant (36 mens.)
RENAULT SO TS 15.800.— 520.—
RENAULT 12 TL 4.500.— 153.—
RENAULT 12 TS 4.100.— 139.—
RENAULT 18 GTS 11.300.— 520.—
RENAULT 16 TS 4.500.— 153.— $

i RENAULT 5 TS 5.800.— 197.—
RENAULT 5 TL 5.800.— 197.—
RENAULT 5 TL 7.600.— 255.—
RENAULT 5 7.300.— 248.—
RENAULT 5 TL 7.600.— 255.—
RENAULT 4 TL 4.800.— 163.—
RENAULT Safari 4.200.— 142.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.— p
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.—
AUSTIN MARINA 3.400.— 115.—

i CITROËN AMI 8 break 3.400.— 115.—
CITROËN CX 2400 break 17.500.— 576.—

î ^̂ ^̂  531B1-VI SBïŜ Bim
Ij OCCASION^"
I Plymouth Valiant »
I 100.000 km Fr. 3900.—
I Simca 1100 S

I 58.000 km Fr. 4800. 
I Mini Clubman Estate
H 31.000 km Fr. 4800.—
I VW Golf L 3 portes
_\ 73.000 km Fr. 3900.—
I VW 1200
J 124.000 km 53293-V Fr. 1800.—

i *'' W/ A * _ w Ê̂^̂ êj
§H ,A_ . 'K ' _\ \*Jag-"" - ''T&- X '-Q

Trlimph g|
SpliflralSM sModèle 1376. Prix S

Fr. 7600.-. Radio,
hard-top, pneus neige,
1 année de garantie.
Superbe occasion.

Leasing dès Fr. 258.—
par mois. 

Opel Caravan
1900
1970, 120.000 km.
8 pneus été/hiver
montés, lot de

piSfl

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

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucarne. 49074 F

IHI I lll l l ilW I I II I IIII I IIII I II I H

J'ACHÈTE TOUJOURS
meubles anciens dans n'importe quel
état : bibelots, tableaux, livres, vaisselle,
ménages complets.

'¦ Débarras : caves et galetas
A. LOUP, ROCHEFORT

Domicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39
48733-F

l imimi ut

pièces oeiacnees,
f*,15°°— , - . nu

Tél. (038) 51 34 40.
53527-V

Yves Reber
bandag iste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

119756-S

I Machines
à laver

I linge et vaisselle
I avec légers défauts
I d'ém'alh'
I Crédit, occasions.
I Réparations toutes
1 marques.

j TECHMA
J (038) 55 27 10.
B 49S58-A

é
ESSO - GAZ -.1/ 1

4 )̂ BUTANE PROPANE H I
Madame Toedtli ayant décidé de renoncer à exploiter A Y
son commerce exprime sa reconnaissance à sa fidèle MêR

clientèle. X-\

Dès le 1er décembre 1979, le service sera assuré par notre AfA
société. Le stock de bouteilles sera transféré à notre dépôt Wjm
du Mail où nous avons aménagé un bureau spécial pour AY
l'enregistrement des commandes, la vente et la distribution ! A
des produits Esso Gaz - Carbagaz - Camping Gaz A'Ai
International. Wœ

Le nouveau bureau peut être atteint par ligne téléphonique
directe: No 038 - 25 62 25; notre numéro habituel, | l
038-21 11 21, répondra également à vos appels. I

HAEFLIGER Se KAESER SA é|£
5 H

BÊÊT wm

1 Prêts aux particuliers I
H Nos clients nous disent: 1

£& (Si j'avais su que le prêt Procrédit m
_M était aussi simple, rapide et mt
M discret...} A

Wa Oui, à vous aussi, Procrédit donne une P,

H garantie de discrétion totale. m

m Procrédit, la banque No1 pour les prêts I

X 

personnels, vous garantit un service A
rapide i

confidentiel g
«g et sérieux. g

p C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec J
\0, discrétion totale. $
§il Et vous remboursez par petits acomptes j |
m mensuels, comme on paie son loyer. m

A' 1.115.000 prêts versés à ce jour 
^

H| Une seule adresse: 
^

O K

m Banque Procrédit \ \ _ \
Ay: 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' il
JP Tél.038-246363 \M
: Je désire Fr. __^^___ I

'. •y Nom _______ _̂ _̂ _̂_ _̂___ Prénom _______ 
I

Rue No. ¦¦ 11

H NP ' Lieu II
H. 46191. A 82 _^M

'̂ Ê̂____ \_______JS____W____
Par son dosage et son extrême solubilité ,

Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

B 

seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-,, y n faitement dissout dans

; ;î ^̂ ^0 ĵii i>"̂ |*!jr,
f̂ *k w 

assimilé 

par l'orga-
.: -ÏS rf! Yfflu f8Ê pP> SI nisme, d'où rap idité

___t,X '̂ - Xf MliïmÊLvmm imm Wk^̂ Jm d'301'00 et meilleure
W^ Ĵ̂ ^̂ Ë̂  jl f j«1Pj  S #¦%/*%' ! tolérance par l'estomac.

Plus rapide-plus efficace.

/larder OO| LA CUISINE

cmioEN LN
1978, beige
VW GOLF LS
1977, verte

FORD RESTA 1,3
1979, gris met.

MAZ0A 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978
BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.
DATSUN 240 K GT
1978, gris met.
PEUGEOT 3M S

1976
53178-V I

"(7.  ̂W1 Pï"̂  ̂ V  ̂ff^^S MM 
ff*ff 

S

Très belle occasion

ALFA 1750
95.000 km.
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
52981-V

A vendre

Peugeot 604
SL
76. 35.000 km.
Parfait état.

Tél. 31 11 96.
le SOir. 38925-V

V̂  ̂tPV  ̂
^̂  ̂P̂  ̂^̂ Ŝ l̂ ^̂  V̂

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

4758B-V1

De nouveaux cheveux-
un miracle?

| Hier... Aujourd 'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
I I 1 I —I chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
* /Y*****"̂  Ê̂ S^̂  

avancée. 
Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni

t\ f \ S&%m W  ̂ perruque , ni toupet , et ne subirez aucune opération.
[,'; i .* Sp

 ̂ WL BEAUFORT a développé une méthode exclusive.
i X '̂T" *r$Hm *#&**, -éÊÊJm respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

4 f̂W-~^# f̂c Btf î̂ ^̂  Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
1 ^Ĥ ^̂  |Y| 

ÉWfm^py 
^M une liberté de 

mouvement totale. Jouer au 
tennis, plonger ,

I fABi &&¦ l'-A i ''^B^K fl I nager , marcher , prendre une douche ou dormir , rede-
ej f k̂ V jH i ly SI viennent des activités normales durant lesquelles vous

| Œ^—&—H1! mWMft «_—mÊwl êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tète.
I /Monsieur P. ne voyait /Monsieur P. d retrouvé A|ors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nousI pas de jo/ution a son ses cheveux en même aujour(rhui encore La premjère consultation est gratuite.A problème. Un jour , i l se temps que sa joie de ' r ¦
I décide à consulter vivre. Maintenant , il XJIUIU.
:i BEAUFORT, et c 'est peut sortir, faire du X^Sm.1 (o /in de ses soucis. sport, se boigner, J&! T̂ Ê
fi prendre une douche É Ê̂SP MA M MKs /
'À g sons le moindre risque. Mmmf ALMMwmW— ^^ 

mmi 
mmt

|j te Hair-Weaving lui a 9̂&JfWP^Ŵ^M Ê̂
J redonné une chevelure M*_\ Jf_J_\ S
n qui tient et qui a de m VrVH M SA.

;] I allure. Institut pour une nouvelle chevelure
1 Lausanne Rue de Bourg 8 Tel. 02 1 2045 43
I I p çpiil mirarlp An fait rPCiHo Genève Rue duPort B Tel.022 2SBT33a i_e beui miracie, en rau, resiae Berne E»*iBerair.« reiost25437»
f dans le travail méticuleux f»** Bannnoipiatz s re/ oi zt tssa o
f .. Baie Elisabethenanlage? Tel. 06) 23 3055 <

d nommes amoureux de leur onen soiothumerstr.a rei.062323592 s
màtipr lucerne Sempadierstr.l Tel. 041233739 8
mClI CI. Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 10h30 **

- •"* - -- -̂*- -*—*-*- -—— MMM Sm^^ w t̂  ̂MM n̂  ̂̂ 0 1̂ MU 
rau 
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[Sp5  ̂ NEUCHATEL
I W H UOUTES DIRECTIONS

22396-A

DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE)
Tél. (038) 31 57 83. WZB A



Sion perd... avec panache
LES YEUX FERMÉS ! - Pour Rub et Bersier... une nouvelle façon de jouer?

(Avipress Treuthardt!

SION - BALE 1-2 (1-0)
MARQUEURS : Cernicky 38™ ; Mais-

sen 47n,c ; Lauscher 56me.
SION: Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet,

Valentini ; Mathez , Cernicky, Perrier,
Bregy ; Brigger, Luisier. Entraîneur :
Jeandupeux.

BÂLE: Kueng; Stohler; Geisser,
Hasler, Maradan ; Schleiffer , Tanner , von
Wartburg, Demarmels ; Maissen, Laus-
cher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Nussbaumer de Genè-
ve.

NOTES: stade de Tourbillon , partiel-
lement gelé et glissant, temps ensoleillé et
froid. 8000 spectateurs. Sion est privé de
Richard , suspendu (3 avertissements).
Changements de joueurs : Vergères pour
Isoz (68me), Marti pour Demarmels
(81™). Avertissement à Balet (27™).
Sportivité exemplaire des deux équipes.
Coups de coin: 11-3 (6-2).

A la pause , Sion semblait tenir bien en
mains les rênes du match. Il menait fort
logiquement pour avoir davantage atta-
qué. Mais le débat était placé sous le signe
de l'équilibre et du respect mutuel. Bâle
profita de l'absence d'ailiers chez son
adversaire pour charger la zone intermé-
diaire et même la surcharger par le retrait
de Maissen. Face à un problème identi-
que , Sion garda sa disposition initiale , se

donnant davantage de champ pour une
relance largement étalée. Il en résulta une
confrontation intéressante bien qu 'il y
manquât un peu du sel que constituent les
occasions de but et... les buts. Les joueurs
locaux furent les plus pressants mais ils
manquèrent la deuxième réussite qui
aurait apporté la sérénité.

L'équilibre se rompit dès la reprise,
Bâle ayant magistralement exploité une
faute de défense pour égaliser. Ce but
apporta une véritable décontraction
aux visiteurs pour qui tout devint plus
simple. Ils se mirent à fa ire circuler la
balle , posément mais avec adresse, tirant
profit de la nervosité des gars de Jeandu-
peux dont le cœur devint plus gros que la
tête. Certes, Sion joua davantage dans la
portion de terrain adverse. Il n'avait plus
rien à perdre. Ses efforts se brisèrent sur
une défense attentive qui se délectait des
longs centres dans le paquet. On regretta
fortement l'absence de Richard , quoique
Perrier n'ait pas démérité, car sa routine
et sa vista auraient permis une réaction
plus lucide aux événements contraires.

Il n 'en reste pas moins que la prestation
réalisée face à ce Bâle-là mérite une excel-
lente qualification. En effet , l'équipe de
Benthaus « tourne » momentanément
comme aux plus beaux jours !

Max FROSSARD

La Chaux-de-Fonds trop timorée aux ChàmîŒs
SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS

4-0 (1-0)

MARQUEURS : Andrey 3mc ; Matthey
55mc et 69™ ; Andrey 79™.

SERVETTE : Engel ; Coutaz ; Valentini ,
Seramondi, Bizzini ; Dutoit, Barberis,
Andrey ; Cucinotta , Hamberg, Radi.
Entraîneur: Pazmandy.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat ; Mérillat, Mantoan , Capraro ;
Claude, Ripamonti , Fehr; Ben Brahim,
Kaelin; Mauron. Entraîneur : Katic.

ARBITRES : M. Heinis (Ammannsegg).
NOTES : stade des Charmilles.

5000 spectateurs. Servette joue sans
Trinchero et Guyot , blessés. Change-
ments de joueurs : 46™ Matthey pour
Cucinotta. 62™ Morandi pour Claude.
73™ Bouzenada pour Ben Brahim; 82™
Schnyder pour Bizzini. Coups de coin:
22-2 (9-2).

Servette a grand besoin de la pause
hivernale pour se refaire une santé. Seule
l'introduction de l'international junior
Christian Matthey en seconde mi-temps
a permis à la formation genevoise de
prendre véritablement la mesure de La
Chaux-de-Fonds, qui ne représente pour-
tant pas un adversaire de grande valeur.
Avant d'ouvrir la marque de manière
rap ide et prématurée , les Servettiens
avaient vraiment eu chaud , puisque le
seul attaquant de La Chaux-de-Fonds ,
Yves Mauron. avait dès la seconde minute
obtenu une occasion de choix. Dès la
pause , Christian Matthey a avantageuse-
ment remplacé Cucinotta , qui est apparu
hors de forme. Avec Matthey, il faut met-
tre en exergue le bon match du jeune Radi
(18 ans), qui , comme ailier gauche, a fait
état d'une grande fraîcheur.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds a joué
de manière timorée, avec un seul vérita-
ble avant , et face à une défense genevoise,
certes remaniée , cela ne suffisait pas.
Marqué de près par Valentini , Yves

Mauron a néanmoins pu placer ' son c«>-
chet à plusieurs reprises , mais sans but.
Servette s'est méfié de tout excès de
confiance mais il n 'empêche que la tacti-
que des Neuchâtelois a grandement facili-
té la tâche d'une fo rmation qui a connu
quelques bons moments, et surtout deux

, ï"f M"» »*£' <ft
artisans pour marquer chacun deux buts.
Tant Christian Matthey que Claude
Andrey ont bénéficié d'une certaine lar-
gesse adverse dans le marquage, et le
pauvre Bleiker , qui sortit souvent avec
détermination , reçut quand même quatre
buts. Michel BORDIER

Première victoire
pour Bienne

BADEN - BIENNE 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Voerhinger 90"".

Il a fallu attendre les dernières secondes de
jeu de l'ultime rencontre de l'année pour que
Bienne arrache son premier succès de la saison.
Merlo et ses protégés passeront donc des fêtes
de fin d'année l'estomac un peu moins lourd .
Certes, tout n'est pas résolu mais l'on a trois
mois pour se reforger un moral et repartir sur
de meilleures bases. L'homme du match ,
l'Allemand Voerhinger ne s'est pas seulement
signalé par sa splendide réalisation (un tir des
18 mètres dans la lucarne) : il a affi ché un
regain de forme dont ont bénéficié ses coéqui-
piers. Il n 'y a certes pas eu de miracle. La quali-
té du jeu fut médiocre en raison de l'extrême
nervosité de tous les acteurs. Les Biennois se
montrèrent tout de même les moins mauvais ,
ceci princi palement en première période.
Grimm ratait d'ailleurs le coche à sept mètres
de la cage, seul face à un défenseur...

Après la pause, l'affrontement fut plus équi-
libré même si cette fois ce fut Affolter qui dut
pallier à la situation la plus dangereuse (62™).
Enfi n , pour Bienne , l'essentiel est acquis.

E. W.

Scandale en Espagne
Football à l'étranger

Les semaines et les scandales se suivent dans
le football espagnol où un nouveau cas de frau-
de a été découvert dans le championna t de
première division.

Le gardien uruguayen Gustavo Fernandez ,
qui opère à Séville, a été international à six
reprises avec son pays et il participa au
«Mondial » de 1974 en Allemagne comme
troisième gardien. Pourtant , Gustavo Fernan-
dez opère à Séville en qualité d'« oriundo
susceptible d'être sélectionné dans l'équipe
espagnole», c'est-à-dire comme un joueur
n'ayant jamais été international dans son pays
d'origine. En effet , à Séville, les deux places
légales d'étrangers sont occupées par les
Argentins Scotta et Bertoni.

Pourtant la Fédération uruguayenne aurait
envoyé une lettre de sortie à son homologue
espaf .oie en précisant que Gustavo Fernandez
n'avait jamais été international. Il s'agit de la
deuxième affaire de cet ordre qui éclate en
Espagne en un mois. En effet , l'Argentin Dario
Felman jouait dans les mêmes conditions à
Valence qui possède deux étrangers, Mario
Kempes et Rainer Bonhoff. Felman a été
suspendu par la Fédération espagnole et la
même mesure sera appliquée à Gustavo Fer-
nandez. Mais on parle déjà d'un nouveau cas
qui concernerait cette fois un joueur beaucoup
plus important.

Lucerne : un bilan des plus eloqieux
Importante victoire pour Neuchâ-

tel Xamax en cette dernière manche
de championnat avant la pause hiver-
nale : ce 3-1 sur Chênois confirme son
résultat du premier tour et , s'il ne lui
ouvre pas les portes du groupe de tête ,
il l'éloigné à tout le moins de la zone
dangereuse. C'est plus reposant de se
savoir en sécurité !

EXPLOIT DE BÂLE
Trois autres confi rmations : le 4-0 de

Servette contre La Chaux-de-Fonds,
le 4-1 de Zurich sur Young Boys et le 2-1
de Bâle à Sion. C'est un petit exploit
que les Bâlois ont réalisé là , car Sion
venait de terroriser tous ses adversai-
res - en particulier Grasshopper et
Servette - et il n 'avait encore jamais
été battu sur son terrain. Ce succès
place les Bâlois en excellente position
et il met en évidence le changement
radical intervenu dans le comporte-
ment de l'équipe de Benthaus à l'exté-
rieur. En effet , Bâle passait pour un
affreux spéculateur en déplacement et
il était presque resté une année sans
victoire sur territoire adverse. Mais
cette saison, il a gagné presque autant

de point à r extérieur (9) qu à Saint-
Jacques (10).

ÉGALITÉ TESSINOISE
Le passage de La Chaux-de-Fonds

aux Charmilles a offert à Servette
l'occasion de se rétablir moralement.
Au total de leurs deux rencontres : 9-0.
Et 6-2 en faveur de Zurich contre
Young Boys qui a été brutalement
arrêté dans son ascension et qui est
désormais devancé par trois autres
candidats au groupe de tête : Neuchâ-
tel Xamax dont il a déjà été question ,
Saint-Gall qui a battu Lausanne ,
Chiasso qui est allé prendre un point à
Lugano, comme Lugano lui en avait
pris un au premier tour. Entre eux , les
Tessinois ne se sont pas fait de mal ,
mais tandis que Chiasso mène la pour-
suite au septième rang, Lugano donne
bien l'impression de ne jouir que d'un
asile temporaire.

PROBLÈMES POUR LAUSANNE

0-0 à la Pontaise au début du cham-
pionnat , 1-0 pour Saint-Gall contre
Lausanne. Il est évident que pour les

Saint-Gallois la visite de Lausanne à
l'Espenmoos était un coup à ne pas
rater. Ils ne se seraient pas pardonné
de ne pas enlever la totalité de l'enjeu.
Ils l'ont fait par le plus petit résultat
qui soit , mais ils gagnent gros puisque
cette victoire les amène à deux points
seulement de la sixième place
qu 'occupe Sion.

Quant à Lausanne, il demeure avec
ses problèmes. Tout comme Chênois
qui n 'a pas pu freiner sa chute à la
Maladiere et qui se pose certainement
des questions au sujet de son
avenir. On se demandait si Lucerne
réussirait à résister à Grasshopper et,
partant , atteindre la pause hivernale
sans avoir connu la défaite devant son
public qui est le plus enthousiaste du
pays. Lucerne a tenu et son bilan est un
des plus élogieux qu 'on puisse imagi-
ner: sept matches, cinq victoires, deux
partages , 13 points, 12 buts à 5, bien
qu 'il ait déjà rencontré trois des quatre
premiers du classement : Grasshopper,
Zurich et Bâle. Qui aurait osé lui
prédire un tel destin se serait sans
doute fait traiter d'illuminé... Lucerne
est encore bien installé au sein du

groupe de tête et il ne sera pas facile de
l'en déloger.

NORDSTERN EN TÊTE

En ligue nationale B, Bellinzone a
terminé le circuit sans avoir été battu,
mais il n 'a pu empêcher Nordstern de
prendre la première place du classe-
ment. Le 1-1 de Bellinzone à Fribourg
est le huitième partage des Tessinois : à
ce train-là , on n'avance pas très vite.
En somme, tout a joué en faveur de
Nordstern puisque, outre le partage
survenu entre Bellinzone et Fribourg ,
Frauenfeld a été battu sur son terrain
par Kriens ! Cependant qu'Aarau était
défait par Vevey (3-0) une semaine
après avoir lui-même écrasé Fribourg
par 7-1 ! Un curieux retour de mani-
velle.

Parmi les sept premiers du classe-
ment, une seule équipe n'a pas laissé
de plumes dans cette dernière aventu-
re: Nordstern. Et, youpi ! Bienne a
enfin gagné son premier match : 1-0 à
Baden. Il lui a fallu de la patience. Mais
tout est bien qui finit bien.

Guy CURDY

Uag . «°<*baii I Championnat suisse de Ligue A: Grasshopper tenu en échec

NEUCHÂTEL XAMAX - CS CHÊNOIS 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Barras (contre son camp) 23me ; Hofer 61™ ; Garande 69me ;

Luthi 79°".
NEUCHÂTEL XAMAX: Stemmer ; Mundwiler ; Hasler, Gross, Kuffer ;

Favre, Guillou, Bianchi; Hofer, Rub, Fleury. Entraîneur: Mantula.
CS CHÊNOIS: Bersier ; Pont; Barras, Dumont, Golay ; Freymond, Pelfini,

Batardon , Mustapha; Manai , Garande. Entraîneur: Revelli.
ARBITRE : M. Burgener, de Kriens.
NOTES: Stade de la Maladiere. Pelouse irrégulière. Temps ensoleillé. 3000

spectateurs. Neuchâtel Xamax avec Mundwiler mais sans Osterwalder. Neuchâ-
tel Xamax joue avec le soleil dans les yeux en première mi-temps. Chênois sans
Lopez, Rufli et Riner blessés.

Au début de la partie, une minute de silence est observée en mémoire de
M. Silvio Facchinetti, décédé récemment. A la ll rome minute, un coup de tête de
Favre est dévié sur le poteau par Bersier. A la mi-temps, Tachet remplace
Golay. Il évoluera à l'aile gauche, Manai prenant le poste d'arrière gauche.
Blessé à une cuisse à la 49°" minute, Rub est remplacé à la 53™ par Luthi. A la
75me, Dumont supplée Bersier battu sur une action de Kuffer. Avertissement à
Pont à la 76™. A la 82™, Batardon renvoie de la ligne de but un coup de tête de
Guillou. Blessé dans une mêlée à la 85™, Pont est remplacé par Hochstrasser à la
88™. Coups de coin : 17-7 (10-3).

Neuchâtel Xamax a remporté de façon
largement méritée ce match qu 'il devait
absolument gagner. Il a dominé durant la
plus grande partie de la rencontre mais la
tactique du hors-jeu pratiquée par son
adversaire l'a longtemps empêché de tirer
parti de sa supériorité technique. En
première mi-temps, notamment , il a paru
particulièrement gêné et il a fallu une
maladresse de l'arrière Barras qui s'est
dé... barrasse du ballon du mauvais côté
pour lui permettre d'inscrire son premier
but , cela sur un centre de Rub, déporté sur
l'aile droite.

Cet avantage était logique et il aurait
même dû être aggravé avant la pause, tant
Chênois se montrait incapable d'attaquer ,
même quand il se trouva obligé de le faire
pour tenter de combler son handicap.

ENFIN

Après le thé, le remplacement de
l'arrière Golay par l'ailier Tachet donna
plus de poids aux offensives chênoises et,
durant une quinzaine de minutes, les visi-
teurs connurent un regain d'activité. Il y
eut, alors, une suite de maladresses clans

les rangs neuchâtelois, qui ne surent pas
tirer parti d'échappées rendues possibles
par le jeu plus offensif de leurs adversai-
res. Ainsi, lorsque Hofer marqua enfin le
deuxième but au terme d'une action déci-
dée (beau tir final du pied gauche), Rub
(49™) et Fleury (60™) avaient manqué la
cible dans des conditions pas plus diffici-
les. Mais, ne s'avouant pas vaincus, les
Genevois parvinrent à réduire l'écart par
un coup de tête de Garande sur un centre
de Mustapha.

REVEIL XAMAXIEN

Trois minutes plus tard , Stemmer, sorti
jusqu 'à la ligne des «seize mètres », dut
dégager du pied devant Garande. Ce
devait , heureusement, être la dernière
alerte sérieuse pour le gardien local. Par la
suite, sous l'impulsion de Luthi, Favre et
Hofer , Xamax reprit bien le jeu en main.
Après que Kuffer , sollicité par Favre, eut
manqué une nouvelle occasion dorée
(75me), Luthi se montra plus habile en
concrétisant un centre de Fleury parti en
position de hors-jeu (c'est le risque de
cette tactique, surtout lorsqu 'elle est
prati quée par des joueurs ne se connais-
sant pas bien, comme c'était le cas des
défenseurs chênois hier). En dépit de leur
bonne volonté, les Genevois ne réussirent
pas à empêcher de nouvelles offensives
dont certaines manquèrent le but de peu ,
comme ce superbe tir (du pied gauche
encore) d'Hofer qui « rasa » la latte , gar-
dien battu. Un nouveau but de Luthi
(91™) fut même annulé justement , pour
une faute sur Bersier.

Les Neuchâtelois ont donc largement
mérité d'empocher les deux points. Chose
curieuse, alors qu 'il s'agissait d'un match
décisif dans la lutte contre la relégation,
Xamax se trouve aujourd'hui relancé

dans la bataille. .. pour la sixième place!
Les « rouge et noir» ont donc fait coup
double. Cette bonne opération est princi-
palement due à l'excellente tenue de ses
plus jeunes joueurs (Hofer et Luthi en par-
ticulier) qui , par leur jeu vif et primesau-
tier, ont su désarticuler une défense
adverse manquant de cohésion et de soli-
dité malgré la dureté de certains de ses
éléments. La défense, Stemmer en tête, a
également livré une bonne prestation , la
rentrée de Mundwiler ayant permis à
Gross de prendre une part active au jeu
offensif , dans un secteur où Guillou et
Bianchi , tous deux trop mous, n'ont pas
été des plus à l'aise.

Voilà donc un succès qui replace Neu-
châtel Xamax sur le chemin de l'espoir. Il
est important également dans la perspec-
tive du quart de finale de la Coupe de
Suisse qui , à la Maladiere , opposera
dimanche l'équipe neuchâteloise à
Winterthour.

Chênois, pour sa part , a « confirmé » sa
baisse de régime. L'équipe de Revelli ,
lequel avait curieusement décidé de se
priver de son plus véloce attaquant
(Tachet) en première mi-temps , n 'a que
rarement donné l'impression de pouvoir
se tirer d'affaire. Cetains joueurs ont paru
trop limités techniquement pour la ligue
A. Il est vra i que remplacer en même
temps Riner, Rufli et Lopez n'est pas une
petite affaire, tous les secteurs de l'équipe
étant touchés. F. PAHUD

Neuchâtel Xamax: vive la jeunesse!

f\  

Stade de la Maladiere
Dimanche 9 décembre

à 14 h 30

3HÂTEL-XAMAX

WINTERTHUR
VA de finale COUPE SUISSE

Cartes de membres non valables
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladiere

ASF-Ligue nationale: pas de
décision concernant Léo Walker

Au cours d'une séance tenue à Berne, le
comité central de l'Association suisse de foot-
ball (ASF) et le comité de Ligue nationale ne
sont pas arrivés à un accord en ce qui concerne
le prolongement du mandat d' entraîneur
national de Léon Walker ou toute autre solu-
tion. Si bien que ce problème devra à nouveau
être abordé. A l'issue de cette séance, le com-
muniqué suivant a été publié:

«Dans le cadre d'une séance commune, le
comité central de l'ASF et le comité de Ligue
nationale se sont mis d'accord pour collaborer
étroitement dans tous les domaines touchant à
l'équipe nationale.

Il a été discuté, entre autres choses, de la
création d'un nouvel organe de direction pour
l'équipe nationale , organe appelé à succéder à
l'ancien service du football-élite. La composi-
tion au niveau des personnes sera décidée ulté-
rieurement.

En ce qui concerne le coaching de l'équipe
nationale pour la période de qualification au
championnat du monde 1982, le comité de la
Ligue nationale fera usage, au courant du mois
de décembre, de son droit consacré par les
statuts de proposer le candidat au comité
central de l'ASF. »

Lausanne mal payé à Saint-Gall
SAINT-GALL - LAUSANNE

1-0 (0-0)

MARQUEUR: Weber 70mc.
SAINT-GALL: Bruhwiler; Stoeckl ;

Hafner , Senn , Gisinger; Brander , Schei-
willer, Corminbceuf; Labbart , Moulis,
Weber. Entraîneur: Hertig.

LAUSANNE: Burgener ; Chapuisat ;
Chavroz, Greffier, Racinsky ; Ley-Ravel-
lo, Castella, Parietti ; Bory, Kok, Lobsi-
ger. Entraîneur: Sommer.

ARBITRE: M. Renggli (Stans).
NOTES : stade de l'Espenmoos. Pelou-

se grasse et légèrement glissante. Temps
idéal. Saint-Gall se présente sans Schupp,
Ritter , Rieder (tous blessés) ; Lausanne
doit se passer des services de Cornioley et
Diserens (blessés). A la 20mc , un but de
Kok est annulé pour un hors-jeu préala-
ble. A la 25""', Labbart marque de la tête
car le ballon était sorti préalablement du
terrain! A la 46rac, Stomeo succède à
Corminbœuf (blessé), à la 6fT% Labbart
cède sa place à Rindlisbach et à la 64""',
Lometti rentre pour Bory.

La prestation des deux formations en
première mi-temps reflète parfaitement la

valeur actuelle des deux équipes avec
quelques circonstances atténuantes puis-
que les deux formations étaient privées de
plusieurs titulaires. Cette confrontation
fut animée. Malgré un engagement physi-
que total , chaque équipe chercha à tout
prix à faire la décision ; de ce fait , les deux
gardiens , par ailleurs excellents, durent , à
maintes reprises, montrer leur savoir.

Les Vaudois , légèrement supérieurs
techniquement , abusèrent trop souvent
de la petite passe ; ils axèrent trop leur jeu
sur le Hollandais Kok qui , malgré sa
valeur , se trouva par trop isolé. En secon-
de période, les «Brodeurs » se firent plus
pressants et Burgener, grâce à sa classe,
réussit de magnifi ques arrêts sur des tirs
de Moulis et Rindlisbach. Cette pression
fut récompensée par un magnifi que but de
Weber qui , jusque là , n'avait rien montré
de bon. Ce but stimula les Vaudois qui
lancèrent toutes leurs forces dans la
bataille afi n de refaire le chemin perdu
mais malheureusement, la maladresse et
la malchance étaient de leur côté.
Lausanne dû donc capituler par un petit
but d'écart mais les Vaudois auraient
pourtant mérité le match nul. R.W.

Championnat suisse de ligue B

FRIBOURG - BELLINZONE 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Venzi 68"" ; Gremaud 86"".
FRIBOURG : Mollard ; Aubonney ; Dietrich,

Gremaud , Hartmann ; Bulliard , Garcia , Aman-
tini ; Gobet , Cuennet , Zaugg. Entraîneur:
Brosi.

BELLINZONE: Mellacina; Pestoni ;
A. Rossini, Bionda , M. Rossini ; Vie),
Monighetti , Maccini ; Tedeschi , Leoni, Rossini.
Entraîneur: Beljin.

ARBITRE: M. Nyffenegger (Nidau).
NOTES : stade de Saint-Léonard. 2800 spec-

tateurs. Fribourg joue sans Dorthe et Karcher ,
suspendus , Bellinzone sans Degiovannini,
blessé. Changements de joueurs: Venzi pour
Bionda (42""), avertissement à Viel (45me) et
Rossi (77me). Coups de coin : 8-4 (3-2).

Ce match « au sommet » a quelque peu
déçu dans la mesure où Bellinzone , et il
fallait s'y attendre , s'était déplacé en terre
fribourgeoise avec l'intention de glaner
un point. La première période fut donc
assez terne , les Tessinois ne prenant pres-
que aucun risque offensif'*! les Fribour-
geois, privés de deux pions importants au

LIGUE A

Lugano - Chiasso 0-0
Lucerne - Grasshopper 1-1 (0-1)
Neuchâtel Xamax - CS. Chênoix 3-1
(1-0)
Saint-Gall - Lausanne 1-0 (0-0)
Servette - La Chaux-de-Fonds 4-0
(1-0)
Sion - Bâle 1-2 (1-0)
Zurich - Young Boys 4-1 (3-1)

1. Grasshopper 14 9 3 2 35-10 21
2. Zurich 14 9 3 2 39-20 21
3. Servette 14 8 3 3 38-15 19
4. Bâle 14 7 5 2 25-10 19
5. Lucerne 14 7 2 5 21-22 16
6. Sion 14 5 5 4 23-21 15
7. St. Gall 14 4 5 5 23-22 13
8. Chiasso 14 3 7 4 16-23 13
9. Ntl Xamax 14 6 0 8 16-24 12

10. Young Boys 14 5 1 8 22-31 11
11. La Chx-de-Fds 14 3 5 6 14-29 11
12. Chênois 14 2 5 7 18-26 9
13. Lausanne 14 3 3 8 13-22 9
14. Lugano 14 1 5 8 11-39 7

LIGUE B
Baden - Bienne 0-1 (0-0)
Berne - Winterthour 1-1 (0-0)
Frauenfeld - Kriens 0-1 (0-1)
Fribourg - Bellinzone 1-1 (0-0)
Granges - Wettingen 3-1 (1-1)
Vevey - Aarau 3-0 (1-0)
Nordstern - Rarogne 4-0 (2-0)

1. Nordstern 13 7 5 1 27-15 19
2. Bellinzone 13 5 8 0 18- 8 18
3. Aarau 13 6 4 3 29-18 16
4. Fribourg 13 7 2 4 20-15 16
5. Berne 13 5 5 3 21-22 15
6. Winterthour 13 5 4 4 24-19 14
7. Frauenfeld 13 4 6 3 15-14 14
8. Vevey 13 4 4 5 21-19 12
9. Granges 13 3 5 5 22-24 11

10. Kriens 13 4 3 6 17-23 11
11. Bienne 13 1 8 4 7-14 10
12. Wettingen 13 2 5 6 19-21 9
13. Rarogne 13 3 3 7 9-25 9
14. Baden 13 3 2 8 16-28 8

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X X I  1 1 2  1 2 X  2 X 1 1
• Somme totale aux gagnants :

277.375 fr. («jackpot » : 213.336 fr.)

Toto-X
Numéros gagnants :
20 21 22 27 28 30.

Numéro complémentaire : 17.
• Somme totale aux gagnants :

167.591 fr. («Jackpot : 50.277 fr. 30).

Trio
Numéros gagnants :

17 9 18
• 93 gagnants dans l'ordre à

215 fr. 60.
•840 gagnants dans un ordre diffé-

rent à 23 fr. 85.

milieu du terrain , s efforçant plutôt mal
que bien de se créer des occasions dignes
de ce nom. La seconde mi-temps fut assez
identique à la première jusqu 'à la 68""-'
minute où Venzi reprenait un centre de
Monighetti et trompait imparablement
Mollard. Cette réussite eut le don de
réveiller les Fribourgeois et l'on assista
dès lors à quelques bonnes actions collec-
tives menées avec l'appui des arrières,
Dietrich et Hartmann notamment. C'est
un arrière également, Gremaud , qui ins-
crivit le but de l'égalisation , profitant
d'une mêlée confuse devant la cage de
Mellacina pour envoyer le cuir au fond
des filets. P. Du.

Bellinzone n'ayant pris aucun risque...
Cornaredo. 5000 spectateurs . Arbitre :

M. Daina (Eclépens).
Lugano: Agner; Prato; Martinelli , Casano-

va , Berovic ; Papini , Brenna (57""-' Tagliati),
Beltrami; Astelli (57™ Jauner) , Hitzfeld , Elia.

Chiasso : Prosperi ; Artinelli; Graf , Mazoni ,
Preisig; Rehmann (78mc Belivacqua), Ast,
Mohorovic (57mc Casartelli), Iselin.

LUGANO-CHIASSO 0-0

Allmend. 19.000 spectateurs . Arbitre : M.
Gaechter (Suhr) . Marqueurs : 32mc Prister 0-1 ;
63™ Hanspeter Kaufmann 1-1.

Lucerne : Waser ; Rahmen ; Christen , Voege-
ii , Hanspeter Kaufmann ; Achmann , Einz Risi ,
Binder , Nielsen ; Peter Risi , Fischer.

Grasshopper : Berbig; Meyer; Heinz Her-
mann , Montandon , Nafzger; Wehrli , Ponte ,
Egli ; Herbert Hermann (46""-' Traber) , Sulser,
Pfister. ,

LUCERNE-GRASSHOPPER 1-1 (0-1)
Letziground. 6500 spectateurs. Arbitre : M.

Meier (Onex) . Marqueurs : 24me Jerkovic 1-0;
27mc Elsener 2-0 ; 36"" Elsener 3-0 ; 38mc Conz
3-1; 68"" Jerkovic 4-1.

Zurich : Grob; Zappa; Ludi , Landolt , Kurz
(60mc Erba) ; Baur , Jerkovic , Kundert ; Elsener,
Seiler (52"" Zwicker) , Botteron.

Young Boys: Walder; Conz ; Feuz , Weber ,
Ludi ; Zwygart (71"" Erlachner) , Zahnd , Huss-
ner, Mueller; Zwahlen, Schoenenberger.

ZURICH - YOUNG BOYS 4-1 (3-1)



| ̂ / hockey sur glace"] Davos en tête du championnat de ligue A

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU
5-3 (1-0 4-1 0-2)

MARQUEURS: Flotiront 6ne ; Graf
22""; Amez-Droz 24™' ; Flotiront 29me ;
Sgualdo 37m< ; Yerly 40"" ; Peter Wutrich
SO-1; Nicholson 59me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schlaefli ;
Girard, Sgualdo ; Locher, Gobât ; Valenti,
Amez-Droz; Yerly, Gosselin , Piller ;
T. Neininger, Mouche, Flotiront ;
Von Gunten, Houriet, Willimann. Entraî-
neur : Neininger.

LANGNAU : Grubauer; Meyer,
E. Luthi ; Nicholson , Lehmann ; Hons-
berger , P. Wutrich, Tschiemer ; Berger,
Graf , Schenk ; B. Haas, B. Wutrich.
Bohren. Entraîneur: Strômberg.

ARBITRES : MM. Rickenbach, Urwy-
ler et Baumberger.

NOTES : patinoire des Mélèzes.
2900 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
privée de Dubois. Langnau sans
R. Meyer. Pénalités : 3 x 2' contre
La Chaux-de-Fonds, plus 10' à Sgualdo ; 1
x 2' contre Langnau.

Après vingt minutes le « score » était de
1-0 en faveur des Chaux-de-Fonniers.
C'était logique leur engagement ayant été
total face à une formation de l'Emmenthal

bien mal inspirée. Mais après deux minu-
tes dans la période intermédiaire tout
était à refaire , Graf ayant obtenu l'égali-
sation. Or, une cassure se produisait chez
les Bernois à la suite d'une blessure
d'Ernst Luthi. Le temps de se réorganiser
(Nicholson jouait tour à tour avec Meyer
et Lehmann) et voilà que La Chaux-de-
Fonds en profitait pour passer une vitesse
supérieure. Cette fois, la poussée des
Neuchâtelois était irrésistible. Elle se
solda par quatre nouveaux buts. Tout
était dit. Aussi, l'ultime tiers-temps, très
bien enlevé par Langnau ne pouvait rien
changer à un destin qui , cette fois, souriait
aux pensionnaires des Mélèzes.

Reprendre une formation en perte de
vitesse, ce n'est pas drôle. Tony Neininger
accepta la mission en étant conscient qu 'il
remplissait une tâche périlleuse. Pourtant
il entendait ne pas laisser son club s'en
aller à la dérive, sans remplir son mandat
sportif avant tout. Lorsque nous l'avons
rencontré jeudi à l'entraînement dans son
coin habituel aux côtés de Schlaefli et de
Piller , nous lui avons fait remarquer qu 'il
n 'occupait pas la place réservée à l'entraî-
neur. Sa réponse fut brève : « Je suis avant
tout joueur. Il n'est pas question que je
change quelque chose. C'est sur la glace
que mon rôle commence». Pour affronter
Langnau, Tony Neininger apporta des

nouveautés. Tout d'abord sur le'plan
défensif avec trois paires d'arrières. Ce fut
de bonne guerre, Valenti-Amez-Droz
ayant rempli leur tâche avec bri0.>En
attaque , à la suite du forfait de Dubois,
c'est Yerly qui évolua avec Gosselin etPil-
ler. Là encore la confiance accordée aux
généreux Yerly porta ses fruits.. Enfin
dans la deuxième ligne on retrouva
Neininger avec Flotiront ; une nouveauté
qui s'imposait. De pointe : Bauer-Moyor ,
deux éléments que l'on avait déjà^vu; il
n'en fut rien, c'est un gamin de 17 ans,
Mouche, international juniors, qui était
titularisé. Mouche a très bien compris sa
mission. Il évolua sans prétention , mais
avec passablement de compréhension
pour apporter un soutien généreux à ses
partenaires.

Il est vrai qu 'une certaine chance
profita aux Neuchâtelois. Tout d'abord au
chapitre de la défense. Dans le but Schlae-
fli a été impérial. Très souvent il s'empara
du palet alors qu 'il allait franchir la ligne
fatidique. A la 37mc minute entre autre:
Tschiemer se présenta seul, esquiva le
portier tout en ajustant un tir dans la
«lucarne» . Comme un chat Schlaefli
dévia l'envoi sur Flotiront qui traversa la
patinoire pour marquer !. Ce but fit passer
le score de 2-1 à 3-1. Ce fut là le tournant
décisif de la rencontre. P. G.

La Chaux-de-Fonds: l'exploit !

Serrières... comme à l'entraînement

À LA FÊTE. - Ceretti (en blanc) a été un des nombreux marqueurs serriérois samedi soir. On le voit ici tromper
Melly sous les yeux inquiets de Rotzer. (Avipress-Treuthardt)

Championnat suisse de première ligue

SERRIÈRES - SION
10-3 (4-0 4-2 2-1)

MARQUEURS: Gendre 3rae ;
Grandguillaume llmc ; Johner 14me ;
Gendre 16me ; Favre 23mc ; Johner
24me ; Rotzer 29me ; Johner 33"" ;
Ceretti 34mc ; Martignoni 36mc ;
Divernois 44mc ; Ceretti 46roe ; Mayor
51mc.

SERRIÈRES : Nicoud; Grandguil-
laume, Marendaz; Divernois, Rieder;
Gendre, Johner, Pellet ; Ryser, Ceret-
ti, Testori ; Clottu, Favre, Deruns;
Michaud, Droël. Entraîneur: Blank.

SION: Melly ; Héritier, Schroeter ;
Muller, Fontannaz ; Mayor, Zermat-
ten, Martignoni; Delèze, Bûcher,
Rotzer; Suchy, Phi. Praz, Pas. Praz;
Favre. Entraîneur: Henzen.

ARBITRES : MM. Keller et Gros-
senbacher.

NOTES : patinoire de Monruz.
Glace en excellent état. 200 specta-
teurs. Temps agréable. Serrières aligne
Nicoud dans les buts à la place de
Schweizer alors que par rapport aux
dernières rencontres, Divernois
évolue à la place de Dubois dans la
deuxième ligne de défense. Dès la
40n,e, Michaud et Droël prennent la
place de Clottu et Deruns. A la 50me,
un but de Marendaz est annulé. Péna-

lités : cinq fois deux minutes contre
Serrières ; huit fois deux minutes plus
deux fois dix minutes (Favre et
P. Praz) contre Sion.

Samedi soir, Serrières a réussi... un
excellent galop d'entraînement avant
de recevoir, à la fin de la semaine,
Forward Morges! Au terme d'un
match très plaisant à suivre par sa
rapidité , la variété des actions des
Neuchâtelois et la volonté de bien
faire des Sédunois, Serrières a vrai-
ment convaincu. Certes, la tâche des
hommes de Francis Blank a peut-être
été facile mais ils ont prouvé, par
d'excellentes phases de jeu , qu 'ils
pouvaient faire le spectacle.

À SENS UNIQUE

A la fin de la première période, la
cause était déjà entendue. Une dévia-
tion de Gendre sur un tir de Divernois,
un solo de Grandguillaume, une réus-
site de Johner et un solo de Gendre
avaient déjà concrétisé la supériorité
des maîtres de céans. Mais, bien que
déjà battus, les Valaisans ne sombrè-
rent pas et tentèrent plus d'une fois de
revenir à la marque. L'équipe de
Charly Henzen, fera reparler d'elle ces
prochaines années. Elle est composée
d'éléments de valeur qui pratiquent un

jeu rapide. Malheureusement, trop
souvent, les Sédunois manquent de
précision à la conclusion où lors des
passes. Ils ont pourtant permis au
public de suivre une rencontre intéres -
sante malgré la démonstration serrié-
roise.

JOUÉ

Menant 8-1 à la 35™, Serrières
baissa alors son effort. Ceci permii à
Sion de marquer encore à deux repri-
ses. Ainsi , à une semaine du match au
sommet contre Forward, Serrières a
prouvé sa santé actuelle. L'équipe
neuchâteloise a plu par la variété de
son jeu. Une fois de plus, l'équilibre
entre les trois blocs a été bon. La
présence de Nicoud dans le but a
permis de retrouver la doublure de
Schweizer dans une bonne forme alors
qu'en défense, Divernois (un but , un
assist) a prouvé qu'on avait eu raison
de lui faire confiance.

Francis Blank a donc pu faire une
revue de ses éléments.4Le,,constat ne
peut être que positif. Et, où Serrières a
peut-être remporté une victoire aussi
importante que les deux points, c'est
en montrant un spectacle de qualité
qui a plu au public. Puissent les
amateurs de hockey neuchâtelois le
comprendre samedi prochain. JICÉ

Lausanne arrache in extremis un point
LAUSANNE-KLOTEN 2-2

(0-1 0-1 2-0)
MARQUEURS : Gagnon 3me ; Wetten-

schwiler 31me ; Gratton 56me et 60me.
LAUSANNE : Andrey ; Domeniconi,

Benacka ; Vincent, Guiot ; Gratton, Dubi ,
Friederich ; Moynat, Bongard, Bruguier ;
Meisser, Niederer, Stoller. Entraîneur :
Vincent.

ARBITRES : MM. Niederhauser,
Meyer, Zurbringen.

NOTES : patinoire de Montchoisi.
6200 spectateurs. Mauvaise glace. Entrée
de Joliquin en cours de match. Pénalités :
Lausanne 3 x 2 ' ; Kloten 2 x 2'.

Samedi soir à Montchoisi , il nous fut
donné de suivre un spectacle lamentable.
A qui la faute ? Tout d'abord à Kloten qui
est arrivé à Lausanne comme un bulldo-
zer avec l'intention de tout démolir.

Face à ces «bûcherons », Lausanne en
perdit son latin et se mit à balbutier ,

d'autant plus que son coach Racine accu-
mula les bévues.

Mis à part la démolition du jeu adverse,
les Zuricois tablèrent sur le « contre » sans
y parvenir : le premier but fut réussi au
cours d'une mêlée et Wettenschwiller
obtint sa réussite sur un tir surprise.

Avec les encouragements d'un public

en «or» et la rage de vaincre du capitaine
lausannois Dubi , l'équipe de Vincent
allait enfin démontrer ce dont elle était
capable : elle se rua à l'attaque du but de
Schiller et, en moins de quatre minutes,
elle parvint à arracher un point. Les deux
occasions de buts furent créées par Dubi
qui offrit chaque fois une «rondelle en
or» à son compère Gratton. C. X.

Berne-Arosa : quel match !
BERNE - AROSA 7 - 5

(2-3 1-0 4-2)
MARQUEURS : Dellsperger 8""; Zahnd

10""; G. Lindemann llme ; G. Lindemann
12mc ; Ritsch 14°"; Martel 37""; Mattli 41"";
Hofmann 47"" ; Martel 48""; Mattli 48""';
Zahnd 52""; Martel 53"".

ARBITRES: MM. Mathis , Fasel et Staufler.
NOTES : patinoire de PAllmend. Specta-

teurs : 16330. Le match se joue à guichets

fermés. Pénalités : Berne 3 X 2' + 2 X 5' ;
Arosa 4 X 2' + 2 X 5'.

Quel match ! La gamme complète du
hockey fut déversée dans cette rencontre
au sommet: du beau jeu , des buts , beau-
coup de buts , des coups, de la grossièreté,
du suspense, des émotions, des renverse-
ments de situation , de la technique, et ,
aussi , un arbitre incapable de dominer la
situation dans les moments chauds du
match. Quelques considérations majeures
se dégagent de cette rencontre palpitante
tout de même. Berne s'est logiquement
imposé sur la distance grâce à sa. plus ,
j2?afide' ftaturitëï sa plus "'grande' ' èj $é-1
rience et aussi grâce à de meilleures indi-
vidualités, Martel notamment. Arosa , il
l'a prouvé à certaines occasions, est capa-
ble de développer un jeu très attrayant ,
d'imposer un rythme soutenu , de
marquer de jolis buts mais cette équipe a
maculé quelque peu son image de marque
en prenant comme cible Bruno Wittwer
dont la correction est pourtant reconnue
depuis longtemps. Quant au gardien
Brun , il multiplia les prouesses pour
retarder la défaite de son équipe aussi
longtemps que possible... mais à l'impos-
sible nul n'est tenu. Clovis YERLY

Toujours des ratés à Bienne
BIENNE - DAVOS 3-4

(1-0 0-2 2-2)
MARQUEURS : Conte 14"" ; Sarner 22"" ;

Jenny 28"" ; Gross 47"" ; Lindberg 50"" ; Lati-
novitch 53"" ; M. Mueller 54"".

BIENNE: Anken; Zenhaeusern , Koelliker;
Dubuis, Lohrer ; Conte, Loertscher , Blaser ;
Latinovitch, Lindberg, Lott ; Widmer, Burri ,
Courvoisier. Entraîneur: Vanek.

ARBITRES : MM. Frei, Spiess e Ungemacht.
NOTES: stade de glace. 8150 spectateurs.

Au 2"" tiers-temps Hepp remplace Faeh.
Invertion Widmer-Blaser après la deuxième
pause. Pénalités : 3 fois deux minutes contre
Bienne ; 5 fois deux minutes contre Davos.

Cadieux aura barré le chemin de la victoire
aux Biennois. Une efficacité défensive totale et
une excellente relance du Canadien auront
suffi à remettre des grains de sable dans la
machine seelandaise. Cette dernière avait
quelque peu été remise sur les rails par ces deux
dernières victoires. Mais les ratés de l'instru-
ment biennois restent trop nombreux. Même
son bloc le plus solide actuellement , la paire
Zenhaeusern-Koelliker se fit superbement
duper par Sarner. Et l' on ne parle pas de la
seconde paire défensive. Sa prestation fut une
fois de plus insuffisante et l'entraîneur Vanek
n 'a encore donné la moindre chance au duo
international junior Meier-Zigerli.

E. WUST

Neuchâtel: contrat rempli à Porrentruy
1 AJOIE - NEUCHÂTEL 8-8
| (5-5 1-2 2-1)

| MARQUEURS : Marti 5me ; San-
| glard 5me ; Niklès 6mc ; Beyeler ÎO™ ;
= C. Berdat 13"" ; Ruben Giambonini
= 14me ; 15n,e ; 15me ; Domeniconi 15"* ;
= V. Siegenthaler 18"" ; Perret 26mc ;
i Marti 32"" ; Suter 38mc ; Bader 43mc ;
i Beyeler 46me ; Sanglard 47me.

AJOIE: Meyer; Barras, Vincent
Siegenthaler; Bandelier , Bernard
Corbat; Beyeler, Christophe Berdat ,
Stéphane Berdat; Sanglard, Aubry,
Olivier Siegenthaler; Perret , Jean-
Michel Béchir, Niklès ; Nicolas Béchir.
Entraîneur: Aubry.

NEUCHÂTEL : Grieder; Zbinden ,
Divernois ; Hubscher, Purro ; Marti ,
Henrioud, Bader ; Jordan , Manoel
Giambonini , Ruben Giambonini ;
Dubois , Domeniconi, Suter ; Schmid.
Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES : MM. Rochat et Vuillet.
NOTES : patinoire couverte

d'Ajoie. 1200 spectateurs (record de
la saison). Neuchâtel sans Zingg (bles-
sé). Ajoie avec Niklès dont c'est la
rentrée. Schmid remplace Jordan
durant le 2"" tiers. Neuchâtel termine
la rencontre avec trois défenseurs,
Purro restant . sur le banc. Pierre
Corbat succède à Meyer dans la cage
ajoulote à la 15me. A la 38"", un but (?)
de Ruben Giambonini est refusé par
les arbitres, le gardien ayant appa-
remment arrêté le «puck» derrière la
ligne. Suter corrige cette décision en
marquant cinq secondes plus tard !
Tirs au but: 31-34 (13-13 8-8 10-13).
Pénalités : 5 x 2 minutes contre Ajoie;
4 x 2  minutes contre Neuchâtel.

Dame, quel match ! Seize buts , point
de vainqueur , plusieurs renverse-
ments de situation , une remarquable
générosité dans l' effort de la part des
joueurs et un public passionné. Il n'en
fallait pas davantage pour faire de
cette rencontre au sommet un excel-
lent spectacle.

Malgré 1 ouverture du « score »
signée par Marti à la suite d'une ruptu-
re amorcée par Bader (5me), les Ajou-
lots ont très nettement dominé le
début du tiers initial. Follement rapi-
des, sublimés par leurs «supporters »,
ils ont marqué quatre buts d'affilée,
augmentant l'écart d'une manière
logique et apparemment irréversible
au fil des minutes. Tout leur semblait si
facile que Neuchâtel faisait figure de
victime. C'est alors que s'est produit
l'incroyable renversement. En
l'espace de trente-sept secondes :
Ruben Giambonini expédiait à trois
reprises le palet hors de portée du
gardien Meyer. Tout d'abord avec la
complicité de Zbinden , qui n'avait pas
été sans reproche sur le premier but
des Jurassiens, ensuite sur une erreur
défensive adverse, à la suite d'un solo
rageur enfin. Et , pour couronner
l'ensemble, Domeniconi s'est égale-
ment mêlé au festival. Ainsi, de 4-1,
l'on était passé à 4-5 ! Ecœuré, Meyer
cédait son poste à son remplaçant
Pierre Corbat.

Rien n 'était évidemment joué. Les
joueurs locaux égalisaient avant le
changement de camp, profitant d' une
expulsion de Suter. Poursuivant sur
leur lancée, ils sont repartis très fort
dès la reprise. Un but de Perret leur a
redonné l'avantage. Mais, cette fois-ci ,
les Neuchâtelois avaient compris la
leçon. Ils ont trouvé la parade pour
faire échec aux assauts de l'adversaire.
Ajoie s'est énervé et a perdu sa
superbe lorsque Béchir puis Aubry se
sont vus pénalisés. Neuchâtel s'est mis
à frapper. Marti a arraché l'égalisation
et Suter a retourné une fois encore le
« score ».

Neuchâtel a même creusé l'écart au
début du dernier tiers grâce à une fort
belle action du duo Marti-Bader.
Menant avec deux longueurs, les
«ora nge et noir» avaient le match en
main. Pas pour longtemps, cepen-

dant. En moins d'une minute , Beyeler ,
de la ligne bleue , puis Sanglard ,
« bêtement » seul , ont bouclé la longue
liste des marqueurs de la soirée. En
dépit d'incessants efforts de part et
d'autre , l'égalité est demeurée parfaite
jusqu 'au coup de sirène final. Ce
n'était que justice , car si les deux équi-
pes auraient pu s'imposer , aucune ne
méritait de perdre au terme de cette
rencontre palpitante. JIMPY

• Groupe 1: Hérisau - Ulnau/Effretikon
6-2 ; Ascona - Gruesch 3-5 ; Weinfelden -
Etzikon 2-5 ; Schaffhouse - St. Moritz 8-1 ;
Landquart - Uzwil 0-3. - Classement: 1.
Wetzikon 9-16; 2. Schaffhouse 9-15; 3.
Hérisau 9-13; 4. Uzwil 9-12; 5. Weinfel-
den 8-10 ; 6. Gruesch 9-7 ; 7. Ascona 8-6 ;
8. Landquart 9-5 ; 9. Illnau/Effretikon 9-4 ;
10. St. Moritz 9-0.
• Groupe 2: Soleure - Kusnacht 2-5;
Zunzgen - Thoune 7-3 ; Lucerne - Wallisel-
len 7-3 ; Urdorf - Grasshopper 2-6;
Moutier - Aarau 4-0. Classement: 1.
Lucerne 8-15; 2. Kusnacht 9-14 ; 3.
Moutier 8-12; 4. Grasshopper 9-12; 5.
Zunzgen 9-11 ; 6. Wallisellen 9-8 (32-37) ;
7. Soleure 9-8 (34-40) ; 8. Thoune 9-6; 9.
Urdorf 9-3 ; 10. Aarau 9-0.

• Groupe 3: Adelboden - Le Locle 4-3 ;
St. Imier - Rotblau Berne 6-4 ; Ajoie - Neu-
châtel 8-8 ; Wiki - Berthoud 6-5 ; Thouner-
stern - Grindelwald 5-3.
1. Ajoie 9 6 3 0 48 32 15
2. Rotblau 9 5 2 2 44 28 12
3. Neuchâtel 9 5 1 3 41 37 11
4. Berthoud 9 4 2 3 34 31 10
5. Wiki 9 4 1 4 38 43 9
6. St Imier 9 2 4 3 39 40 8
7. Grindelwald 9 2 4 3 30 31 8
8. Et. Thoune 9 3 1 5 27 42 7
9. Adelboden 9 2 2 5 29 30 6

10. Le Locle 9 1 2 6 25 41 4

• Groupe 4: Montana Crans - Forward
Morges 4-5 ; Yverdon - Forward Morges
1-11; Montana Crans - Château
d'Œx/Gstaad 11-5; Monthey - Martigny
2-3 ; Serrières - Sion 10-3; Champéry -
Lens 1-2.
1. Forward 9 7 1 1 53 25 15
2. Serrières 9 6 2 1 54 35 14
3. Montana 9 5 0 4 55 44 10
4. Champéry 9 4 1 4 35 31 9
5. Martigny 9 4 0 5 45 37 8
6. Monthey 9 4 0 5 25 37 8
7. Lens 9 3 2 4 23 37 8
8. Sion 9 3 0 6 30 40 6
9. Yverdon 9 3 0 6 31 47 6

10. Ch.-d'Œx 9 1 4 4 37 55 6

LA SITUATION

Ligue B: Villars a souffert à Fleurier
FLEURIER-VILLARS 8-11

(3-3 2-5 3-3)

MARQUEURS : Boucher 4mc ; Stauffer
5me ; Bonzon 14mc ; Kobler 18mc ; Dumais
20""; Y. Croci-Torti 20"" ; Riedi 25"" ;
Sutter 35mc ; Gaillard 35mc ; J. Steudler
37me ; Sutter 37me et 38me ; Favrod 39"" ;
J. Steudler 48"" ; Boucher 52me ; Dumais

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M !¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

: LIGUE A :
1 ¦

¦

; Berne - Arosa 7-5 (2-3 1-0 4-2) ; Bienne - \
\ Davos 3-4 (1-0 0-2 2-2) ; La Chaux-de- ;
! Fonds - Langnau 5-3 (1-0 4-10-2) ; Lausan- ;¦ ne - Kloten 2-2 (0-1 0-1 2-0). ;¦ 1. Davos 14 10 0 4 67-50 20 ;
i 2. Arosa 14 9 1 4 60-45 19 \
; 3. Berne 14 8 3 3 61-49 19 ;
; 4. Langnau 14 6 3  5 54-49 15 ;¦ 5. Bienne 14 6 0 8 59-50 .12 ;¦ 6. Kloten 14 4 3 7 48-56 11 ;' 7. Lausanne 14 5 1 8 51-69 11 ¦

: 8. La Chx-de-Fds 14 2 1 11 42-74 5 ;
¦ ¦
¦ .- . ¦

! LIGUE B: SIERRE BATTU ! :
¦ ¦

! GROUPE OUEST !
¦ ¦

j  Fleurier - Villars 8-11 (3-3 2-5 3-3) ; [
; Genève/Servette - Fribourg 3-9 (2-3 1-4 ;
; 0-2) ; Lyss - Sierre 5-4 (0-3 2-03-1) ; Viège - ;
• Langenthal 7-3 (0-0 2-1 5-2).
I 1. Villars 14 10 1 3 101- 64 21 •
¦ 2. Sierre 14 10 1 3 72- 36 21 j
• 3. Fribourg 14 9 2 3 84- 45 20 ¦¦ 4. Langenthal 14 7 1 6 61- 49 15 ;î 5. Viège 14 7 0 7 71- 79 14 ¦
| 6. GE/Servette 14 4 2 8 58- 64 10 ;¦ 7. Fleurier 14 2 3 9 60- 98 7 ¦
; 8. Lyss 14 2 0 12 33-104 4 :¦ ¦

j GROUPE EST ¦
¦ I

Z Ambri - CP Zurich 5-4 (3-1 0-0 2-3) ; ï
! Coire - Dubendorf 3-5 (1-0 0-2 2-3) ;Luga- î
ï no - Zoug 12-5 (4-1 4-2 4-2) ; Rapperswil - '.
! Olten 3-3 (0-1 1-1 2-1). '.
; 1. Ambri 14 9 3 2 71-44 21 !
; 2. Lugano 14 8 3 3 65-46 19 \
! 3. CP Zurich 14 7 4 3 59-43 18 !
! 4. Rapperswil 14 5 6 3 56-46 16 i
I 5. Zoug 14 6 3 5 58-61 15 i
; 6. Olten 14 2 6 6 57-69 10 :
! 7. Dubendorf 14 3 1 10 40-64 7 ï
! 8. Coire 14 2 2 10 38-71 6 '.

54"" ; Riedi 55"" ; Rota 57me ; Y. Croci-
Torti 59""\

FLEURIER : Quadri; Grandjean , Kis-
sling ; Emery, Girard; Gaillard , Dumais,
Stauffer; J. Steudler , Jeannin, W. Steu-
dler; Tschanz , Rota , Kobler. Entraîneur :
Dumais.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Girou d,
G. Croci-Torty ; Arnold, Dupertuis ;
Chamot, Boucher , J.-L. Croci-Troti ;
Riedi, Grobéty, Bonzon; Favrod, Sutter,
Rabel. Entraîneur: Rochat.

ARBITRES : MM. Fatton et Zeller.
NOTES: patinoire de Belle-Roche.

700 spectateurs dont une cohorte de
Vaudois. Blessé avant la saison (pied
cassé), Jeannin fait sa réapparition dans
l'équipe de Fleurier; il évolue entre les
deux frères Steudler, Tschanz reculant
dans la ligne de Rota , Frossard étant relé-
gué sur le banc des remplaçants. A la
49"" minute, à la suite d'un tir d'Yves
Croci-Torti, Emery reçoit le palet dans un
œil; dès cet instant , Fleurier tourne à
deux lignes d'attaque, Tschanz et Dumais
venant en défense. A la 50"", tir d'Arnold
sur un montant. Tirs dans le cadre des
buts : 40-62 (10-19 13-25 17-18). Pénali-
tés : cinq fois deux minutes contre Fleu-
rier ; quatre fois deux minutes contre Vil-
lars.

Fleurier l'avait démontré face à
Fribourg et Sierre : à domicile il est capa-
ble de dialoguer avec les meilleurs . Same-
di , il fut au rendez-vous. Mais Villars ne se
laissa pas surprendre averti du danger
d'une part , mais surtout conscient qu 'une
victoire allait le porter en tête du classe-
ment aux côtés de Sierre battu en fin
d'après-midi à Lyss. Et pourtant , l'équipe
de Claude-Georges Rochat , connut quel-
ques doutes , notamment lorsque Fleurier
parvint à renverser la marque dans un
premier tiers-temps, ensuite lorsque ce
même Fleurier revint au « score » dans la
période intermédiaire (5-5 après avoir été
mené 3-5). Mais à chaque fois , Villars , par
l'entremise de Boucher et Sutter principa-
lement, reprit ses esprits, prit ses distances
et, dans l'ultime période, répondit aux
buts neuchâtelois afin de maintenir trois
buts d'écart , évitant tout accident.

A Belle-Roche , l'équipe vaudoise a
démontré plus de cohésion , d'homogénéi-

te , un fond technique supérieur que son
adversaire. Fleurier , ce fut surtout l'équi-
pe de la détermination , de la volonté , de
l'enthousiasme. Elle ne baissa jamais les
bras ; jamais elle refusa de céder , harce-
lant sans cesse son adversaire , inquiétant
constamment un Guy Croci-Torti pas au
mieux de sa forme tout comme son vis-à-
vis. Et pourtant , tant Quadri que le gar-
dien vaudois réussirent d'excellents
arrêts ; mais tous deux concédèrent des
buts apparemment évitables. Dès lors, pas
étonnant que le préposé au tableau d'affi -
chage ait inscrit dix-neuf buts en fin de
compte d'autant plus que les deux équipes
se tournèrent résolument vers l' offensive
avec des moyens différents.

Fleurier a donc fini par s'incliner face jt
un adversaire supérieur dans le volume de
jeu principalement. Pour cette renconte,
l'entraîneur Dumais avait choisi la seule
arme possible: le contre . De plus , il
convenait de boucler la ligne de Boucher.

Les deux objectifs se réalisèrent en
partie. Le plus difficile évidemment fut de
mettre sous l'éteignoir le trio Jean-Luc
Croci-Torti , Boucher , Chamot. Si le cadet
des Croci-Torti passa une mauvaise soirée
- il fut effacé , tout comme Chamot - il en
alla autrement de Boucher. Le Canadien
démontra ses immenses qualités , sa bril-
lante technique, son altruisme et son
opportunité devant le but. De plus , à la
tâche chaque fois que son équipe jouait
en infériorité ou en supériorité numérique
il contribua , dans une larg e mesure (deux
buts deux assists sur les buts de Sutter) au
succès de Villars , se trouvant souvent à la
base des actions vaudoises.

En fait , Fleurier s'inclina aussi en raison
des lacunes défensives (éternel refrain !) de
ses attaquants peu enclins à assumer leurs
tâches dans ce domaine. «Il est faux de
faire porter toute la responsabilité des buts
à Quadri et à sa défense » plaidait , à l'issue
de la rencontre , le coach Walther. Il est
pourtant flagrant que Kissling et Girard
(ce dernier dans une moindre mesure)
furent souvent débordés par les Vaudois.

Fleurier a livré un bon match . Mais il.ne
compte pas un point de plus. Samedi pro-
chain il s'agira de se rendre à Viège ... qui
vient de battre Langenthal et porter ainsi
son avance à sept points ! Seul, désormais,
Genève Servette reste en point de mire...

P.-H. BONVIN

Marqueurs pour Moutier: Guex , Gur-
tner , Lanz et W. Kohler.
! Moutier a obtenu un nouveau succès
important samedi soir contre Aarau. Après
avoir tremblé l'espace d'un tiers-temps, les
Prévôtois ont pu prendre la mesure des
Argoviens. M. P.

MOUTIER - AARAU
4-0 (0-0 2-0 2-0)

Marqueurs pour Saint-lmier : Scheurer
(2), Turler (2), M. Leuenberger et Zeller.

Enfin libérés de cette peur de perdre qui
les habitait depuis le début du cham-
pionnat , les Imériens ont livré une bonne
prestation. Après avoir été accrochés
longtemps, les Jurassiens s'assuraient leur
succès grâce à deux réussites de Michel
Turler en quelques secondes. L. B.

SAINT-IMIER - ROTBLAU BERNE
6-4 (3-3 1-0 2-1)
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Pourquoi

Chère lectrice, cher lecteur, Ceux qui ont déjà acheté une SUBARU ont-ils pris leur larges, ce qui a permis d'augmenter sensiblement l'importance
décision trop hâtivement? Certainement pas. Le modèle qu'ils du volume ujjl Les lignes sont conformes aux tendances les

Le 9 février dernier j 'ai eu l'honneur et le plaisir de vous possèdent se distingue par ses dimensions extérieures com- plus nouvelles: la silhouette affinée est aérodynamique, elle
présenter une marque automobile nouvelle-venue en Suisse: pactes, ce qui correspond à un besoin évident aussi bien assure une réduction de la consommation et un abaissement

£Mqh| (]¦¦¦ « M* ¦"%¦ ¦ dans les régions de montagne que dans le trafic urbain où du niveau sonore; l'équipement intérieur répond aux exi-
^—ËB A \___ \Mm\t̂^y  ̂ '

es 
places pour se garer sont souvent étroites. Mais plus gences les plus sévères; les caractéristiques relatives à la

^¦̂ ^""̂  ¦*¦* important encore est la valeur intrinsèque des SUBARU. Les sécurité qui étaient déjà exemplaires ont encore été améliorées.
Et pour la première fois vous avez eu l'occasion de voitures d'occasion de cette marque sont extrêmement re- [a gamme SUBARU est désormais complétée par une

faire connaissance avec une voiture dont la conception de cherchées en Suisse. Elles jouissent donc d'une cote élevée splendide limousine dotée elle aussi d'un système complé-
base était entièrement nouvelle: il s'agis- sur le marché de l'occasion. Il est par menraire de traction sur les quatre roues et d'une suspension
sait d'un break 5 portes parfaitement j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m* 

conséquent certain que ceux qui sou- à 4 roues indépendantes. Ce qui va bien évidemment élargir
classique qui pouvait à chaque instant J»V Xl^^âMlL haitent faire l'acquisition du nouveau mo- la couche de la clientèle. Sophistiquées sur le plan technique,
être transformé en un véhicule à quatre MËÊÈm ' 

'̂ ^^_̂ _̂\t 
dèle recevront une offre très intéressante mais cependant fiables et sûres, les SUBARU offrent une

roues motrices. C'était une caractéristique Ĵ , ¦• Ĵ£&Q**̂ ^^BL 
de la part de leur agent officiel SUBARU. «petite différence qui est grande» (comprendre la traction

d'autant plus intéressante qu'en soi ce 
^É1J5BP̂ ^5ÉII1 1ER Car il existe de fortes chances que celui-ci sur |es 4 roues enclenchable à volonté). A mon avis, elles

break était déjà remarquable: traction lâ Éfir ^Éfe'
''
W^^" 13M 

connaisse déjà un acheteur potentiel pour entrent en ligne de compte pour tous ceux qui envisagent
avant, suspension à roues indépendantes 

WÊm^̂ r iF*̂  ¦ ,e véhicule 9°''' reprendra. l'achat d'une voiture neuve s'inscrivant dans le segment le
à l'avant et à l'arrière (!), moteur peu 

H ¦ m\ WÊ plus important du marché (de 1350 à 1650 cm3) et dans la
polluant réalisé en aluminium, etc. 9 B #AaÉÉili M ¦ SUBARU avec traction sur les quatre classe de prix la plus populaire, soit entre Fr. 14'000 et Fr.

- ,,., ,  , , , -, I D A D ,. M I §L *2 JÊÊ __¥ roues - s'agit-il là simplement d'un véhi- 16'000.-.

0 ?¦ i/nn /u/n?
a
r

V
T 

d e la SUB ?RU 
^» 

f*
S**̂ ĴSJ » 
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A ce propos justement, une dernière remarque: en dépit
Station 1600 4WD? C est un succès | ose « 

 ̂
£T traire et j 'ai de bonnes raisons pour cela. de |a tendance généra|e qui consiste à augmenter les prix,

le prétendre. Plus de 2200 automobilistes ¦"! Y m
 ̂

Certes, il existe aujourd'hui des véhicules ,es toutes nouv Jes SUBA  ̂demeurent exceptionnellement
ont accorde leur confiance a cette con- 

k%É |̂ r#! M à ,tracîion sur les quat? roues qui Sont avantageuses. D'autant plus que les prix comprennent un trai-
ception révolutionnaire. Au cours des |ÉjH '*wRp «dans le vente. Tout simplement parce que tement approfondi des corps creux contre la rouille, un service
34 dernières années, ïamais aucune autre h W ï WË 

c'est amusant de pouvoir poursuivre son gratuit et le célèbre Swiss-Finish de Safenwil.
marque automobile na obtenu pareil ^> \ \ PwHpp- chemin lorsque d'autres voitures restent
résultat durant son premier exercice de ' Mj _wM<$ 5BmfflÊÊ $ bloquées. B c'est ce que l'on peut faire ~<
présence sur le marché suisse. * M ,̂ i,™i8i -™ ffl  ̂ avec la SUBARU. Mais dans ce cas c'est W^^sAV

Nous remercions tous les proprié- Bernhard Russi: «... aborder unei nouvelle décennie bien moins cher, beaucoup plus écono- ^_ ^^X^^y^X'â^X^
. . 1 ci lDADM Ci. I J- automobile avec une SUBARU 4WD...» . - I L I i- X\~Jri ï> ': ¦ -: "¦ ¦¦¦>:*. 

¦ -- ¦? ̂ iSY'^Aftaires de SUBARU, et nous leur disons: mique. Car vous enclencherez le système A" XÏ-- .. v " .- ' •!• • . - j  -TT*.'̂ ?
votre choix a été bon, les témoignages de traction sur les quatre roues seulement 7XX''̂X '̂ y- -'

Sy 'XXyyX^A
enthousiastes qui nous parviennent constamment le prouvent. lorsque vous en aurez vraiment besoin. Voilà qui permet X. *-\X X _ '¦ ' %£;<£': "- X îS
Les caractéristiques routières, la robustesse, l'économie d'économiser de l'essence. Et l'usure de la transmission est /!<v

~
*-'*^ :fc  ̂ ,.

d'usage et le haut degré de finition sont des qualités unanime- moindre. Pour toutes les situations normales on dispose donc i-y '-¦'- -X X YY ~y ..-'.-•* '>y '\ -  Y -  *"X ~ ' XX r I
ment appréciées. Sans même parler du prix extrêmement d'une voiture moderne pour laquelle on ne doit renoncer ni J ' ~ • • • X--? y . " Y._ . . YT /
avantageux. au confort ni à un comportement routier sain en toutes cir- /• ' ¦ ¦ y "'.-' Ay 'V;A -A- -'" 'Y. Y •:_ : XXI

constances. Ce sont là autant de raisons qui font que la / • • Y- ¦ - • . r\ ' Ç\ ' X
Tous ceux qui connaissent l'efficacité de la technique SUBARU n'est aucunement tributaire d'une mode passagère: JÈ  ̂vS '- '~^''y 'X '-*X~X \ Y' A'!'" ,7 xAr^VC

japonaise pouvaient évidemment s'attendre à ce que les une voiture dont la conception technique de base se situe ^Slr IfX X̂ Y. •:¦¦;.
¦ ~S ^XXXy

ingénieurs de SUBARU ne se contentent pas d'en rester à l'avant-garde et qui de surcroît possède un petit levier IXX 'y •" - '
. j  ^̂ m

au stade de développement actuel de la technologie. C'est auquel on a recours pour se tirer des situations extrêmes - .„ , .... . , x )XX~*»X . ^pjv> ,.,_, _ _,_„». ,
comme par exemple, la neige, le verglas, la boue, etc. - et qui „ ^

ïIJ ,^ . . . - .  .... ... ..  ̂ -- . .- i  sera tout aussi efficace et Utile dans dix ans qu'elle l'est au- Plus de U0 agents et concessionnaires SUBARU répartis dans toute la Suisse
ni • s'occupent de votre nouvelle voiture

jourd hui.

mF ff JÊÊIk Hl Î IÎ M^œ»»^̂  '"es nouveaux m°dèles SUBARU offrent cependant en- vous aborderez une nouvelle décennie automobile avec une
ĵ̂ g; Jmr/g^ m^ n̂^'M^̂ ^Vi'î̂ 'P ^ core d'autres prestations: réputé par sa fiabilité, le moteur nouvelle SUBARU. s~~\

^̂ ^^̂ ^̂ H
mMÏisS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft i 

' â) moderne de 1600 cm3 réalisé en alu a encore gagné en X\ I J
Kâ^amBM Î̂'fttA ____^_% puissance; le rapport de la première vitesse a été raccourci; Y\ \\\i».\ \ \ir

SK̂ SÉSHËS t̂ "' -»- ~ ~- "̂"*3rS^" 
les nouvelles carrosseries sont 

un peu plus longues 
et 

plus Cordialement vôtre 
^MJM\ HjĤ

SUBARU Station 1600 4WD De Luxe, avec dispositif d'enclenchement pour C^MX^^X * atasMB"" 
" 

- 'iïfttai "

pourquoi je suis heureux de vous annoncer qu'une nouvelle ^̂ >*jffi^̂ r̂  
* WP'"' * wÊ3 ~_̂_̂ ^̂ ^̂W_i-Jk

génération de SUBARU va apparaître ces tout prochains ^Hr
^

\jK££^̂ W^̂ ^̂ t̂ ^̂ ™^̂  ̂
Profession 

jours sur la scène automobile suisse: il s'agit d'une superbe ^^ f̂
'̂ ^̂ ^̂ B̂ SWî ^*̂  ̂ j Rue 

limousine et d'un tout nouveau break qui vont sans nul doute FAN
contribuer à augmenter davantage encore la couche des SUBARU Sedan 1600 4WD De Luxe avec dispositif d'enclenchement pour j 

No postal/localité Ĵ X̂

acheteurs. . traction iur 4 roues I A envoyer à: STREAG AG, 5745 Safenwil 23/79/su f

t

Voilà pourquoi

Importation et représentation générale: STREAG AG, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 9411

I Gut&Qe du 9ré «*"*>» «t»* ôESEL ValrTvaetfers si I
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w Wm ww i: * ¦ ^r FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 SUBARU toutes marques ¦
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Pour tous vos nettoyages de tapis et tissus
d'ameublement, faites appel à la maison
équipée pour ce genre de travail

LA MOB
Peseux 31 56 87

5194 9-B

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.

NEUCHATEL | ST-BLAISE
PARCS 125 R CREUZE10

Tél. . 038 2'i 14 I» dm Tel U38 33 10 2H

mwB
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HILDENBRANO
FERBLANTERIE
SANITAIRE |
Dépannage et entretien
A gencements de cuisine
Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366 B

-

Ï Remplacements rapides ^Tous verres en stock | m

mff îËËM FAVRE!
jJiaHHI Excursions
Ŝl^̂  Rochefort

MARDI 4 DÉCEMBRE
FOIRE DE MORTEAU

(foire de Noël)
Dép. 13 h au port.
Fr. 13.— prix unique.
Carte d'identité.

Renseignements et inscriptions
tél. 45 11 61. 53525-A

:$"j Pour régler vos îï|j

I DETTES 1
 ̂

sans nouveau prêt j*pj
Wk ce qu'il vous faut 'X
*jj une gérance de DETTES (5
tti r;?JlB 9-A Bfl

FEMME DE MÉNAGE, 2 heures par semaine.
Rég ion La Coudre. Tél. 33 14 75, de 12 h 30 à
13 h 30. 56323 J

FEMME DE MÉNAGE pour ménage très soi-
gné, Serrières. Case postale 1171,
2001 Neuchâtel. 53297-j

MONSIEUR cherche femme de confiance
pour entretenir son appartement une demi-
journée par semaine. Tél. 57 14 15, heures
de bureau. 55412-3

DÉCORATEUR indépendant, voiture el
atelier à Neuchâtel disponibles, cherche
tous travaux de vitrines, affiches, peinture
etc., à plein temps ou partiel. Tél. (038)
24 20 73 ou 25 31 81 ou adresser offres écri-
tes à Fl 1743 au bureau du journal. 38256-,

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, chauffée, 190 fr. Tél. 25 27 02.

56547-J

TEMPORAIREMENT, salle pour activités
| sportives, Prébarreau 1. Tél. 24 20 20, du

mardi au vendredi, demander Maria. 56314-3

', APPARTEMENT MEUBLÉ D'UNE PIÈCE,
i Ecluse 56, grande chambre, cuisine habita-

ble, balcon, bains, W.-C. Loyer raisonnable,
i Tél. 25 09 36. 55366-J

120 FR STUDIO meublé très indépendant,
tranquille. Tél. 41 28 15. S1131-J

2 PIÈCES, MODERNE, meublé, au centre de
Bevaix. Tél. 46 10 49. 56301-J

URGENT, petite chambre non meublée,
indépendante, ou petit appartement. Loyer
modeste pour monsieur. Tél. 41 12 57, dès
14 heures. 55402-J

ASSISTANT UNIVERSITÉ cherche apparte-
ment 2 pièces, confort en ville. Tél. 25 96 25
(heures de bureau). 56548-J

VERRES ANCIENS marqués souvenir ou
autres motifs. Abat-jour en verre ou opaline.
Tél. (038) 33 47 32. 55131-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr ,
pour créer musée. Egalement tous jouets,
accessoires et objets, même miniatures.
Avant 1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. 50681-J

______ m _ m
CHERCHE MODÈLES permanente.
Tél. 42 57 68, (le soir). 55398-j

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 16 heures. 25255-J

SALON UTILISÉ 1 ANNÉE, table fer forgé,
table de télévision, aspirateur. Bas prix.
Tél. (038) 41 12 57, dès 14 heures. 55401.J

DOUCHE murale carrée, pliable.
Tél. 25 37 01, le soir. 56273-j

CONGÉLATEUR de marque 460 litres.
Tél. (038) 31 55 74. 562M-J

ENSEMBLE SKI neuf, taille 40. Tél. 33 49 82.
55237-J

CHAMBRE À COUCHER comp lète; ainsi que
descentes de lit et couvre-lit. Prix 1500 fr.
Tél. 33 47 39, entre 8 et 9 h, le matin. 55242-j

SKIS ET SOULIERS DE FOND, 30 fr.
Tél. 24 46 75. 56311-J

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, bon état, à enle-
ver pour 50 fr. Tél. 25 36 34, heures repas.

56317-J

MAQUETTE POUR TRAIN HO. Prix à discu-
ter. Tél. 31 53 91. 56528-J



î LEHNHERR FRÈRES /"""S FÊTES DE FIN D'ANNÉE j
$ COMESTIBLES SJT >5Ç Choisissez parmi nos nombreuses J
£ rj wi (038Ï 25 30 92 V/ ^"̂ \l spécialités pour composer votre repas *
+t V V ^
'K ï -K
* £3 Pour la tasse x̂ Pour le toast et le beurre  ̂La plume W Pour moins *if NID D'HIRONDELLE FOIE GRAS TRUFFÉ FAISAN lia travail 4t
T* TORTUE CLAIRE CAVIAR MALOSSOL PERDREAU .* " . C
iC CONSOMMÉ DE FAISAN FUMÉS: SAUMON, TRUITES, CANARD SAUVAGE plats froids .£

 ̂
CRÈME DE PINTADE RONDELLES CAILLE cuisinés et garnis 

^
C CRÈME DE GRENOUILLES ET ANGUILLES OIE SAUVAGE commandés T*
-m. CRÈME DE LANGOUSTES d avance 

^
 ̂

CRÈME DE 
TRUFFES _ , ^

ï CRèME AUX HUîTRES 
 ̂Terrine ou pâté maison  ̂Frais de 

J"
v -*«L - - >  LIÈVRE, CHEVREUIL, CANARD 13 BrCSSC C
"ft  ̂CniSiaGeS FOIE DE POULETS ^5 , ,rf xoe --ini-oi-,. CABRI DE LAIT T
* ÉCREVISSES FOIE DE CANARDS FRAIS .« 3 iMOS OrlglUalOS AGNEAU entier *C HUITRES BELONS FOIE D'OIES FRAIS RÔTI DE DINDONNEAU ou au détail £
t ET PORTUGAISES désossé £
«fC CREVETTES, SCAMPIS, LANGOUSTES Une viande tendre et juteuse: M
M HOMARDS VIVANTS OU CUITS e^m CnAnlolEtAo M» ..| M. L'AUTRUCHE 

^̂  DC ROtTS 3(1211386 *
* QUEUES DE LANGOUSTE  ̂

SpeCiaiII8S 06 S3IS0II pour la bourguignonne, la fondue chinoise, ^^ «««HHIni i * MOPI» C
-k POULETS ET PIGEONS DE BRESSE en rôti ou en steaks QUOUOIBII 3 Ifldllll J£
£ if» HM ..M. M.&M CHAPONS DE BRESSE COQUILLES SAINT-JACQUES DINDONNEAUX *P> $*=>§ Uns 6llu8e legeiS CUISSES DE GRENOUILLES cultes dans une sauce excellente OIES £
•k, QUENELLES DE BROCHET NATURE, ESCARGOTS AU BEURRE 10 minutes de cuisson au four CANETONS -fC
k- TRUFFÉES, ET AUX CRABES TRUFFES NOIRES DINDES w

 ̂ COQUILLES SAINT-JACQUES CRUES CARPES DU VIVIER PIGEONS £
<fc TRUITES DU VIVIER CAILLES «

S TRUITES DU LAC SAUMONÉES POUSSINS 
^

\ 
OMB

^
S CHEVALIERS ;Pî La chasse fraîche «Uolre succès JIS 0̂03 ï

4f FILETS DE PERCHES CHEVREUIL: selle et gigot CANETONS DE MARIN POULARDES H

£ SAUMON FRAIS, entier ou en tranches LIÈVRE: râbles désossés, farcis de viande de veau, foie POULES ^
•fC FILETS DE TRUITES MARCASSIN, SANGLIER de volaille, champignons, herbes fraîches, LAPINS i(

 ̂
MOULES FARCIES gigot, filet et rôti épices fines, arrosés d'un excellent cognac. PINTADES 

^

î «V^^TyÇ NOTRE VOLAILLE EST ÉLEVÉE AU SOL, «vf *7>fc «MONSEIGNEUR» S l̂̂ T/Ç A chaque client, il sera remis gratuitement un 'stfiJT/Ç Expédition par poste "1*

T* r7<C>« NOURRIE SANS HORMONES r7<G>« C'EST DE LA VOLAILLE FRAICHE r̂ C v̂i livre de recettes pour cuisiner nos produits, et rT -̂Pfl 
et chemin de fer -«

J( V V NI MATIÈRES INCORPORÉES. V V ET C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ. V V un petit cadeau. V V Livraison à domicile. A C

*. Notre volaille fraîche du pays est encore meilleure PASSEZ VOS yC

* J0YEUSES FÈTES 
COMMANDES ASSEZ TÙT. 

+
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 aide-mécanicien
pour être formé sur machines automatiques

.. Place stable et bien rémunérée.

Adresser offres ou se présenter:

ERISMANN-SCHINZ S.A.,
rue de la Tour 12,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 37 37. 53206 o

Nous cherchons

sommelière
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, 2 jours de congé par semaine.
Très bon salaire.

Tél. (038) 42 11 04. 53457 0

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour fonctionner comme aides-caissiers à son siège
de Neuchâtel et agences du canton

EMPLOYÉS
DE BANQUE

ou de commerce, de langue maternelle française, si possible
au bénéfice de quelques années de pratique.

Faire offres avec les documents habituels au Service
du personnel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 53130-o

EN cherche > jj a

I COLLABORATEUR I
H pour le service externe!
I L'activité consiste à conseiller et à conclure de nouvelles B
I affa ires et à entretenir nos relations avec une importante I

f .. 'M clientèle existante. jft?;

Al NOUS OFFRONS: |||
¦$ï _ s'tuat'on stable et bien rémunérée j*;3
f/1 - avantages sociaux 

^I4t - important portefeuille fê'H
yyiM - collaboration avec notre partenaire la Rentenanstalt |̂ j
;Y| - appui permanent de l'agence générale Kg
I ~ f°rmat 'on complète pour personne étrangère à la B

ES branche. >X ,

j  NOUS DEMANDONS: |*Sj
*a - dynamisme, exprit d'entreprise JS 1
:i>l - bonne présentation w 'i
51 - âge idéal : 25 à 40 ans. H5

I Faire offres à Michel Robert, agent général, case 575, BJ
I 2001 Neuchâtel. \ : '

\
•̂ '¦i Tél. 25 91 51. 52846-0 K;

À REPOURVOIR
plusieurs postes de

COLLABORATEURS
à temps partiel

(agents locaux ou de quartiers)
pour les districts de Neuchâtel,

Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers

Nous offrons :
- formation complète par nos soins
- aide efficace de nos inspecteurs d'organisation
- gains accessoires importants.
Il nous faut des personnes :
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine

Retour du coupon ci-dessous à

Helvetia-lncendie
Case postale 1050
2001 Neuchâtel

à découper 

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

PROFESSION : 

N° DE TÉL. : 

53159-0

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

Il un ARCHITECTE
Y j fi pour la section des bâtiments de la Division des travaux, à

; A H Lausanne.

ï|* ¦ Avantages sociaux d'une administration fédérale.

¦BMBB I Conditions requises:

U-  

Diplôme EPF ou formation équivalente.
- Age maximum : 35 ans.
- Quelques années de pratique.
- Langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l'autre langue.
- Aptitude à diriger du personnel.
- Entrée en fonctions à convenir.

S'annoncer jusqu'au 17 décembre 1979, par lettre auto-
graphe, en joignant un curriculum vitae, à la Division des
travaux CFF, Service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne. 52729-0

: I

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.

DESSINATEUR
(35 ans), génie civil, béton armé,
diplôme conducteur de travaux, en
place à Zurich, plusieurs années
d'expérience (ponts, routes, bâti-
ments), cherche nouvelle situation
en Suisse romande.
Ecrire sous chiffres 44.352.810
à Publicitas, 8021 Zurich. 52943-0

Jeune Bâloise,
22 ans,

vendeuse
de confiserie
diplômée,
cherche EMPLOI.
Entrée possible :
T'mars 1980.

Faire offres
sous chiffres
Y 03-356077,
Publicitas,
4010 Bâle. 53243-0.

BMtV-U
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Hôtels-Restaurants
Bars

Offres et demandes.
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 53294-0

A remettre tout de
suite

joli bar
à café
bien situé.
Conditions
avantageuses.

Adresser offres
écrites à U 2381 au
bureau du journal.

Jeune
mécanicien
cherche place.

Marti Willy,
Perrière 5,
2003 Neuchâtel.

56296-0

-^T J*^-» Aider les plus faibles,
€jft  ̂)S^O c'est renforcer notre

_Éf %Km communauté.

Secours suisse d'hiver

Pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel,
nous cherchons une

vendeuse
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(une semaine service avancé : 5 h 30
- 14 h, une semaine service tardif:
14 h - 22 h 30, ainsi que 3 same-
dis/dimanches par mois).
Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de la gérante. M"1* Meyer, qui
donnera volontiers les renseigne-
ments désirés.
Tél. kiosque: 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
49717-0

f; Nous sommes une entreprise de moyenne impor-
tance, dans le secteur de l'habillement de la

,; montre, et désirons engager un

ÉLECTROPLASTE
qualifié avec CFC.

Nous offrons :

- emploi stable ?
¦ • - travaux intéressants et variés j i

- possibilité ultérieure de promotion.

ij Les personnes intéressées sont priées d'adresser
t une offre écrite accompagnée d'un curriculum

vitae sous chiffres P 28-950098 à Publicitas,
avenus Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds.

53126-6 ".

NEUCHATEL g

cherche ^
n poursacentralededistributionâMARIN y' '

1 MAGASINIER I
l M au secteur des fruits et légumes |1

S-5| Nous offrons : RS
H - place stable Y,j
ÎA*S - semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) §5
F»-ï - nombreux avantages sociaux. t*8

139 Nous offrons : f-jj
fc«3j - place stable ES
bj» - semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980) pfi
tjjj fS - nombreux avantages sociaux &S

m S^3 ̂ -PARTICIPATION H228.0 W

Y; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
_WÊ_ un div idende annuel, basé sur le chiffre d'affair es.

HE ĤHBIH^
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux, située à 20 km de Bienne,
cherche pour compléter une petite équipe d'entretien
de ses machines de production

un MONTEUR-ELECTRICIEN
OU UU MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

avec autorisation d'installer.
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats étant intéressés aux réparations de
systèmes électriques et électroniques. Des cours d'initiation sont donnés aux collabora-
teurs.
Nous offrons : une ambiance de travail jeune et agréable, des prestations sociales
modernes, des conditions de logement avantageuses.
Entrée en fonction : à convenir
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser
au Service du personnel de

5284Ô-0'



Boudry domine et... perd un point
HH football' | |_es u|times rendez-vous du Championnat de première ligue

BOUDRY - LERCHENFELD 2-2 (M)

MARQUEURS : Bircher 14m« ; Gomez
26"" ; Blatter 60me ; Leuba 86m«.

BOUDRY : Blaser ; Grosjean ; Zaugg,
Donzallaz, Bulliard ; Eberhardt, Gomez,
Leuba ; Borel , Dubois, Maier. Entraî-
neur : Fritsché.

LERCHENFELD : Schertenleib ; Gus-
set ; Bircher, Zahnd, Zurbuchen ;
Tschanz, Buehlmann, Feller ; Stalder,
Rohrer, Blatter. Entraîneur : Halde-
mann.

ARBITRE : M. Rotschi (Oensingen).
NOTES : stade de Sur-la-Forêt. Ter-

rain en bon état. 350 spectateurs. Temps
magnifique pour la saison. Boudry est
privé des services de Perissinotto, Guyot
et de Max Fritsché qui a été opéré cette
semaine d'une déchirure des ligaments à
la suite d'un accident en forêt dimanche
dernier et non d'une blessure lors du
match à Guin comme nous l'avons
annoncé dans notre édition de samedi.
Avant la rencontre, Balmer (Lerchenfeld)
est récompensé par son club qu'il va quit-
ter cet hiver. A la 11"", à la suite d'une

faute sur Leuba, l'arbitre dicte un penal-
ty. Borel tire mais le gardien Schertenleib
est à la parade. Avertissements à Borel
(23""') et à Fritsché (sur le banc... à la
60me). Changements : Renfer pour
Rohrer (46"") et Walther pour Stalder
(61me) à Lerchenfeld ; Aubée pour Eber-
hardt (68 nu ) à Boudry ; dès cet instant,
Borel recule au milieu du terrain.

« Nous allons adopter la même tactique
que lors de nos deux dernières rencontres
c'est-à-dire en insistant sur une défense
solide et en partant depuis loin » expli-
quait Max Fritsché avant la rencontre .
Cette tactique aurait dû être payante . Si
nous employons le conditionnel , c'est tout
simplement parce que les Neuchâtelois
ont connu une « poisse » incroyable de-
vant la cage de Schertenleib , certaine-
ment le meilleur joueur sur le terrain. Le
portier bernois a en effe t « annulé » de
nombreux buts . Il s'interposait tout
d'abord sur un penalty très bien tiré par
Borel (ll mc), puis sur des essais de Borel
(18 mc), Dubois (24 me et 61 mc) et Maier
(68 mc). Toutes des actions qui avaient le
poids d'un but. Lorsque l'on ajoute qu'à

la 5m<\ le portier visiteur a semble-t-il été
chercher le ballon derrière la ligne, on
comprendra aisément que Boudry devait
remporter, et nettement, cette rencontre.

LE DOUTE

Et pourtant , l'équipe neuchâteloise est
passée près d'une défaite. Quelques
minutes après le penalty de Borel , Bir-
cher parvenait à donner l'avantage à Ler-
chenfeld. Mais la domination des
Boudrysans devait aboutir à l'égalisation ,
Gomez parvenant à glisser le cuir au bon

endroit après qu'un essai de Dubois eut
frappé le dessous de la latte. Si la
démonstration neuchâteloise continuait ,
c'est Blatter qui redonna l'avantage aux
visiteurs . A ne plus rien comprendre.
Pourtant , après avoir fait feu de tous les
côtés, Boudry parvenait enfin à égaliser à
quatre minutes de la fin par Leuba..
L'honneur était sauf.

Au terme d'un match d'excellente
qualité , Boudry a donc obtenu un mini-
mum. Quant à Lerchenfeld , il peut être
satisfait de sa campagne neuchâteloise...
et remercier son gardien ! JICE

Exploit de Neuchâtel
|Ç ~̂ basketball | Championnat de ligue B

NEUCHATEL - MONTHEY 97-95
(37-34)

NEUCHÂTEL : Reusser, Pilloud, Goet-
schmann (8), Vial (48), Perret-Gentil (6),
Osowiecki (3), Clerc (6), Schoeni , Ruffin
(22), Notbom (4). Entraîneur : Fouad.

MONTHEY : Y. Vanay, Merz (10),
P. Vanay (12), Passaquay (10), M. Char-
donnens, Duchoud (2), Garner (32),
Descartes (18), D. Chardonnens (4), Pot-
tier (7). Entraîneur: Gay.

ARBITRES : MM. Romano et Manner.
NOTES: salle du Mail. 150 specta-

teurs. Perret-Gentil, Osowiecki et
Notbom sont victimes de cinq fautes per-
sonnelles pour Neuchâtel alors que Merz
et P. Vanay sont sanctionnés de la même
peine pour Monthey.

VIAL REMARQUABLE

C'est un véritable exploit que Neuchâ-
tel a réalisé face aux Montheysans qui
avaient , en principe, les faveurs du
pronostic. A la base de cette victoire sur-
prenante se trouve un homme en forme,
Eric Vial , dont la remarquable perfor-
mance fut en tout point comparable à un
joueur américain des meilleurs jours.
Rarement un joueur suisse s'est montré
aussi généreux dans l'effort et aussi effi -
cace dans la réalisation. Grâce à lui , Neu-
châtel obtient deux points bienvenus et
bouscule les prétentions pourtant logi-
ques des Valaisans qui se montrèrent les
premiers surpris de la résistance des
Neuchâtelois, en état de grâce.

La rencontre se déroula sur un rythme
soutenu et demeura constamment capti-
vante à suivre. La première période se
révéla toujours à l'avantage de nos repré-
sentants mais l'efficacité des défenses ne
permit pas à la marque de prendre de véri-
tables proportions. En revanche, l'accélé-
ration imprimée par les Valaisans dès la
reprise provoqua une abondance de

points puisque la feuille de match indiqua
un résultat de 60 à 61 au cours des vingt
dernières minutes.

UN FÉLIN

Pour Monthey, ce sont plus particuliè-
rement le capitaine P. Vanay et le jeune
Passaquay qui inscrivirent les points
alors que l'insaisissable Noir Garner com-
plétait l'addition par des exploits person-
nels spectaculaires et à la faveur d'une
détente prodigieuse qui le fit souvent
comparer à un félin. A plusieurs reprises,
les Valaisans prirent un avantage de quel-
ques points (57-65 à la 30mc minute puis
80-87 à la 37"") mais chaque fois Vial se
chargea de rétablir l'équilibre , aidé par
Ruffi n, dont l'efficacité se révéla surtout à
contenir son compatriote Garner en
défense. C'est dans la dernière minute de
jeu que le ton monta brusquement alors
que Neuchâtel accusait un retard de
4 points (89-93). Une fois encore, Vial se
distingua par son adresse à distance — il
réalisa 38 points en seconde mi-temps -
et remit les équipes à égalité à sept secon-
des de la fin (95-95). Les Valaisans perdi-
rent alors la balle sur interception de
Goetschmann qui fut , dans le même
temps, victime d'une faute. Ce dernier ne
rata pas les deux coups-francs qui suivi-
rent et Neuchâtel « arracha » la victoire.

Si elle est particulièrement bienvenue,
.cette heureuse conclusion est le fait d'une
équipe qui « se retrouve » enfin et qui est
capable de nous réserver d'autres satisfac-
tions encore. M. R.

¦••¦• • :
: LIGUE A :¦ i¦ ¦
i Viganello • Sportive Française Lausanna J
! 99-86 (46-48) ; Momo Basket - Fribourg \
J Olympic 90-92 (49-44) ; Lignon Basket - ;
; Vevey 72-90 (35-41) ; Pully - Fédérale ;
j Lugano 78-90 (41-40) ; Lémania Morges - ¦
¦ Vernier 110-106 après prolongations ¦
• (42-42 , 98-98) ; Nyon - Pregassona 103-91 !
| (45-46). - Classement : 1. Viganello 20 ; 2. !
! Pully et Fribourg Olympic 14; 4. Momo !
! Basket , Nyon et Fédérale Lugano 12; 7. [
! Lignon Basket et Vevey 10; 9. Pregassona , J
5 SF Lausanne et Lémania Morges 8; 12. |
" Vernier 4. ¦

LIGUE B ¦
•

St. Paul Lausanne - Stade Français 86-98 !
! (38-56) ; Champel - Birsfelden 105-76 i
! (44-34) ; Marly - Bellinzone 85-129 '.
I (28-62) ; Martigny - Muraltese 91-80 ',
! (49-40) ; Reussbuhl-City Fribourg 94-105 ;
J (49-45) ; Neuchâtel - Monthey 97-95 ;
; (37-34). - Classement : 1. City Fribourg ;
; 10-18; 2. Bellinzone 10-16; 3. Martigny ;
j 9-12 ; 4. Monthey, Muraltese , Champel et •
• Stade Français 10-12 ; 8. St. Paul Lausanne S
! 9-6; 9. Birsfelden et Neuchâtel 10-6; 11. !
S Marly 10-4 ; 12. Reussbuhl 10-2. I
¦ ¦

! PREMIÈRE LIGUE NATIONALE î¦ ¦
¦ ¦

J Perly-Prilly 84-66 ; Cossonay-Neuchâ- J¦ tel 60-111; Yvonand - Beauregard 62-57; ;
; Pratteln - Birsfelden 63-79; Caslano - ;¦ St. Otmar St. Gall 110-89; City Beme - ¦
! Fleurier 50-56; Bienne - Iehen 103-45 ; !
S Auvernier - Porrentruy 102-103 ; Lando - !
I San Massagno 93-98 ; Meyrin - Wissigen !
! 82-66; Sion - Versoix 112-64 ; Uni Bâle - !
ï Oberwil 82-70 ; Baden - Abeille La ;
! Chaux-de-Fonds 94-40 ; Epalinges - Chêne ;
! 84-81. !
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Ve ligue
nationale

COSSONAY - UNION NEUCHATEL
60-111 (33-54)

UNION NE : Lepori (2), Rohrer (10), Brandt
(6), Petitpierre (26), Bûcher (28), Rupil (32),
Robert (5), Cestonaro (2), Roth. Entraîneur :
Cestonaro.

COSSONAY : Crétigny (2), Bergacher, Buf-
fet (4), Terry (1), Kupfer (19), Terry D. (4),
Bapst (12), Jolliger (15), Mumemholer (2),
KoUy (1).

ARBITRES : MM. Dorthe et Hriachetti.
Les Unionistes sont-ils trop forts ou leurs

adversaires trop faibles ? C'est la question que
l'on peut se poser en voyant régulièrement des
écarts de 40 à 60 points en faveur des Neuchâ-
telois.

Ce week-end face à Cossonay, les Neuchâte-
lois Rohrer et Brandt organisèrent habilement
le jeu offensif et distribuèrent les ballons avec
une rapidité étonnante. C'est Petitpierre qui en
profita le plus et marqua de nombreux paniers
spectaculaires qui d'emblée ont assuré la
victoire. La suite du match ne fut qu'une forma-
lité où l'écart progressait régulièrement.

Mais les Unionistes devront prouver leur
supériorité vendredi prochain à Yverdon face à
l'équipe locale qui connaît apparemment
autant de facilité que les hommes de Cestonaro
dans ce championnat. JPB

Fétigny renoue avec le succès
FETIGNY - MARTIGNY

1-0 (0-0)

MARQUEUR : Bersier 61n,e.
FÉTIGNY : Mollard ; Desarzens, Char-

donnens, Rolle, Rodriguez ; Besson,
Ossola, Ducry ; Hartmann, Bersier,
Renevey. Entraîneur: Arrighi.

MARTIGNY : Dumas ; Lonsat ; Bar-
mann, Moulin, Puttalaz ; S. Moret,
Bochatay, R. Moret ; Lugeon, Buchard,
Costa. Entraîneur: Chiandussi.

NOTES : terrain communal. 850 spec-
tateurs. Changements : Fiora pour Costa
(44""), Chiandussi pour Buchard (63rae),
Joye pour Ducry (80mc), Allemann pour
Hartmann (89me). Avertissements à Bar-
marin et à Chiandussi.

Fétigny a renoué avec la victoire après
six dimanches où la totalité de l'enjeu lui
avait échappé. Certes, celle-ci n'a pas été
acquise avec facilité. En première mi-
temps, le jeu fut même loin d'être pas-
sionnant. Les deux équipes, incapables de
construire un jeu cohérent mirent une
seule fois un gardien véritablement en dif-
ficulté !

En deuxième période, tout s'améliora
et ceci surtout grâce à Fétigny qui prit
enfin des initiatives. Celles-ci furent assez
tôt récompensées par un but : une action
amorcée par Rodriguez, prolongée par
Bosson et terminée victorieusement par
Bersier et c'était l'unique réussite de la
rencontre. Une victoire bienvenue pour
Fétigny mais Martigny n'était pas hier
dans sa meilleure forme. C. M.

; Groupe 1. - Bulle - Meyrin 6-1 ; Carouge
- Renens 0-1 ; Fétigny - Martigny 1-0;
Leytron - Viège 6-2 ; Monthey - Stade
Lausanne 1-1 ; Nyon - Montreux 1-0 ; Orbe

! - Malley 1-3.
! Groupe 2.-Binningen - Laufon 1-1 ; Birs-
! felden - Longeau 1-1 ; Boudry - Lerchen-
! feld 2-2 ; Central - Boncourt 1-1; Guin -
! Aurore 3-3 ; Koeniz - Allschwil 2-1 ; Mut-
! tenz - Delémont 1-0.
; Groupe 3. - Blue Stars - Sursee 1-4 ;

Derendingen - Turicum 3-0 ; Emmen - Suhr
2-2 ; Herzogenbuchsee - Soleure 1-1;
Oberentfelden - Emmenbrucke 3-1 ; Schaf-
fhouse - Young Fellows 1-1 ; Unterstrass -

I Glattbrugg 1-0.
Groupe 4. - Bruhl - Balzers 0-4 ; Ibach -

! Ruti 3-1 ; Locarno - SC Zoug, renvoyé ;
! Mendrisiostar - Vaduz 0-0 ; Staefa - Alts-
; taetten 2-0 ; Uzwil - Morbio 2-0 ; FC Zoug -
J Gossau 0-1.

CLASSEMENTS

13. Meyrin 15 3 4 8 21 39 10 ¦
14. Viège 15 0 2 13 15 49 2 ;

GROUPE 2
1. Laufon 15 8 5 2 33 10 21 "
2. Aurore 15 8 5 2 24 15 21 !
3. Muttenz 15 10 1 4 40 20 21 \
4. Koeniz 14 8 2 4 34 22 18 i
5. Delémont 14 7 2 5 19 14 17 '.
6. Allschwil 14 6 3 5 17 18 15 \
7. Boudry 15 5 4 6 21 22 14 ;
8. Boncourt 15 5 3 7 15 17 13 "
9. Central 15 5 3 7 22 27 13 »

10. Lerchenfeld 14 5 2 7 25 34 12 :
11. Birsfelden 15 4 3 8 14 20 11 -:
12. Guin 15 4 3 8 24 37 11 !
13. Longeau 15 4 2 9 20 36 9 l
14. Binningen 14 3 2 9 15 31 8 '.

GROUPE 3 ;
1. Emmenbrucke 15/21; 2. Emmen è

14/20; 3. Sursee 14/18; 4 Derendingen l
12/17 ; 5. Suhr 14/17 ; 6. Soleure 15/15 ; 7. :
Turicum 13/14 ; 8. Young Fellows 13/13 ; 9. i
Schaffhouse 14/12 ; 10. Oberentfelden !
13/10 ; 11. Blue Stars 12/9 ; 12. Herzogen- ;
buchsee 14/9 ; 13. Glattbrugg 13/8; 14. ;
Unterstrass 14/7. ;-

GROUPE 4 j

GROUPE 1

S 1. Bulle 14 12 1 1 45 18 25
! 2. Carouge 15 11 2 2 40 14 24
t 3. Renens 13 6 5 2 19 13 17
î 4. Montreux 15 7 3 5 19 17 17
î 5. Fétigny 15 6 4 5 19 20 16
; 6. Malley 14 7 1 6 32 23 15
- 7. Marti gny 15 6 3 6 26 22 15

8. Monthey 15 5 5 5 22 20 15
9. Leytron 15 6 2 7 33 27 14

« 10. Nyon 15 5 3 7 24 38 13
! 11. St. Lausanne 15 3 6 6 26 33 12
! 12. Orbe 15 2 7 6 26 34 11

1. Altstaetten 14/21; 2. Locarno 13/19;
3. Ibach et Mendrisiostar 13/18 ; 5. Balzers
15/18 ; 6. Vaduz 15/16 ; 7. Staefa 15/13 ; 8.
Ruti 12/12; 9. Uzwil 13/12 ; 10. Morbio
13/11; 11. Gossau 14/10; 12. SC Zoug
13/9 ; 13. Bruhl 14/8 ; 14. FC Zoug 13/5.

¦ ¦¦¦¦¦ RÉSULTATS ¦ "«;

Deuxième ligue neuchâteloise :
Hauterive : précieuse victoire

Fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MARIN - HAUTERIVE 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Forney.
MARIN : Deproost ; Tavel, Balsiger,

Rosina, Gaberel , Velasquez, Girardin,
(Bastardoz), Neuhaus, Bonandi , Waelti ,
Zaugg.

HAUTERIVE : Liégeois, Planas, Cor-
nu, Meyer , Ferrier, Chetelat , Franzozo,
Vogel (Stoppa), Forney, Bailly, Schindler
(Benassi).

ARBITRE : M. Singy de La Chaux-de-
Fonds.

Le match fut de petite qualité hier à la
Tène. Mais , à la décharge des deux
formations, précisons que Marin comme
Hauterive n'avaient plus joué depuis le
début novembre. La pilule est dure à ava-
ler pour Marin car Hauterive a eu une
seule véritable occasion qui fut concréti-
sée de fort belle façon par Forney.

Marin avait les moyens de remporter ce
match mais il ne faut pas seulement jouer
pendant le dernier quart d'heure ! En ef-
fet , dans les dernières secondes, Haute-
rive fut aidé par la chance. Tout d'abord,
le ballon était renvoyé de la ligne par un
défenseur avant que le poteau ne vienne à
l'aide du gardien altaripien. S.

TOUS LES RÉSULTATS

Juniors inter-régionaux B2 : Hauterive - Le
Locle 0-1 ; Lausanne II - Sainte-Croix 1-4 ;
Richemond - Yverdon 6-2 ; Estavayer - Béro-
che 4-1.

Juniors inter-régionaux C2 : Boudry - Guin
3-0 ; Hauterive - Morat 1-3 ; Estavayer -
Aurore Bienne 4-1.

IIe ligue: Marin - Hauterive 0-1; Saint-
Biaise - Saint-lmier 0-4.

IVe ligue : Auvernier II - Espagnol la 0-4 ;
Comète Hb. - Noiraigue. 8-3 ; Hauterive II -
Colombier Ha. 4-0 ; Bôle Hb. - Gorgier la. 1-5 ;
Comète Ha. - Chaumont Ib. 3-0; Châtelard II -
Cortaillod llb. 1-2 ; Pal Friul I - Chaumont la.
2-3 ; Marin III - Dombresson la. 0-1 ; Fleurier II
- Les Ponts la. 0-4 ; Les Ponts Ib. - Les Bois Ib.
3-3 ; Dombresson Ib. - Coffrane I 2-5 ; Gene-
veys-s/C. II - Fontainemelon II 1-0 ; Les Bois le.
- Floria Ha. 1-12 ; Sonvilier Ib. - Les Brenets Ib,
3-0; Saint-lmier II - Le Parc II 6-1.
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SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER
0-4 (0-1)

MARQUEURS : Winkenbach (2),
Vuilleumier (2).

SAINT-BLAISE : Streit ; Dupasquier,
Lopez, Meyer , Mûri ; Briones, Ansermet,
Brunner (Natali) ; Schild, Thoutberger,
Galehr (Giambonini). entraîneur : Guil-
lod!

SAINT-IMIER : Bourquin ; Lagger,
Mérillat (Rohrbach), Schafroth, Challan-
des ; Murrini, Vuilleumier, Juvet ;
(Zumwald) ; Willen, Winkenbach, Ker-
nen. Entraîneur : Challandes.

ARBITRE : M. Riesen de Moudon.
Alignant de nombreux jeunes, Saint-

Biaise a presque tenu une mi-temps de-
vant les Imériens, une mi-temps de bonne
facture durant laquelle les assauts dange-
reux ne manquèrent pas. La seconde
période avait à peine commencé que
Saint-lmier marquait le deuxième but.
Dès lors, la partie était jouée. En fin de
rencontre, Vuilleumier put encore trom-
per par deux fois la défense locale, para-
chevant ainsi la victoire imérienne. L'ad-
dition aurait cependant pu être encore
plus lourde : Streit , de mauvaise humeur,
commit une faute dans le rectangle fatidi-
que ; le penalty fut tiré par le portier
adverse mais le gardien de Saint-Biaise se
racheta en retenant l'envoi . ._,_

JLr

1. Superga 13 12 1 0 31 8 25
2. Le Locle 13 9 2 2 36 9 20
3. Saint-lmier 13 9 2 2 26 13 20
4. Bôle 14 6 4 4 26 25 16
5. Marin 13 5 3 5 18 15 13
6. Geneveys-s/C. 13 3 5 5 18 26 11
7. Cortaillod 14 3 5 6 18 19 11
8. Saint-Biaise 14 3 4 7 26 31 10
9. Corcelles 14 4 2 8 20 31 10

10. Hauterive 13 2 5 6 13 25 9
11. Béroche 14 2 5 7 12 24 9
12. Audax 14 2 4 8 9 27 8

CLASSEMENT



Les Zuricois acceptent la loi sur le nucléaire
CONFéDéRATION | Nombreux scrutins cantonaux

ZURICH (ATS). - Par 95.121 oui
conre 69.404 non les citoyens du
canton de Zurich se sont assurés ce
week-end d'un droit de discussion en
matière d'installations nucléaires. Ils
pourront ainsi dire s'ils estiment de tel-
les installations désirables non seule-
ment dans leur canton, mais égale-
ment dans les cantons voisins. La par-
ticipation à été de 24,4%.

Ainsi, les Zuricois pourront prendre
position le plus rapidement possible au
sujet de la centrale de Kaiseraugst.
Une telle disposition existe déjà dans
les cantons de Schaffhouse et de Neu-
châtel'. Pour Kaiseraugst, les citoyens
devront se décider très rapidement car

le délai pour la procédure de consulta-
tion court déjà et vient à échéance le
17 décembre prochain. Le délai pour-
rait cependant être dépassé, la Berne
fédérale ayant promis de tenir compte
des conditions particulières.

ARGOVIEt OUI À UN
ALLONGEMENT DES VACANCES

Les citoyens argoviens ont accepté
dimanche par 39.309 oui contre
13.924 non d'introduire dans la
législation cantonale les durées mini-
males des vacances prévues par le
code des obligations. La durée des

vacances sera désormais au minimum
de trois semaines pour tous et de
quatre semaines pour les jeunes
travailleurs de moins de vingt ans. Les
citoyens argoviens ont également
accepté, par 34.999 oui contre
17.318 non, une modification de la loi
sur le financement de la construction
des routes. La participation a atteint
21%.

Par 27.134 oui contre 26.846 non,
les citoyens argoviens ont accepté la
poursuite de la procédure de révision
totale de la constitution cantonale.
Cette procédure sera confiée à la
constituante qui s'en occupait jusqu'à
présent, l'élection d'une nouvelle
constituante ayant été refusée par
32.614 non contre 20.006 oui.

Cette révision totale avait été déci-
dée en 1972 par le peuple argovien.
L'année suivante, la constituante avait
été élue. Elle comprend 200 membres.
En avril de cette année, le projet
présenté par cette assemblée avait été
largement refusé. La pierre d'achop-
pement était la disposition ' qui
prévoyait le passage du référendum
obligatoire au référendum facultatif
en matière législative.

GRISONS :
LES TROIS OBJETS ACCEPTÉS

Les citoyens du canton des Grisons
ont largement accepté les trois objets
qui étaient soumis au vote ce week-
end.

La loi sur l'encouragement des soins
aux malades a été acceptée par
19.211 oui contre 3652 non. Celle sur
le tourisme par 14.415 oui contre
8057 non. La modification de la loi
sur l'encouragement de l'économie a
également été acceptée, par
14.498 oui contre 7727 non. La parti-
cipation a atteint 23%.

THURGOVIE: OUI À LA
NOUVELLE LOI

SUR L'HÔTELLERIE

Par 23.986 oui contre 11.380 non,
les citoyens du canton de Thurgovie
ont adapté aux conditions actuelles
leur loi sur l'hôtellerie qui datait de
1906. La nouvelle loi tient en particu-
lier compte des nouvelles formes
d'entreprise qui sont nées et soumet
les mesures y afférentes pour l'indus-
trie hôtelière à l'obligation d'une
auorisation. Les prescriptions de la
police des auberges sont largement
assouplies. La protection de la
jeunesse et la lutte contre l'alcoolisme
sont expressément inscrites dans la
nouvelle loi.

En revanche, le crédit de 8,9 mil-
lions pour un nouvel Office du
tourisme a été repoussé par
18.883 non contre 17.206 oui. Le
nouvel office aurait dû décharger
l'Office du tourisme actuel de Frauen-
feld, où les conditions sont devenues
insupportables. La participation au
scrutin s'est élevée à 34,6%.

FTMH: la situation reste
préoccupante dans l'horlogerie
BERNE (ATS). - Lors d'une assem-

blée des délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) à
Berne, plus de 130 militants avec droit
de vote ainsi que l'ensemble des secré-
taires et permanents de la Fédération
ont, après avoir traité les affaires
courantes, dont le budget pour 1980,
fait le point sur la situation économi-
que et sociale actuelle.

En ce qui concerne la situation
économique globale, la FTMH estime
que le taux d'occupation relativement
élevé, notamment dans l'industrie des
machines et des métaux, devrait
pouvoir être maintenu et que l'on peut
s'attendre à une amélioration des
ventes et des bénéfices pour l'année à
venir. Par contre, la situation de
l'industrie horlogère reste préoccu-
pante, car il faut compter avec de
nouvelles pertes de marchés dans le
secteur des montres à bas prix. Les
compressions de personnel et le trans-
fert des capacités de production à
l'étranger demeurent un des soucis
majeurs de l'action syndicale. Selon le
dernier recensement le nombre des
travailleurs occupés dans l'industrie
horlogère suisse est de 50.000, alors
qu'ils étaient 89.000 U y a dix ans.
Dans les différents secteurs de l'artisa-
nat du métal, la FTMH constate une
sensible détérioration des principes
conventionnels.

Dans une résolution, la FTMH
appelle les autorités fédérales, le
parlement ainsi que les employeurs et
leurs organisations à tout mettre en

œuvre afin de sauvegarder les fonde-
ments de la politi que conventionnelle
et de les développer, également dans
la perspective de la déclaration de
force obligatoire de ces conventions.

La FTMH pose un certain nombre
de revendications ayant trait à divers
secteurs particuliers de la vie écono-
mique et sociale actuelle dans notre
pays:

sur le plan parlementaire, les dispo-
sitions constitutionnelles et les projets
dn Conseil fédéral concernant
notamment la mise en place de la
prévoyance professionnelle obliga-
toire (2™' pilier) et la révision de
l'assurance maladie et accidents,
doivent être réalisés sans plus de
retard.

Il est nécessaire de réviser immédia-
tement la législation actuelle qui auto-
rise le détournement et la liquidation
des montants accumulés dans les cais-
ses de retraite. La surveillance des
fondations de caisses de retraite doit
être absolument renforcée et les
dispositions à ce sujet concrétisées.

L'utilisation toujours plus courante
de la micro-électronique dans les
processus de fabrication exige que des
mesures immédiates soient prises pour
maintenir les postes de travail et créer
de nouvelles places hautement quali-
fiées. L'augmentation de la producti-
vité doit être compensée par la réduc-
tion de la durée du travail.

La procédure d'adjudication prévue
dans le cadre du budget d'armement
1879-83 et portant sur un montant de
3 milliards de francs doit être revue.

Equité fiscale et économies d'énergie
Les Vaudois acceptent deux initiatives

LAUSANNE (ATS). - Le corps élec-
toral vaudois a accepté dimanche les
deux initiatives législatives qui lui
étaient soumises : celle du parti socia-
liste pour la suppression de l'arrêt de la
progression dans l'impôt communal
(13.482 signatures) et celle dès
mouvements écologistes pour des
mesures d'économie d'énergie
(12.552 signatures). Cette double
acceptation est une victoire des partis
de gauche et écologistes sur la coali-
tion radicale-libérale. La participation
aux urnes n'a été que de 22%.

En ce qui concerne l'initiative socia-
liste (soutenue par la gauche et les
partis PAI-UDC et GPE), le principe
d'une révision de la loi cantonale sur
les impôts communaux a été accepté
par 36.892 oui contre 29.116 non.
Cette question principale ayant reçu
une réponse affirmative, il s'agissait
ensuite, par une question subsidiaire,
de choisir entre le texte de l'initiative
(suppression de l'arrêt du taux de pro-
gression de l'impôt communal et relè-
vement du plafond maximum des
impôts) et le texte du contreprojet du
Grand conseil (ne reprenant que ce
relèvement de 28 à 30% du plafond
des impôts communal et cantonal
cumulés). C'est l'initiative qui l'a
emporté, par 32.795 voix contre
28.779 au contreprojet présenté par la
droite et le centre. Ainsi, les 123 com-
munes vaudoises (sur 385) qui arrê-
taient jusqu'ici le taux de progression
de l'impôt sur le revenu devront abolir
cet arrêt qui favorisait les gros reve-
nus.

Quant à l'initiative pour les écono-
mies d'énergie, elle est acceptée par
35.459 oui contre 29.423 non, grâce à
l'appui de la gauche et malgré l'oppo-

sition du centre et de la droite. Mais
cette acceptation rend caduque une
nouvelle loi votée par la majorité du
Grand conseil et qui reprenait les prin-
cipaux points de l'initiative. Il faudra
donc remettre sur le métier une loi
entièrement conforme à l'initiative
(isolation des bâtiments anciens et
nouveaux, recours à l'énergie solaire
et aux autres énergies non polluantes ,
économies d'énergie dans les édifices
administratifs, restriction du chauf-
fage électrique et de l'air conditionné,
soutien aux transports publics non pol-
luants et économiques).

Ces résultats sont ceux de 384
communes sur 385. Une petite com-
mune manquante a annoncé un gros
retard, mais ses chiffres ne peuvent
rien changer aux résultats globaux.

EXPERIENCE CONCLUANTE
Le nouveau système de vote «en

deux temps», que le canton de Vaud
est le premier à introduire en Suisse
lorsqu'une initiative et un contrepro-
jet sont soumis simultanément au peu-
ple, a été expérimenté pour la
première fois dimanche, dans le vote
sur l'initiative fiscale et le contrepro-
jet. L'expérience a été concluante, en
ce sens qu'une majorité favorable au
principe d'une réforme a pu s'imposer
malgré la dispersion de ses suffrages
entre deux possibilités de réforme. Il
apparaît néanmoins que l'initiative
aurait de toute façon été acceptée.
Malgré la complexité du nouveau
mode de scrutin, ce coup d'essai n'a
provoqué qu'un faible nombre de bul-
letins nuls (environ 2300 sur 66.000
votants, soit trois et demi pour cent).
Mais la participation aux urnes a été
extrêmement faible.

Les spécialistes du sauvetage sont prêts à intervenir
1Yop de stations sent encore mal équipées

ROMANDIE | Le drame guette déjà les skieurs

De notre correspondant :

Les stations de notre pays pourront
envoyer cet hiver dans le terrain, en
cas d'accidents, de malaises, d'avalan-
ches, un millier de patrouilleurs parfai-
tement formés. Des équipes de secours
sont à pied d'oeuvre dans toutes les
régions. Deux cours viennent de se
terminer à Verbier dans le but de
former de nouveaux spécialistes du
sauvetage et de la piste. Hier un
nouveau cours, complètement diffé-
rent, destiné directement aux conduc-
teurs de chiens d'avalanches a com-
mencé. Malgré cela, les responsables
de la sécurité en Suisse sont catégori-
ques : « Nos stations demeurent mal

équipées dans bien des cas. Le maté-
riel adéquat manque. On ne trouve pas
des patrouilleurs chevronnés partout.
Bien plus : on peut dire que certaines
associations de remontées mécaniques
auxquelles incombe tout le problème
de la sécurité et du sauvetage font
preuve d'un manque de responsabilité
flagrant. C'est une affaire de conscien-
ce. D'aucuns ne s'en soucient
guère... ». Dans l'ensemble heureuse-
ment, nos stations alpines sont parfai-
tement équipées pour vous protéger
de l'avalanche, vous descendre en luge
de secours, signaliser au mieux les
pistes, intervenir intelligemment en
cas de simple fracture ou de malaise
cardiaque.

Les deux cours qui viennent de se
terminer à Verbier étaient dirigés pai
MM. Guido Steiner, de Locarno et
Marcel Richard, de Prêles. Ils réuni-
rent des hommes venant non seule-
ment des divers cantons romands
(valaisan et vaudois surtout) mais
également des Grisons et du Tessin.

Les participants apprirent à détecter
l'avalanche, à déclencher les coulées, à
fixer les blessés sur les luges suivant
leur état (fracture de colonnes ou de
crâne notamment). Ils apprirent à
transporter les blessés de nuit, à les
retirer d'une crevasse, à utiliser les
fameux « bip-bip» des neiges notam-
ment le « barry vox ». Ils apprirent à

baliser les pistes, à sonder les coulées,
à utiliser les explosifs. On leur montra
le matériel idéal dont les stations
devraient disposer. C'est alors qu'on
se rendit compte à quel point certains
responsables d'installations sont
inconscients. «Nous n'avons chez
nous que deux sondes pour avalan-
ches, c'est tout» devait s'écrier un
Vaudois. Plusieurs spécialistes du
sauvetage notamment les Barben,
Henzelin ou Bagnoud firent part de
leur expérience aux patrouilleurs. Des
médecins, à commencer par le
Dr Foletti de Verbier et le Dr Seganti-
ni, de Zurich, montrèrent à quel point
la façon dont les premiers secours sont .
exécutés peuvent être déterminants
pour l'avenir ou la vie même du blessé.
Certains « bricoleurs des pistes» ont
parfois réduit à la chaise roulante pour
la vie un skieur victime pourtant d'un
accident anodin.

Ces cours furent organisés et en
partie financés par l'Association suisse
des entreprises de transports à câbles.

Prenant le relais du Neuchâtelois
André Grisel, MM. Jacques Reichen-
bach et Jean-Biaise Pfefferle dirigent
actuellement à Verbier également un
cours complètement différent des
précédents puis qu'il est consacré
essentiellement à la formation des
conducteurs de chiens d'avalanches et
de leurs bêtes. Plus de 80 personnes y
participent. Le drame une fois de plus
va marquer l'hiver qui commence. Les
spécialistes du sauvetage sont déjà
prêts à intervenir. Manuel FRANCE

Crime insolite à Genève:
un Jurassien exécuté sauvagement

Les enquêteurs de la police de sûreté de
Genève donnent (pour le moment) leur
langue au chat... Ils se perdent en effet en
conjectures quant aux circonstances qui ont
entouré la mort brutale d'un expert-comp-
table jurassien de 39 ans, M. Jean-Pierre
Triponez, à son domicile du 35, rue
Daubin, dans le quartier des Charmilles.

Le crime ne fait évidemment aucun
doute : l'homme a été découvert littérale-
ment saigné à blanc, entièrement vêtu (il
portait même un manteau) sur son lit, ven-
dredi en fin d'après-midi.

Mais le décès remonte vraisemblable-
ment à mercredi matin, entre 4 h 50 et
5 h 45, selon les témoignages de voisins,
qui ont perçu du brait à ce moment-là.

M. Triponez, célibataire vivant seul, por-
tait six graves blessures à la tête. Elles
furent provoquées par un instrument tran-
chant.

Le rapport du médecin légiste fait res-
sortir que la victime n'a pas succombé à des
coups (pas de fracture du crâne, par exem-
ple) mais bien à une hémorragie. M. Tripo-
nez a perdu la quasi-totalité de son sang.

L'expert-comptable a été atteint de six
plaies à la tête (deux à la pommette gauche,
deux derrière l'oreille et deux derrière
l'occiput). Ses lunettes médicales gisaient à
terre, au pied du lit sur lequel il était étendu
avec (nous l'avons dit) son manteau, mais
également son complet, sa cravate, ses
souliers.

Détail étrange : il n'y avait aucune trace
de sang ailleurs que sur son Ut A croire que
c'est à cet endroit qu'il a été exécuté sauva-
gement.

Insolite encore: sur la table de la cuisine
se trouvaient six verres à moitié vides, ainsi
que des bouteilles de vin et de bière.
D'autres verres encore dans l'évier.

Comme si le malheureux avait reçu de
nombreuses personnes, à cette heure
indue.

Toujours dans la cuisine, les policiers onl
découvert une caissette métallique qui
avait été forcée et dont le contenu s'étail
envolé. Sur le sol : des pièces de monnaie,
et trois gros boutons qui auraient pu prove-
nir d'un manteau. Donc : arrachés au cours
d'une bagarre. Or, il n'y avait aucune trace
de désordre dans le logement.

Depuis mardi, M. Jean-Pierre Triponez
n'avait pas reparu dans les bureaux de la
régie où il travaillait comme expert-comp-
table. Cette absence inusitée inquiéta son
employeur, qui pria la mère de la victime
d'aller aux renseignements, car le télépho-
ne restait muet.

La brave femme (qui possédait une
deuxième clef de l'appartement) se rendit
donc au domicile de son Gis et découvrit
l'atroce spectacle. L'enquête de police
démarra aussitôt.

Tout tourne autour des identités (et de la
motivation) des mystérieux visiteurs.

Il est démontré que M. Triponez a passé
la soirée de mardi à l'extérieur, avec des
personnes qui ont été mises immédiate-
ment hors de cause.

Seul subsiste, dans son emploi du temps,
le « trou » du mercredi matin fatal.

D semble que le crime ait été motivé par
quelque chose de plus sérieux qu'un simple
vol d'argent. Si on l'a tué pour le dévaliser,
c'était probablement pour s'emparer
d'« autre chose». A cet égard, on se
demande ce que pouvait bien contenir la
caissette métallique dont le contenu a
disparu...

C'est sur cet obstacle que bute l'enquête
judiciaire.

On s'efforce également de faire la lumiè-
re sur le nombre des agresseurs, que per-
sonne, naturellement, n'a entrevu.

Autre point singulier : à quel endroit du
logement la victime a-t-elle été attaquée et
frappée, puisqu'il n'y avait du sang que sur
le lit? Sans doute a-t-on assommé
M. Triponez pour le transporter sur sa cou-
che et l'achever froidement.

Un crime prémédité ? C'est envisagea-
ble, car tout cela ressemble davantage à un
assassinat qu'à un meurtre.

Précisons encore (car c'est important)
que la victime était inconnue des services
de police.

Il est permis d'espérer que, malgré ces
données singulières, l'énigme du crime de
la rue Daubin finira par trouver une expli-
cation. En tous les cas, les investigations se
poursuivent activement La brigade crimi-
nelle est sur les dents. René TERRIER

Assemblée générale de la FSJ
SUISSE ALÉMAMIQUEl A Bâle

BALE (ATS). - La Fédération suisse
des journalistes (FSJ) a tenu son
assemblée générale samedi à Bâle, en
présence d'une septantaine de repré-
sentants des sections et du comité
central. Des nouvelles techniques à la
formation continue, le rapport de
gestion 1978/79 était centré sur des
questions d'organisation de la profes-
sion.

Les affaires statutaires ont été
acceptées sans oppositions. Beat Mul-
ler, de la « Solothurner Zeitung» a été
élu au comité central en remplacemenl
de Peter A. Preiswerk de la «Zofingei
Tagblatt».

Dans son rapport annuel, le prési-
dent central de la FSJ, Eric Walter, de
Mézières (VD) a constaté qu'un accord
était intervenu entre la FSJ, l'Associa-
tion suisse des éditeurs et l'union
romande des journaux sur l'utilisation
des nouvelles techniques. Cet accord
n'est valable que pour deux ans. On a
voulu ainsi le rendre plus facilement
adaptable à l'évolution de la situation.

C'est avec consternation que
l'Union suisse des journalistes (USJ) a
pris connaissance de la vente du
«Schweizer Beobachter» à M. Beat
Curti, administrateur délégué du
groupe Jean Frey. Dans une déclara-
tion, l'USJ estime que le passage
secret de l'entreprise familiale à
l'« homme fort » des grandes éditions
«Jean Frey AG» indique une fois de
plus l'absence de droits pour les jour-
nalistes et les techniciens.

L'USJ doute que le «Beobachter»
continue sur une voie inchangée, car à
ce moment-là M. Curti devrait faire
une conversion radicale. La clause du
contrat selon laquelle le journal ne
devrait pas être intégré à une grande
maison d'édition n'apparaît pas non
plus comme une garantie suffisante
aux yeux de l'USJ prouvant que la
ligne ne sera pas modifiée. Pour ces
raisons, le syndicat exige de M. Beat
Curti un accord avec la rédaction, un
accord qui garantisse les buts poursui-
vis jusqu'ici et assure la liberté de la
rédaction. En cas de violation ou de
rupture du contrat de la part de
l'éditeur, il devrait être possible de
retirer immédiatement le contrat de
vente.

Ecrasé par un rocher
dans le Haut-Valais

(c) Samedi après-midi, un grave acci-
dent de chantier s'est produit dans le
Haut-Valais non loin de Saint-Nicolas.
Des ouvriers étaient au travail lorsque
soudain un rocher de plusieurs mètres
cubes se détacha de la montagne et
fonça sur eux. Deux Yougoslaves
furent touchés par la masse. L'un
d'eux fut écrasé et perdit la vie. La
famille n'étant pas encore avertie,
l'identité n'a pas été communiquée.

Drame
familial

TESSIN

QUINTO (Tl).- Un drame familial
dont les causes ne sont pas encore
connues s'est déroulé vendredi der-
nier à Quinto, un village de la Haute
Léventine. On a découvert, dans la
maison habitée par la famille Ghislet-
ta, les corps des deux enfants, Samue-
la, 6 ans et Lorenza, 2 ans, noyés dans
la baignoire. Peu après, le corps de la
mère, Marilena, 36 ans, a été retrouvé
dans un lac artificiel de la région.

C'est la jeune fille au pair de la
famille Ghisletta qui a découvert le
drame, vendredi soir vers 19 h 30.
Alertée, la police a entrepris des
recherches pour retrouver la mère des
enfants, sa voiture ne se trouvant pas
dans le garage.

Dans l'état actuel de l'enquête, on
présume que la mère a noyé ses deux
enfants avant d'aller se jeter dans le
lac
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Loterie à numéros - Tirage du 1er décembre

ZIEFEN (BL) (ATS). -Un automobiliste
de 19 ans, Heinz Rieder, de Liestal (BL), a
été tué et trois autres personnes plus ou
moins grièvement blessées à Ziefen (BL)
alors que, arrêtés au bord de la route, ils
attendaient du secours, leur véhicule étant
tombé en panne.

L'accident a eu lieu dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Au moment où une voiture
dépassait le groupe de personnes arrêté sur
le bord de la route, un autre véhicule a
entrepris un dépassement, a dérapé et a
fauché les quatre personnes. Après une
prise de sang, le conducteur fautif a été
incarcéré.

Tué alors qu'il attendait
du secours

Un nombreux public remplissait la
salle des fêtes, samedi soir, pour la
seconde soirée de l'Union instrumenta-
le. Avec la meilleure fanfare du canton,
le public sait d'avance qu'il ne sera pas
déçu. Aussi, comme chaque année, le
succès de la soirée a-t-il été très grand el
mérité.

Les élèves, dirigés par M. Pascal
Favre, nouveau directeur, ont ouvert le
concert, recueillant de vifs applaudis-
sements. Puis, hormis une marche pres-
tement enlevée sous la direction de
M. René Duvoisin, sous-directeur,
M. Pascal Favre a dirigé les neuf mor-
ceaux inscrits au programme. Au cours
du concert, les musiciens ont montré,
une fois de plus, que leur réputation
n'était nullement usurpée: précision,
cohésion, virtuosité, merveilleuse
sonorité ont enchanté les auditeurs. Le
morceau imposé au récent concours
cantonal des musiques vaudoises, à
Vallorbe, a été particulièrement remar-
qué et applaudi.

En deuxième partie, la section artisti-
que a interprété avec brio une farce vil-
lageoise en un acte de René Morax :
« Les quatre doigts et le pouce », qui a
recueilli de chaleureux applaudisse-
ments.

Payerne:
soirée de l'Union

instrumentale

Collision près de Nyon:
passagère mortellement blessée

NYON (ATS) Samedi vers 10 h 45,
sur la route Saint-Cergue-Nyon, un
automobiliste genevois quittant
l'autoroute à la sortie de Nyon pour se
diriger vers cette ville n'a pas cédé le
passage à une voiture française venant
de Saint-Cergue, en direction de Nyon
également. Cette machine, heurtée au
flanc droit, est partie en tête-à-queue
vers la gauche où elle est encore entrée
en collision avec une voiture vaudoise
qui arrivait en sens inverse.

La passagère de cette dernière
automobile, M"° Yvette Gilliéron, 28
ans, domiciliée à Nyon, a été trans-
portée grièvement blessée à l'hôpital
de Nyon mais a succombé pendant la
course. La conductrice française a été
également transportée dans cet éta-
blissement avec une commotion céré-
brale.

GENEVE (ATS). - Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat genevois a
désigné son président pour 1980 (du
1" décembre 1979 au 30 novembre
1980) en la personne de M. Guy
Fontanet (PDC) , chef du département
de justice et police, conseiller d'Etat
depuis 1973. Le nouveau vice-prési-
dent du gouvernement est M. André
Chavanne (soc), chef du département
de l'instruction publique, conseiller
d'Etat depuis 1961.

Nouveau président
du gouvernement

genevois

Grève
dans une imprimerie

de Genève
GENÈVE (ATS). - Le personnel de

l'imprimerie Studer à Genève , qui
occupe 140 personnes, est en grève
pour protester contre le licenciement
de 13 collaborateurs . La grève, qui a
débuté vendredi après-midi, se pour-
suivra peut-être lundi. Des négocia-
tions ont en effet eu lieu samedi. La
direction de l'entreprise, apprend-on
de source syndicale, a fait une proposi-
tion qui n'a pas été agréée par la com-
mission du personnel chargée de
négocier. Cette commission fera lundi
matin de nouvelles propositions. Une
assemblée du personnel se prononcera
ensuite sur la reconduction de la
grève.

La direction motive les bcencie-
ments par l'annulation d'importants
contrats à l'étranger. Les congés,
précise-t-elle , ont été donnés dans des
délais respectant intégralement les
termes du contrat collectif.



DESTINS.
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Bill Cody, après avoir escorté les convois qui ravitail-
lent l'ouest des Etats-Unis, fait partie de la «Pony-Express » qui
assure le transport du courrier jusqu'à la Californie. La mort de
sa mère le laisse désemparé, mais libre de s'engager dans
l'armée de l'Union. C'est pour lui l'occasion de venger la mort de
son père. A dix-huit ans, il s'apprête à prendre part à"1a guerre de
Sécession. Il est placé sous les ordres du général Smith.

76. LE 7me RÉGIMENT

1) Bill a le cœur battant, le lendemain, en présence de son offi-
cier. Il se sent prêt à affronter les périls les plus redoutables et il
est un peu déçu quand il s'entend donner cet ordre : « Vous allez
porter des dépêches au Fort Larned, attendre la réponse et reve-
nir sans flâner, c'est tout ce que je vous demande... » Bill hoche la
tête, sans se rendre compte qu'il ne porte plus le chapeau et le
foulard des escorteurs, mais un uniforme qui implique une
obéissance inconditionnelle. «Ce n'est pas la peine que
j'emporte ma carabine, dit-il en maugréant. Je ne pensais pas
qu'en m'engageant , on m'inviterait à faire de telles promena-
des ! »

2) Bill s'acquitte de sa mission avec d'autant plus de facilité
qu'elle ne comporte guère de risques. Il y a longtemps qu'il ne
s'est laissé aller à chantonner en cours de route, tout en mainte-
nant une allure rapide qu'aucune inquiétude ne vient troubler.
Cependant, sa désillusion n'aura duré qu'un seul jour. De retour
à Leavenworth, il est convoqué dans un bureau attenant à la salle
où se présentent les volontaires.

3) Il se trou ve en tête à tête avec I officier qu'Hâta way a reconnu
l'avant-veille comme étant le général Smith. Celui-ci parle d'une
voix sèche, précipitée, propre à impressionner toute autre recrue
que Bill Cody qui a perdu, en quelques années d'une existence
mouvementée, la timidité des adolescents. « Vous allez rejoindre
le fort de Leavenworth, et n'en plus bouger, jusqu'à notre départ.
Je pense que dans une semaine le 7m* régiment du Kansas sera
suffisamment réorganisé pour que nous commencions à
descendre vers le Sud...»
.; im.* .• . ..'-• '- '. i J J-' .'. J . -ai'ia ù ià»;i'«

4) Le général Smith marche de long en large dans la petite
pièce dont les dimensions paraissent exiguës pour cet homme
qui ne tient pas en place. «J'ai été personnellement informé de
vos qualités, jeune homme, et je compte les utiliser le moment
venu. Ne soyez pas impatient, il ne se fera pas attendre. Dès que
nous aurons pris nos quartiers au fort, je vous expliquerai ce que
j'attends de vous. Une mission qui mettra à l'épreuve votre
bravoure... et votre discrétion ! »

Demain : Mission secrète

Problème N" 282

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AUMALE

HORIZONTALEMENT
1. Petite libellule. 2. Détournés. Pronom.

3. Qui produit toujours son effet. Temps.
Tronc d'arbre. 4. Personne rétribuée par un
employeur. 5. Sous la plume du copiste
pressé. Groupe d'habitations. Pronom.
6. Propre. Se jette dans le vide. 7. Rengai-
ne. Est couche. 8. Préfixe. Qui dénotent de
la noblesse. 9. Aimer avec passion. 10. Un
des grands théoriciens du marxisme. Sans
eau.

VERTICALEMENT
1. Certains ont une légende. Pronom.

2. Ancien bouclier. Résolu. 3. Espèce de
papillon de jour. Longue pièce de bois. 4. Il
donne sa couleur au vermeil. Ecrit consta-
tant légalement un fait. Mesure chinoise.
5. Pays de Galilée. Jeune admirateur pas-
sionné d'une vedette. 6. Assemblée.
Bande. 7. Préposition. Unir. 8. Marque le
dédain. Individus. 9. Engagées moyennant
salaire. Division des temps géologiques.
10. Accords.

Solution du N° 281
HORIZONTALEMENT : 1. Approfondi. -

2. Location. - 3. Ecot. Ci. Nu. - 4. Nom.
Bêta. - 5. Cuber. Eloi. - 6. Es. Nie. Lut. -
7. Satellite. - 8. Mine. Lier. - 9. Insérée.
Eu. - 10. Es. Sassées.

VERTICALEMENT : 1. Agence. Mie. -
2. Coussins. - 3. Plomb. Ans. - 4. Rot
Entées. - 5. Oc. Brie. Râ. - 6. Face. Elles. -
7. Otite. Liés. - 8. Ni. Allie. - 9. Don
Outrée. - 10. Inusité. Us.

@>© ®»Q w HOROSCOPE m ®m>mmm
NAISSANCES: Les enfants de ce jo ur
seront loyaux, fidèles, inventifs, ils
réussiront dans bien des domaines.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous laissez pas détourner
de vos tâches, avant d'adopter le
chemin à suivre. Amour: Succès par-
tout, mais risques de complications.
Dominez-vous davantage. Santé :
Dormez suffisamment sinon votre santé
en souffrirait. Soyez prudent.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Légères entraves dans l'exerci-
ce de votre profession, mais passagè-
res. Amour: N'hésitez pas à faire des
projets. Ils seront favorisés. Santé :
Couvrez-vous et protégez votre gorge.
Ne gâchez pas vos forces inutilement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne tentez la chance qu'avec
une extrême prudence ; des coups
heureux sont possibles. Amour: Vous
vous découragez pour peu de choses,
pensez au résultat de votre réussite.
Santé : Choisissez bien vos aliments,
vous vous éviterez des ennuis allergi-
ques.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Suivez votre intuition, elle vous
aidera à régler des questions un peu dif-
ficiles. Amour : Climat d'harmonie avec
l'être cher, succès en société. Demeurez

discret. Santé : Influence déclinante de
planètes dangereuses, et retour aux
habituels soucis de votre signe.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Persévérez , faites face à vos
engagements si pénibles puissent-ils
vous sembler Amour: Vous devriez
temporiser avec l'être qui vous aime.
L'entente conjugale ne tiendra qu'à un
fil. Santé: Remarquable. C'est le côté
faste des natifs de ce signe.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: La jou rnée pourra être animée,
mais soyez donc plus méthodique.
Amour: Vous serez entreprenant et
vousaurezdu succès. Nouvelles amitiés
en vue. Santé: Votre dynamisme était
parfait. Si vous n'accumulez pas les
fatigues, il devrait le rester.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si vous avez des loisirs, profi-
tez-en pour réfléchir è l'avenir. Amour:
Vous serez plus entreprenant et vous
prendrez de bonnes initiatives. Santé:
Vous vous sentez bien ? Ce n'est pas une
raison pour perdre le sens delà mesure.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Tout ce qui a un rapport avec
les écrits sera favorisé , profitez-en.
Amour : Vie affective toujours protégée.
Mais il faudra dominer vos réactions.
Santé : Evitez les plats précuits, ils ne
conviennent pas à votre estomac.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Prenez des initiatives si vous
voulez améliorer votre situation.
Amour: Un peu d'agitation pourrait
compromettre vos liens affectifs.
Revoyez vos amis. Santé : Sans exagé-
rer, vous devriez faire un peu de sport.
Combattez la nervosité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous avez une profession rem-
plie d'activités, vous serez parmi les
plus favorisés. Amour: Amours favori-
sées surtout si vous faites preuve de
bonne volonté. Santé : Evitez la précipi-
tation, vous pourriez manquer de souf-
fle.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Etudiez bien vos projets, une
amélioration de votre situation en résul-
tera. Amour: Journée un peu trop
mouvementée. Ne vous laissez pas
griser par le succès. Santé : Attention
aux refroidissements. Une défense
physique et morale sera bienfaisante.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Indépendance ne signifie pas
domination, sachez faire la différence.
Amour: Bonne semaine. Vous serez en
beauté et en vedette; vos rapports
affectifs seront calmes. Santé : Le sport
sera bon à condition de ne pas trop
exagérer.

Un menu
Potage crème de poireau
Foie de volaille au jambon
Riz créole
Salade mêlée
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR:

Foie de volaille au Jambon
400 g de foie de volaille, 8 tranches de
jambon cuit, sauce béchamel, corps gras ,
sel et poivre.
Faire sauter le foie de volaille émincé rapi-
dement dans le corps gras, l'assaisonner et
le mettre dans les tranches de jambon.
Rouler ces tranches et les fixer avec un
cure-dents.
Recouvrir le tout d'une sauce béchamel
chaude et mettre au four modéré 10 à
15 minutes.

Le conseil du chef
Les avocats
Israël est le principal fournisseur d'avocats
sur le marché français, avec environ 70%
de la totalité des importations.
On peut classer les avocats su btropicaux en
4 variétés principales :
- Puerto : en forme de poire, dont la peau
est verte et mate, souple à la maturité -
Ettinger également en forme de poire à la
peau verte et brillante. Son calibre est supé-
rieur - Nabal de forme sphérique mais la
coque est plus ferme - Hass en forme de
poire. La peau granuleuse tire sur le violet.

Les sauces aux légumes
La plus connue est à base de tomates par-
fumées d'ail et de fines herbes , mijotées
doucement à la margarine et réduites en
purée en fin de cuisson. On peut aussi

préparer des purées de champignons de
Paris, parfumées à l'estragon pour accom-
pagner des escalopes de veau ou côtes de
porc, des purées d'artichauts ou de petits
pois en accompagnement de côtes de
mouton ou de gigot , des purées d'oignons
(sauce soubise).
Si on désire congeler ces sauces, il est
préférable de les préparer relativement
épaisses le jour voulu. On les réchauffera
avec un peu de margarine avant de les
verser dans la saucière sur les viandes ou
encore dans les pâtes ou le riz cuits. On peut
même transformer le goût en ajoutant au
dernier moment des fines herbes variées,
du safran, du poivre concassé, du fromage
râpé, du paprika.

Une recette:
Truffes à la vanille
Pour 360 g de truffes : 100 g de chocolat fin,
100 g de beurre frais , 125 g de sucre glace,
50 g de cacao non sucré, 2 jaunes d'œufs,
1 grosse cuillerée de crème fraîche , 1 gous-
se de vanille, 30 g de cacao non sucré pour
enrober.
Faites fondre le chocolat à feu très doux
dans une cuillerée de lait. Ajoutez les jaunes
d'oeufs, le beurre ramolli mais non fondu.
Bien mélanger.
Mettez ensuite la gousse de vanille , la
crème, le cacao et le sucre glace tamisé à
travers une passoire fine pour qu'il ne reste
aucun grumeau.
Mettez la pâte au frais pendant 5 ou
6 heures.
Enlevez la vanille et formez à la main des
boulettes que l'on roule dans le cacao non
sucré. Gardez au frais.
Ces bonbons extrêmement fins ne se
conservent pas plus de trois jours dans un
lieu frais.

POUR VOUS MADAME
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pï SUISSE rfbwL J BOMANDE SncZ
/$/BL 17.00 Point de mire

? 

17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjoumal

j __* 17.40 La récré du lundi
/ù'  ̂ - A la une

n 
18.05 Petits plats dans l'écran

- Le civet de mouton
/wÊ_ 18.30 Le rouge et le bleu

? 

18.35 Boule et Bill
18.40 Système «D»

_̂\ 19.00 Un jour, une heure
A iHk 19.30 Téléjournal

? 
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

"dj m. avec Pierre-Jean Vaillard

GJ 20.25 Cléo Laine
? 

Show réalisé
en Grande-Bretagne

' /é i
Q 21.15 Dimensions
I _, «Einstein», second volet
/ ĵj  ̂ montrant la vie , l'œuvre
y —\ et la pensée de ce grand
: ) savant qui aurait 100 ans

Nk__ 22.10 Chi Coltrane

? 

Jeune artiste américaine
sachant jouer de sept
instruments

ÇSÈ 22-30 Téléjournal

pl FRANCE 1 '¦ffi \

/^mSk 12.15 Réponse à tout

? 
12.30 Midi première

avec Joe Dassin
A||| 13.00 TF 1 actualités
L S 13.35 Télévision régionale

j 13.50 Les après-midi de T F 1

*£& hier et aujourd'hui

/afUfcj 14.25 Le visiteur de la nuit

? 

film avec Robert Stack
et Vera Miles

y ĝh 15.50 Les après-midi de 
T F 1

A ŜBk 18.00 T F quatre

? 
18.30 L'ile aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour

MJNm - Comme un chien malade

^^̂  19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

Xj j J :  19-45 Les inconnus de 19'h 45
/ igg  ̂ 20.00 T F 1 actualités

bd 20.35 Un sac
pn de billes
m ,J*f film de Jacques Doillon
rfEm d' après Joseph Joffo

? 
Durant la Seconde Guerre mondia-

le, en France, un coiffeur juif, père de
rijÈL quatre enfants, est encore en diffi-

(y *~ culte. Après avoir fui la Russie à l'âge
1 de sept ans, il doit aujourd'hui porter

L J l'étoile jaune. Les deux fils aînés pas-
- ĵMçi sent en zone libre puis c'est au tour

/£___ des deux petits : Maurice, 13 ans et

? 

Joseph, 10 ans. Les deux enfants se
débrouillent tant bien que mal et pas-
sent la ligne de démarcation. Hz

y ĵK|. retrouvent leurs frères et cherchent du
Al-Bk travail. Les parents rejoignent les

? 
enfants. Mais les Allemands envahis-
sent la zone sud.

\/ ĵ__.
i^^ t̂ 22.15 Expressions

Magazine de Maurice Bruzeck
!̂ YûMr! 23.25 T F1 dernière

nsoiuii:

FRANCE 2 «3'<#=-H
12.05 Passez donc me voir

12.30 L'automne
d'une femme
fl)

d'après Marcel Prévost
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices

15.00 Le coup
de Bambou

film de Jean Boyer
16.25 Paysannes

3. Parents et enfants
17.20 Fenêtre sur...

Les enfants en question
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps

Woody Allen
reçu par France Roche

21.40 Les
ordinateurs,
même

Deux émissions proposées
par Christian Guy
1. Les pionniers

22.40 Salle des fêtes
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R S  jeunesse

Boff et Tifuté - Hebdo jeunes
- Balthazar, le mille-pattes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Nancy

Les Shadocks

20.35 L'ennemi
public N°1

film d'Henri Verneuil
Fernande! est pris, malgré lui
pour un dangereux chef
de bande...
Soir 3 dernière

SVIZZERA SLÈM
ITAUANA ^TO
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
1825 Per i ragazzi

18.50 Telegiornale
19.05 La goletta di Cap. McGill
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 I cristiani
2. L'impero cristiano

21.40 Danze classiche indiane

22.10 Prossimamente
22.25 Telegiornale

SUISSE rfWrALEMANIQUE SFW
17.30 Mondo Montag
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés

d'Irène Rodrian
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Stubete
Musique, dialecte et art
culinaire dans l'Oberland
bernois

Dieter Wiesmann, un sympathique
présentateur qui nous fera connaître
les arts populaires de l'Oberland ber-
nois. (Photo DRS)

21.15 Sport 79
22.00 Téléjournal
22.15 Signe des temps

Réaction ou résignation?

ALLEMAGNE 1 (§^)
16.10 Tagesschau. 16.15 Das war ich

Streifziige durch die Vergangenheit. 17.00
Spass muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Unter einem Dach - Der
Erfolgreiche. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Parole Chicago - Das Geburtstags-
geschenk. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Buddenbrooks (8). Fernsehfilm
nach T. Mann. 21.15 Ein Mythos will nicht
sterben. Bericht ûber die Franzôsische
Fremdenlegion. 22.00 Bonkers. Eine Show
mit den Hudson Brothers. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Der Anklager. Franzôsischer
Spielfilm. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <<̂ j^
16.00 Grundstudium Mathematik. 16.30

Studienprogramm Chemie (25). 17.00 Heu- !
te. 17.10 Abenteuer Wildnis-Dem Môrder-
wal auf der Spur. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Polizeiarzt Simon Lark - Schûsse auf
dem Schrottplatz. 19.00 Heute. 19.30 Disco
79. Hits und Gags mit llja Richter. 20.15 Re-
klamationen - Verwirrung durch Worte.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Nacht, in der
dar Chef geschlachtet wurde. Fernsehfilm
von Heinar Kipphardt. 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 @P
9.00 Am, dam, des. 9.30 Niemand soll der

nâchste sein - Der Fall Philipp. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Geheimnis eines alten
Hauses Liebeskomôdie mit Magda Schnei-
der. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Spielzeug-
geschichten. 17.30 Der Haflinger. 17.55
Betthupferl. IS.OOTiere unter heisser Sonne
- Ein Tag mit uns. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.05 Rumpole, Verteidiger fur
Strafsachen- Die jûngere Génération. 21.55
Abendsport.

L'ennemi public N° 1 p5i
film d'Henri Verneuil i j
F R 3: 20 h 35 "̂V?

*___ \

f t-mmmm
Fernande), chef de bande? Allons donc, P" ''"' "ï
en voilà une plaisanterie!...(Photo F R 3) J

mm
Fernande! pris malgré lui pour un iT^^

dangereux chef de bande... un qui- T ]
proquo générateur de gags. Une L J
comédie un peu plate mais jouée par / ^tijlm
du beau monde. I.3B

Le début: Joe Calvet, Américain L , -*
moyen mais très, très myope, vient :yrfj|» :
de perdre sa place et, tout à son E3K
émotion, endosse le pardessus d'un f j
certain Slim le tueur. Toujours hm 4
distrait, il fouille dans ses poches et fj __\
se retrouve machinalement avec un pjB
revolver à la main en plein métro de \ j
New- York. Arrêté, il est accusé par le ¦» A
chef de la police d'être un dangereux Y/*Ê__\
chef de gang recherché par toutes les ¥*SM

polices. Lola, femme gangster, en [' |
profite pour persuader Tony Fallon, »',";¦"vw
le vrai criminel recherché, que Calvet \ /tfjJjjj L ;
est en réalité leur «grand patron»... ffijB

RADIO ft g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /i___

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 m" 5
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 j j
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.45 Le L J
calendrier de l'Avent. 6.50 Top-sports. 6.58 ' f̂e l
Minute œcuménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00 /rJtSÊb,
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des r 

^spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande. | J9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille fine, ¦ """i ïJr
concours organisé avec la collaboration des /tfUiL
quotidiens romands. Indice : 20 juillet 1969.10.10 ^HLa Musardise. 11.30 Ne tiquez pas I 12.00 Le bal k~ ' '"i
masqué. 12.30 Le journal de midi. 13.25 Hue l Jdada I 13.30 La pluie et le beau temps. 15.30 Le X
saviez-vous? /wKL

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- j!"^ î
lions. 18.00 Inter-réglons-contact, avec à: 18.20 F ' 1
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 \ JRevue de la presse suisse alémanique. 19.05 ,„j,\\
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- /flHfc
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit: »'̂ ^
L'hommequi a perdu son nom(1), filmàépisodes I
de H. de Vere Stacpoole. 23.00 Blues in the ni ght. li . ,,;; -i
24.00 Hymne national. ; YiïMfc

RADIO ROMANDE 2 P "1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- i- J

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 X ^'r
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 / \Èâk
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions r- ¦<
internationales. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 j
(S) Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala- pg» -»
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. XlML
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 /TO»
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec à: T ¦ 

"|
17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Perl lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 fewB*
Journal à une voix. 19.35 La librairie des ondes. jrij ___
20.00 (S) L' oreille du monde, avec à : 20.00 Paro- /-*Ba
les et contre-chants. 20.30 En direct du Château r "t
d'Aigle: Le Trio Abegg. 22.35 env. Musique pour l ,
une fin de soirée. 23.00 Informations + Le calen- J?
drier de l'Avent. 23.05 Hymne national. /laAj Rtk

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, l|I in

14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour . 8.05 / \jgk
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la £"^ y
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de j

^
midi. 14.05 Pages de Reznicek, Abraham, L j
J. Strauss, Strouse et Addinsell. 15.00 Musique _jït*champêtre. /vB16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 m" j
Sport 18.45 Actualités. 19.30 Disques de l'audi-
leur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Tête-à- L ; -f
tête. 23.05-24.00 Big band DRS. U*iM

MzmcmzmÈ:

Lundi 3 décembre 1979 FAN — L'EXPRESS



La nouvelle Toyota Corolla: m*«$^
0S0"'

la championne du monde de la production, plus
jo l ie  et plus avantageuse que jamais.
"M m" ff%ff%ff0 Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, f r. 12 850.-.

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12 400.—.
Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 10 980.-. Toyota Corolla 1300 Liftback, fr. 10 980.-.
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Toyota Corolla 1600 GT Coupé, f r. 14 950.-. Toyota Corolla 1300 break, f r. 11 500.-.

¦̂ ¦̂ ^̂ Ĵ  #,̂ V^A Toyota SA, 5745 Safenwil,TOYOTA
Le N°1 au Japon et en Suisse.

TflVfVTA ! GARAGE DU 1er-MARS S.A.
AGENCE OFFICIELLE I \J W V I #^k ¦ Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 24 44 24.

Débrayez... le temps d'une Flint.
Construisez une tour à l'aide de six dés et calculez, le temps
d'une Flint le nombre total de points cachés.
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FUMA
7 mg condensât ! |

. . /.< jotiï harmonieux de tabacs \ >̂0,6 mg nicotine L~~~ £̂i^̂ J ?
53136-A

f Celui qui connaît le travail \
du bois choisit

j QUALITY •••

propose la haute qualité du professionnel à un prix • -„ v '/ ^V
particulièrement avantageux. Voici pourquoi un /  wfrXXi ^V
nombre toujours plus élevé de bricoleurs donne As-weA>i <&à?X*H j - \la préférence à MAKITA. Et vous? / w^U< ê'kâ < » \ ^

¦/ J2Î u\e ê0kC ADavantage de puissance ^" / 
se 

^ OT3 *̂ \ »
pour moins d'argentî/^^X^ ^̂Al

Votre fournisseur spécialisé: "̂*"--iî ^̂

\ 

Neuchâtel : Haefliger + Kaeser S.A., Quincaillerie, rue des Mulets 1-3; y- .
Peseux : Obirama, Cap 2000 ; ¦̂ '1̂

Quincaillerie def la'Côte, F. Schmitter, rue de Neuchâtel 12. ''̂dr

I Fauteuil TV Relax l
K P~X'" ;¦' • ''•>" YYy ĵÉrf / Pya Fauteuil sur roulettes, "Y " • ". ' .' • " '¦ ¦¦' ¦ "A^ï H
n rallonge incorporée A.,Y..;A;A^:r^.iwV B
3 pour reposer les pieds, A £ F \ ¦-.¦' ¦",.' AYA" ' ' '̂ Sml H
M dossier inclinable f̂fÊÊÊÊ 

«»?m ' 'm
M 3 positions f̂f - - • §§ W ; •'.-/; - , • ; . JËjm.. i $
Ht <¦ TM 'y " ,-<. - y Jmm - ^̂ Ê̂ m^ .̂ H

»* . ... iiÉ t̂aî f̂liwffH'¦*tL>»*iïîrîj%'*
;*i<it.;v.'̂ B *

I Livraison gratuite © I

Î Plan 
Crédit Orca-

B .̂ le bon calcul.
^^ 

Prêt 
désiré: 

Fr. 

Mensualités: 
env. 

Fr. 

:
m̂wZmWf Nom: Prénom: 

Wt Né le: Ruc/n°: 
^^

n«ii^̂
W_* NP/lieu : Depuis quand: [ ^^
» Profession : Revenus mensuels : IÛRCAI
A Date : Signature : m Mk\ V J
m\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, ^̂ ^̂
_K\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zurich.
|̂ \ Un institut spécialisé de l'UBS.

«3^. 43819-A FN/2

TELEVISEURS
i H I B,. couleur 56 cm

JBMBWMMW* tube IN'LINE

? 

wm] 16 programmes
télécommande

1 ,1690.-
couleur 66 cm: Fr. 1990. 

Autre marque : couleur Fr. 89U«"™~

Garantie : 1 année. Livraison gratuite.
Location.

àfixMWli m COMPTOIR MENAGER
BM •¦ IB Fbg du Lac 43
«Dl I Neuchâtel
^MlPF Tel. 25 69 21 •

53144-A

Emprunt en francs suisses

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Paris
avec garantie de l'Etat français

Emprunt 51/B% 1979-89 de fr.s. 100000000
(Numéro de valeur 477 602)

Prix d'émission : 99%% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 6 décembre 1979, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 51/s% p. a.; coupons annuels au 20 décembre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par an-
ticipation à partir de 1985 avec primes dégressives.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes français présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 3 décembre 1979 dans la «Neue
Zurcher Zeitung » et la « Basler Zeitung ». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
53241-A

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPTICIEN
O M,u" ta"1 •» ISS2
QD -Mi tl  P o r y 7

1001 NEUCHATEL
I Exiculi lelgniinnanl tl
I ripldimil l'ordonnioca t»
| Wllrl KlllllU "V69-A

j téléphone 2513 67

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ l
i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- < ]
[ les vous formerez le nom d'un duc de France qui lutta J i
» contre ABD-EL-KADER. Dans la grille, les mots * j
[ peuvent être lus horizontalement, verticalement ou \ i
i diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à i \
\ droite, de haut en bas ou de bas en haut. \ j

| Civiliser - Ciel - Coi - Ceux - Erbium - Eugène - ]
i Février - Fracasser - Gorille - Gros - Hommage - A "
| Limer - Massage - Onagre - Oiselet - Octante - j i
i Offset - Ondoyer - Odeur - Pore - Puisatier - Partir - < |
[ Plaire - Pinte - Polype - Pantin- Reine - Rougir - . j i
i Rome - Régie - Rognon - Sommet - Service - ] !
[ Soucieuse - Sept - Suisse - Sosie - Tasse - Tordre - ] \
i Tigre - Thuya - Tête - Visite - Valse - Veine - Verte - j
[ Yonne. (Solution en page radio) ;

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Assemblée à Colombier de la Société des officiers

DANS LE CANTON

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle de la Société des

officiers de Neuchâtel s'est tenue samedi
au château de Colombier soua la présiden-
ce du major H.-P. Gaze. Parmi les invités et
la centaine de personnes présentes se trou-
vant dans la salle des Chevaliers, citons
M. François Jeanneret , conseiller national
et conseiller d'Etat, chef du département
militaire, le commandant de corps Edwin
Stettler, plusieurs colonels divisionnaires,
brigadiers, colonels, etc.

L'assemblée s'est tout d'abord levée
pour honorer la mémoire de ses membres
décédés en cours d'année. Dans son rap-
port, le président a rappelé que le comité
est arrivé au terme de son mandat triennal,
que le bilan de l'activité est positif et
réjouissant. Le président sortant a saisi
cette occasion pour remercier M. F. Jean-
neret de son soutien et ses collaborateurs
du comité qui ont rempli leur mission
jusqu'au bout. «Exercice terminé »,
conclut-il. Le caissier annonça un bénéfice
et une augmentation de la fortune. L'effectif
s'élève à 626 membres.

NOUVEAU COMITÉ
Le nouveau comité, élu par acclamations,

se compose des officiers suivants: major
Ami Thurnherr, président ; capitaine Michel

Humbert, vice-président; premier-lieute-
nant Rolf Aider, secrétaire ; premier-lieute-
nant Alfred Schlaefli, secrétaire adjoint;
capitaine Alain Russbach , caissier; capitai-
ne Jean-François Bedaux, chef technique;
capitaine André Schmidlin, chef technique
adjoint; lieutenant Pierre-André Luthi,
responsable du bulletin.

CONFÉRENCE
L'assemblée a ensuite écouté avec beau-

coup d'intérêt une conférence du comman-
dant de corps Edwin Stettler, commandant
du CAcamp 1. L'objet de l'exposé: «Défen-
se nationale sans problèmes?»

LA MISSION DE L'ARMÉE

L'orateur a précisé qu'il s'agissait de
réflexions personnelles qui lui ont été inspi-
rées par des événements qui ont apporté un
certain trouble et ébranlé la confiance d'une
partie de la population. On veut remettre en
cause les structures, on demande une
réforme... mais l'armée doit rester en
mesure de remplir sa mission. En citant une
série d'exemples, le conférencier a bien
montré qu'au cours de l'histoire, des criti-
ques avaient été fréquentes. Chez nous, le
moment est venu de dédramatiser la situa-
tion.

Le problème des chars a été abordé et des
explications fournies face aux critiques par-
fois injustifiées. Des renseignements enco-
re ont été donnés quant à la durée de leur
utilisation, la manière de les employer.

L'armée d'aujourd'hui est fort différente de
celle d'hier, elle a besoin de places d'exerci-
ces, de tirs, de locaux. Malheureusement
dans certains cas, la troupe est acceptée
pour ce qu'elle rapporte, mais on voudrait
qu'elle exporte les nuisances chez les
voisins: on a encore parlé du rajeunisse-
ment des cadres, du nombre trop faible de
lieutenants qui sont formés chaque année,
des rapports entre les différents éléments
de notre système et la défense nationale, du
service féminin, de la protection civile, de la
formation des cadres.

LE PRIX DE LA SÉCURITÉ

Que se passerait-il en cas de conflit? Tous
les pays d'Europe s'y préparent, et cette
préparation est aussi indispensable chez
nous; il faut maintenir l'effort de dissua-
sion. En conclusion, il faut se souvenir que
la mission de l'armée vient du pouvoir poli-
tique, que la prochaine guerre sera mécani-
sée et qu'il faut s'y préparer. Et cette sécuri-
té, il faut accepter de la payer.

«L'Etat doit faire un choix de politique sociale»

FRIBOURG
Santé publique: l'opinion d'un député PDC

De notre correspondant :
Le député Charles Pilloud (DC/Saint-

Aubin), président de la commission de
gestion de l'hôpita l d'Estavayer-le-Lac, a
développé une motion «concernant les

frais d'exploitation des hôpitaux de
district ». M. Pilloud marque son impa-
tience à attendre «depuis longemps » un
plan hospitalier. Fribourg est le seul
canton romand à en être dépourvu.
«L'Etat doit faire un choix de politique
sociale » rappelle le député. Et il propose
pour le budget 1981 déjà , des améliora-
tions qui vont plus loin que ce qu'a fait ,
cette année le Grand conseil. (Rappelons
qu 'il a rallongé de 200.000 francs la
subvention aux hôpitaux de districts, la
portant à 1,4 mio de francs) .

Quels sont ces remèdes ? M. Pilloud
prône la rationalisation, quant aux coûts.
Il veut aussi agir sur les prix. Il propose de
fixer une quote d'alerte du prix de la
journée de malade à ne pas dépasser, de
subventionner la journée d'hosp italisa-
tion , selon des normes, «en discutant
chaque année le prix avec les hôpitaux de
district» , de discuter les tarifs avec les
caisses-maladie pour trouver un juste
équilibre entre les cotisations à la charge
de tous et les prix à la charge des malades,
d'améliorer le subventionnement des
cotisations pour les personnes à revenu
modeste, de déterminer la prise en charge
de ces frais entre les différents partenai-

res ». Voilà pour l'essentiel à faire d'ici ...
1981.

Dans le diagnostic qu'il pose, le député
broyard remarque : « A quelques nuances
près, les coûts d'hospitalisation , à presta-
tions égales, sont sensiblement les mêmes,
à Fribourg, à Payerne ou ailleurs. Ce qui ,
par contre, est fondamenalement diffé-
rent d'un district à l'autre , voire d'un
canton à l'autre, c'est la répartition de la
prise en charge de ce coût entre le patient
et sa caisse-maladie, l'Etat et les commu-
nes.

La prise en charge des investisse-
ments est également différente d'un
district à l'autre . "Actuellement , dans
notre canton , les caisse-maladie assurent
la couverture approxamativement du
80% des coûts d'hospitalisation. Cela
engendre des montants de cotisations
parmi les plus élevés de Suisse. Pour sa
part , l'Etat versera en 1980, 1,4 million
de francs de subvention à l'exploitation. Il
convient de comparer cette somme avec
le déficit de l'hôpital cantonal , pris en
charge par le canton : 13 millions pour
1980» .

Au Conseil général de Bevaix: «Oui» au budget 1980
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix a siégé sous

la présidence de M. Frédéric Gaschen, en
présence de 33 conseillers et du Conseil
communal au complet. Le procès-verbal de
la séance du 7 septembre est accepté à
l'unanimité. Une demande de crédit de
25.000 fr. était faite pour le pavage de la
place devant le temple et le pourtour de la
fontaine du milieu du village. M. Willy
Ribaux, estimant que la commune a
d'autres travaux plus urgents à effectuer,
propose le renvoi de ce crédit. Sa proposi-
tion est refusée par 21 voix contre 9, et le
crédit est finalement accepté par 24 voix
contre 3. Un second crédit de 20.000 f r. était
demandé pour l'achat d'un mini-tracteur.
Après que M. Georges Tinembart, conseil-
ler communal, eut donné des précisions sur
ce nouveau véhicule et répondu à diverses
questions, le crédit est accepté par 25 voix
contre 6. Les soldes des sapeurs-pompiers
n'ont pas été augmentées depuis 1966 et le
Conseil communal, d'entente avec la com-
mission de la Police du feu, proposait au
législatif une modification de l'art. 19 du
règlement de la Police du feu. La solde des
premiers-secours et de tous les sapeurs
lors des sinistres est ainsi portée de 4 fr. à
6 francs. Cette modification fut acceptée
par 32 voix sans opposition.

DE NOMBREUSES QUESTIONS

M. G. Kaltenrieder, président du Conseil
communal et responsable du dicastère des
finances présente le budget 1980 et le rap-
port du Conseil communal y relatif. Il¦¦ précise que le produit des,impôts des per-
sonnes physiques a été augmenté de 15%

•par rapport au budget 1979, Le législatif
examine ce budget chapitre par chapitre et
M. Kaltenrieder répond à diverses ques-

tions. Enfin, M. François Walther donne
lecture du rapport de la commission finan-
cière. Celle-ci est d'avis que ce budget a été
préparé avec prudence et réalisme et
propose au Conseil général de l'accepter,
ce qu'il fait par 32 voix sans opposition.
Voici le compte de pertes et profits :

Recettes communales: intérêts actifs:
11.000 fr.; immeubles productifs :
47.500 fr.; forêts: 9850 fr.; impôts :
2.423.000 fr.; taxes : 187.000 fr.; recettes
diverses: 112.000 fr.; service des eaux:
46.700 fr.; service de l'électricité:
119.000 fr.; sports, loisirs et culture :
6464 fr. 80.

Charges communales: intérêts passifs :
366.378 fr. 85; frais d'administration:
285.751 fr.; hygiène publique: 184.952 fr.;
instruction publique : 1.447.158 fr. 20;
travaux publics : 308.100 fr.; police :
66.600 fr.; œuvres sociales: 326.000 fr. et
dépenses diverses : 52.353 fr., ce qui laisse
entrevoir un déficit d'environ 74.000 francs.

LE FUTUR TÉLÉRÉSEAU

Une longue discussion s'engage ensuite
pour savoir quelle suite donner au rapport
de la commission des services industriels et
du Conseil communal relatif à l'installation
d'un téléréseau. Trois problèmes se sont
d'emblée posés : le financement, l'informa-
tion à la population et la responsabilité de la
conduite du projet. Il ressort du débat qu'il
faut en premier lieu affiner le plan financier,
afin de pouvoir en second lieu informer la
population avec des données précises.
Le président reprend la proposition de
M. F. Walther et propose que soit nommée
lors de la prochaine séance du législatif une
commission chargée de la poursuite de
l'étude tant sur le plan technique que finan-
cier.

Le Conseil communal a fait les communi-
cations suivantes: M. Kaltenrieder a
présenté un plan d'intention pour les
années 1980-1984, qui conclut à l'absolue
nécessité de construire un bâtiment pour
abriter la protection civile, les sapeurs-
pompiers et les divers services commu-
naux, à savoir la police, les travaux publics
et le service des eaux.

Quant à M. Tinembart, il a fait le point sur
les travaux de la rue du Jordil et a rappelé
que la réfection de la partie supérieure de
cette route reprendrait dès que les condi-
tions atmosphériques le permettraient.

Dans les divers, plusieurs points ont été
abordés : surfaçage de la route de la Vy
d'Etra, aménagement du terrain de sport,
réfection de la ciblerie, comptes de la
grande Salle, pour ne citer que les plus
importants. Le Conseil communal a
répondu à ces diverses questions.

Une verrée offerte par la commune a mis
fin à la dernière séance de l'année. St.

Médecin malgré lui
Le député Pilloud na rien inventé. Ni

dans le constat. Hélas. Ni dans les remèdes.
Fte-hélas. Le 23 novembre 1976, le directeur
de la santé publique Denis Clerc transmet-
tait au Conseil d'Etat un avant-projet de loi
sur les hôpitaux. Avant-projet de loi refusé.
Il avait le défaut de vexer les communes,
parce qu'il fixait des normes et obligeait le
Conseil d'Etat à les contrôler. Il heurtait les
communes, parce que toutes - y compris
Fribourg et la Sarine - devaient participer
au déficit des hôpitaux de district. Il scanda-
lisait les médecins, qui auraient dû donner
un coup de pouce à ce plan hospitalier. On
imagine que ceux qui, dans certains
districts, se «font» 350.000 francs annuel-
lement seulement avec l'hôpital de leur
région craignaient particulièrement ce
coup de scalpel dans un porte-monnaie
menacé d'incroyable embonpoint. Alors
quoi ? On ramène sur le tapis la participa-
tion de toutes les communes, la création de
normes (même si le député Pilloud laisse
dans leur paradis les médecins nantis...).
D'autres l'ont fait entre-temps. Un groupe
de travail a remis un rapport à la commis-
sion chargée de l'étude des problèmes
hospitaliers. Depuis mai, ces «sages » ont
multiplié les séances. En vain. Pas le moin-
dre chiffre n'a été avancé pour que le Grand
conseil puisse un jour se prononcer. Assailli
de toutes parts pour réagir, le parlement ne
fait rien. A croire que seule une initiative
populaire pourrait l'incitera jouer le rôle de
médecin malgré fui. A moins qu'une telle
Initiative finisse dans'lès ttroirs-dùbliettés
de la santé publique, cqmmecflle du, PDC
sur l'assurance-maladie obligatoire.

Pierre THOMAS

Lancement d'une initiative vaudoise

VAUD |
¦

Semaine de cinq jours à l'école

j LAUSANNE (ATS) - L'Association
; vaudoise des parents d'élèves, qui
: avait décidé au printemps passé de
i lancer une initiative populaire canto-
S nale en faveur de la semaine de cinq
! jours à l'école, commence lundi la

récolte des signatures (il en faudra
12.000 en trois mois). L'initiative
demande que soit soumise au peuple la
question suivante : acceptez-vous que

; «les autorités législatives et exécuti-
! ves du canton de Vaud, dans un délai
ï maximal de deux ans après approba-
'¦ tion par le peuple du présent texte,
• prennent toutes les dispositions
; législatives et réglementaires propres
; à instituer, dans les écoles publiques ,
; un horaire donnant congé le mercredi
\ après-midi et le samedi toute la
S journée»? Elle est munie d'une clau-
• se de retrait.

La Société pédagogique vaudoise ;
(maîtres primaires), d'autres groupe- ;
ments (comme l'Association cantonale ;
vaudoise de football) et des éduca- !
leurs et hommes politiques d'horizons !
divers soutiennent cette initiative
législative, qui vise à donner congé
aux élèves et au corps enseignant le ;
samedi matin , tout en maintenant ;
l'actuel congé du mercredi après-midi. ;

¦
¦

Les auteurs de l'initiative estiment que !
la semaine de cinq jours à l'école est un ".
des pas à franchir pour une école adap-
tée à notre époque, qui ne saurait ;
ignorer l'évolution des habitudes et ;
des besoins des enfants, ces derniers ;
étant souvent comparables à ceux des !
adultes qui , dans leur majorité, bénéfi- ï
cient de la semaine de cinq jours S
depuis plus de vingt ans.

Otages de Téhéran: M. Waldheim optimiste
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

NATIONS UNIES (ATS/AFP). - M. Kurt
Waldheim, secrétaire général des
Nations-Unies, s'est déclaré dimanche
optimiste quant à l'issue de la crise irano-
américaine. Il a également révélé avoir été
avisé par M. Ghotzbadeh, ministre iranien
des affaires étrangères, qu'un émissaire
spécial de Téhéran serait délégué à New-
York ces jours prochains.

Parallèlement, M. Mchenry, ambassa-
deur des Etats-Unis auprès des Nations
Unies, a déclaré dimanche qu'une résolu-
tion du conseil de sécurité condamnant
l'Iran ne serait d'aucune utilité pratique.

M. Kurt Waldheim a exprimé l'opinion
dimanche qu'il serait possible, grâce aux
efforts qui sont menés au sein du conseil de
sécurité et par lui-même, de faire des pro-
grès et finalement de résoudre la crise
iranienne après des négociations. Au cours
d'une interview télévisée, le secrétaire
général de l'ONU, a déclaré qu'à la suite de
conversations téléphoniques avec le minis-
tre des affaires étrangères d'Iran,
M. Sadegh Ghotbzadeh, il pensait qu'un
émissaire du ministre iranien arriverait à
New-York dans les jours prochains. Ce der-
nier a donné l'impression au secrétaire
général qu'il souhaitait comme son prédé-
cesseur, M. Bani Sadr, un règlement pacifi-
que du conflit.

M. Waldheim espère reprendre avec le
ministre iranien et son représentant la mise
au point d'une formule de règlement
d'ensemble, qui avait presque été élaborée,
dit-il, avec M. Bani Sadr. Une telle formule
comprendrait en priorité la libération des
otages américains, mais reconnaîtrait aussi
les préoccupations iraniennes par l'établis-
sement d'une commission internationale
composée de juristes éminents, pour
enquêter sur les allégations de Téhéran de
violations des droits de l'homme sous le
régime du shah.

M. Waldheim estime que la création
d'une telle commission soit par le conseil
de sécurité soit par lui-même ne susciterait
pas de difficultés si Téhéran acceptait la
formule d'ensemble. Il a rappelé le précé-
dent de la commission de l'ONU chargée
d'enquêter sur la violation des droits de
l'homme au Chili, et il a indiqué que les
Etats-Unis ne s'opposaient pas à une telle
formule.

Un plan de règlement d'ensemble devrait
également comprendre des mesures telle
que l'annulation des sanctions économi-
ques prises par les Etats-Unis contre l'Iran,
a dit le secrétaire général. M. Waldheim
estime qu'une résolution unanime du
conseil de sécurité ne résoudrait pas le pro-
blème, mais aurait un effet psychologique

qui pourrait permettre d'engager le proces-
sus de négociations.

M. Waldheim a enfin évoqué le grand
danger qui résulterait d'une intervention
militaire américaine, bien qu'il comprenne,
a-t-il dit, l'angoisse et les préoccupations du
peuple américain et rende hommage à la
retenue manifestée par le gouvernement
des Etats-Unis.

TOUS LES RECOURS
PACIFIQUES

De son côté, M. Donald Mchenry, a prédit
dimanche que le conseil de sécurité
«agira » dans la crise irano-américaine et
adoptera une résolution, lundi ou mardi,
traduisant son unanimité à exiger que les
otages américains de Téhéran soient libé-
rés. «Tous les efforts doivent être consa-
crés en priorité à la libération des otages »,
a-t-il dit.

Au sujet d'une éventuelle intervention
militaire américaine pour libérer les otages,
M. Mchenry a déclaré qu'il n'en était pas
question «pour le moment ». Nous devons,
a-t-il dit, épuiser tous les recours pacifiques
de parvenir à la libération des otages.

Conférence sur le cacao :
échec

GENÈV E (ATS). - La conférence des
Nations unies sur le cacao, lancée au début de
cette année, a été ajournée, vendredi , à Genè-
ve, sur un constat d'échec.

NOUVELLES FINANCIERES

Massacre d'étudiants au Zaïre ?
BRUXELLES (ATS-AFP). - Le

«comité Zaïre » — composé de Belges
opposés au régime du président Mobutu -
affirme samedi dans un communiqué
publié à Bruxelles que «le président
Mobutu a envoyé le 8 novembre dernier
au Kasai oriental, le chef de la sûreté mili-
taire de Kinshasa, le colonel Bolozi, afin
de faire disparaître les traces des massa-
cres».

Le «comité Zaïre» affirme être en pos-
session de la version exacte « du massacre
le 19 juillet dernier, dans le village de
Katekelay, le long de la rivière Lubilanji ,
de 250 personnes, en majorité des
étudiants, par des unités féminines des
forces années zaïroises». Toujours selon

le communiqué, le président Mobutu se
serait rendu sur les lieux au cours de la
dernière semaine de juillet et une seconde
fois dans la première semaine d'août et
aurait refusé l'enquête demandée par les
notables du village et menacé les délégués
et chefs des villages de la région.

Le «comité Zaïre » a adressé une
requête auprès du gouvernement belge
afin qu'il appuie la création d'une com-
mission d'enquête internationale sur le
respect des droits de l'homme au Zaïre.
En attendant les résultats de cette enquê-
te, le « comité Zaïre» estime que la Belgi-
que devrait suspendre toute aide qui ne
soit purement humanitaire dans ce pays.

Manifestations en Espagne
MADRID (AP) . - Des affrontements

entre policiers et manifestants se sont
produits dimanche au Pays basque, et à
Pampelune tandis qu'à Cordoue 14 per-
sonnes étaient blessées, dont quatre
grièvement, lors de heurts entre l'extrê-
me-droite et des manifestants.

Parmi les blessés, figurent un journa-
liste et un policier. Une trentaine de milir
tants du parti «Fuerza nueva » se sont

affrontés avec des manifestants qui circu-
laient dans les rues de Cordoue à l'occa-
sion de la journée de l'Andalousie. Sept
militants de droite ont été appréhendés.

Des affrontements impliquant des
extrémistes de droite se sont produits à
Séville, mais il n'y a pas eu de blessés. Les
manifestations avaient été organisées
pour réclamer l'autonomie de l'Andalou-
sie.

BULACH (ZH) (ATS). - La police
cantonale de Zurich indique qu'un ressor-
tissant italien , Mario Cassiolari, âgé de 26
ans, s'est évadé de la prison de district de
Bulach (ZH). Samedi, en fin d'après-midi,
les recherches immédiatement entreprises
restaient vaines.

Cassiolari avait été arrêté le 11 juin der-
nier, venant de Bangkok, à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Il essayait . d'introduire en
Suisse 11 kilos~d'héToïne. Enjôctobrèm»-
nier, il avait été condamné à dix ans de
réclusion pour violation de la loi sur lés
stupéfiants. Un recours contre ce jugement
est pendant. Depuis son arrestation, Cas-
siolari était sous les verous à la prison de
Bulach.

Evasion
d'un trafiquant

d'héroïne

Affaire insolite:
des arrestations

Selon un journal du dimanche vaudois, trois
dirigeants d'instituts spécialisés dans le « déve-
loppement de la personnalité » ont été arrêtés
par la police de sûreté et inculpés d'infraction
contre le patrimoine.

Les arrestations ont eu lieu le 14 novembre.
La police s'est présentée au domicile des
prévenus pour les appréhender et s'est livrée à
une fouille dans les locaux des deux sociétés.
Plusieurs dossiers ont été séquestrés et sont
encore à l'étude. Les trois personnalités empri-
sonnées R. C, fondateur et directeur de l'Insti-
tut ESAM (European School for advanced
management), P.-A. P. et E. S. responsables de
la Société de diffusion éducative et créative
SODEC SA ont été libérés vendredi après deux
semaines sous les verrous.

Piéton tué
près de Bavois

Un automobiliste morgien roulant
d'Orbe en direction d'Orny, dimanche
vers 17 h 20, a heurté un piéton, M. Emile
Vincent, 62 ans, domicilié à Bavois (VD),
alors que celui-ci cheminait vraisembla-
blement en sens inverse près de ce village.
M. Vincent, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital d'Orbe, où il a suc-
combé.

Pour les besoins de l'enquête, les
témoins éventuels de cet accident sont
priés de se mettre en rapport avec la
gendarmerie du centre de la Blécherette,
au Mont-sur-Lausanne, en appelant le
(021) 21 0111, ou le poste de police le
plus proche.

(c) Samedi aux environs de midi, sur la route
Yverdon • Chavornay, à l'entrée d'Ependes,
M" Chantai Perret, institutrice, 26 ans, domi-
ciliée à Chavornay, circulait en direction
d'Ependes lorsque sa voiture glissa sur la route
mouillée. Elle partit malheureusement en
dérapage contre un arbre sur sa droite, alors
qu'elle était seule en cause. M"" Perret a été
conduite à l'hôpital d'Yverdon souffrant d'une
commotion cérébrale, d'une éventuelle frac-
ture du crâne et d'une fracture de la clavicule
droite.

Automobiliste blessée
BEX (VD) (ATS).- M. René-Albert Houriet ,

qui représenta le parti ouvrier et populaire
vaudois au Conseil national en 1950-1951 , est
mort samedi à Bex à l'âge de 59 ans. Après
avoir milité dans le POP (section du parti suisse
du travail) jusqu 'en 1952, il avait fait dissiden-
ce et adhéré à un « parti progressiste » éphémè-
re, avant de quitter la vie politique et de pren-
dre, en 1956, la direction des écoles primaire et
secondaire de Bex.

Jurassien d'origine, né à Bex en 1920, licen-
cié en droit de l'Université de Lausanne, théo-
logien et historien , René Houriet fut président
du Conseil communal de Bex en 1947 et dépu-
té popiste au Grand conseil vaudois de 1945 à
1949. Simultanément , il mena une activité
politique en Valais , fondant l'Union des
producteurs valaisans - dont il fut le premier
secrétaire général , mais dont il se retira par la
suite - et présida le parti ouvrier et populaire
du canton du Valais. Il fut en outre rédacteur à
la «Voix ouvrière » et publia plusieurs études
historiques.

Mort d'un ancien
conseiller national
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Les citoyens lucemois ne se sont pas
déplacés en masse pour aller voter sur le
budget 1980 de la ville : 15,6% de partici-
pation. Ce budget 1980 a été accepté par
5334 oui contre 1252 non. Il prévoit un
déficit de 970.000 francs pour des dépen-
ses de 160,4 millions de francs.

Les citoyens de la paroisse réformée de
la ville de Winterthour ont accepté ce
week-end un crédit de 7,8 millions de
francs pour la restauration de leur église.
Il y a eu 10.450 oui contre 3696 non, pour
une participation de 37,9 pour cent.

Par ailleurs, les citoyens de la commune
de Winterthour ont accepté par
10.410 oui contre 8718 non un crédit de
5,6 millions de francs pour la construction
d'une halle de gymnastique destinée à
l'école professionnelle de la ville. La par-
ticipation a atteint 36,1%.

Les citoyens de la commune de Zurich
ont accepté dimanche un crédit de
68,9 millions de francs pour la construc-
tion d'une nouvelle école professionnelle.
Le résultat du vote est de 28.146 oui à
27.705 non. La participation a atteint
22.9%.

Votations
communales

; BERNE (ATS).- L'Université de
! Berne a fêté samedi son Dies Acade-
l miens, le 145"™. Cinq titres de docteur
! honoris causa ont été attribués. Ont
; été ainsi honorés, le professeur Hein-
• rich Stirnimann, directeur de l'Institut
; pour les études œcuméniques de
; l 'Université de Fribourg, le professe ur
l Gerhard Hans Siebisch, professeur de
I p hysiolog ie à l 'Université de Yale
S (Etats-Unis), le professeur Heinrich
• Hunziker, de Walchwil (ZG), le
; professeur Kurt Zinnemann, profes-
; seur de bactériologie à l'Ecole de
; médecine de Leeds (Grande-Breta-
l gne) et le professeur Michaël Stettler,
! directeur de la fo ndation Abegg à
¦ Berne. Le professeur Max Beer-
! Brawand, de l 'Université de Beme, a
• reçu le titre de sénateur honoraire.
; Le Dies Academicus de l 'Université
; de Berne a été marqué par des allocu-
l tions du directeur du département de
! l 'instruction publique du canton de
l Beme Henri-Louis Favre et du
! nouveau recteur de l'Université, le
¦ professeur André Schroeder.

Dies Academicus à
l'Université de Berne

¦

ANTATANARIVO (REUTER).- Treize
morts et vingt blessés, tel est le bilan du dérail-
lement d'un train de voyageurs qui assurait la
liaison entre le port de Tamatave et Antatana-
rivo, a rapporté dimanche soir «Radio Mada-
gascar». L'accident s'est produit samedi à
Fanovana, à mi-chemin entre les deux villes.

Le président Didier Retsiraka, chef de l'Etat
malgache , de retour dimanche d'un voyage
officiel en Irak, a déclaré qu'il pourrait s'agir
d'un sabotage visant à « détruire les pays pro-
gressistes» susceptibles d'aider les fronts de
libération du Zimbabwé-Rhodésie et de Nami-
bie.

Un train déraille à
Madagascar : 13 morts

NATIONS UNIES (ATS-AFP). - L'ex
sous-directeur de la division des droits de
l'homme à l'ONU à Genève, M. Pierre
Sanon (Haute-Volta), exclu de l'ONU le
30 novembre pour avoir, selon les termes
de l'enquête, «enregistré une conversa-
tion téléphonique de son supérieur
hiéra rchique », a demandé sa réintégra-
tion.

Aucune preuve n'a été faite , indi-
que-t-on à l'ONU , que M. Sanon ait voulu
espionner M. van Boven pour le compte
d'un service de renseignement extérieur
aux Nations unies. Mais , précise-t-on ,
même s'il ne s'agit que d'indiscrétions,
elles n 'en restent pas moins «inadmissi-
bles à l'intérieur de l'ONU ».

ONU : un haut responsable
demande sa réintégration

Fribourg samedi , Bulle hier , ont fêté Saint-
Nicolas par des cortèges aux flambeaux. Des
gosses mais aussi une foule d'adultes ont écouté
sagement les discours de l'incarnation de
l'évêque de Myr. A Bulle, les tréteaux de
Chanamala ont échangé le mythe de Don Qui-
chotte (sur seine) contre celui de Saint-Nicolas
(dans la rue). « Du dévouement plein les coulis-
ses», ils ont assumé l'animation d'une ville
noire de monde et noire tout court . En effet , on
a renoncé dans le chef-lieu gruyérien à illumi-
ner les rues pour Noël. Dans sa barbe blanche ,
l'évêque a émis le vœu que cette chasse au
« gaspi » profite aux réfugiés du Sud-Est asiati-
que. Et puis, Saint-Nicolas , escorté de ses
flons-flons cuivrés et de ses pères fouettards au
visage cirage, va visiter les enfants sages.
Magnanime, il distribuera bonbons et cadeaux.
Tant de bonté parce que le Saint-Nicolas
gruyérien est journaliste , sans doute... mais
chut , c'est un secret. U est vrai , tout simple-
ment...

Saint-Nicolas existe,
Bulle et Fribourg
l'ont rencontré



Mise a sac de l'ambassade
des Etats -Unis en Libye

WASHINGTON (AP).- L'ambassade
des Etats-Unis en Libye a été mise à sac et
incendiée dimanche matin par des mani-
festants , a annoncé un porte-parole du
département d'Etat.

Quelque 2000 manifestants ont frac-
turé la porte d'entrée tandis que les autres
grimpaient jusqu'aux fenêtres du premier
étage. Les quatorze Américains qui se
trouvaient sur place ont réussi à s'enfuir
par une porte située à l'arrière du bâti-
ment.

Le porte-parole du département d'Etat
a déclaré que la plus vive protestation a
été adressée au gouvernement libyen du
colonel Kadhafi. Les autorités américai-
nes s'efforçaient de déterminer si les
manifestants avaient reçu l'appui ou les
encouragements des autorités libyennes.

Selon l'agence de presse libyenne Jana ,
la manifestation des étudiants libyens

avait été organisée en solidarité avec les
étudiants iraniens qui détiennent
50 otages américains à Téhéran.

Les manifestants arboraient des bande-
roles condamnant l'impérialisme améri-
cain et chantant la victoire de la révolu-
tion islamique iranienne contre les com-
plots colonialistes et réactionnaires. A
leur arrivée à l'ambassade, les étudiants
ont scandé des slogans demandant la fin
de l'hégémonie américaine et impéria-
liste.

Les manifestants ont mis le feu à un por-
trait du shah et ont demandé le renverse-
ment du régime égyptien du président
Sadate. L'Egypte a, en effet , offert
d'accueillir l'ex-souverain iranien.

C'est la seconde fois en deux semaines
qu'une ambassade américaine est prise
d'assaut par des manifestants. Le

21 novembre, des Pakistanais avaient
attaqué et incendié l'ambassade améri-
caine à Islamabad. Des manifestations ont
également eu lieu devant d'autres établis-
sements américains dans des pays musul-
mans.

SOUTIEN À L'IRAN

Le colonel Kadhafi, chef du régime
révolutionnaire libyen, avait déclaré dans
une interview publiée dimanche que la
Libye devrait prendre le parti des Iraniens
dans le cas d'un affrontement avec les
Etats-Unis. Si quelque chose se passe en
Iran, nous ne resterons pas neutres. Les
Iraniens sont nos frères. Et nous, petits
frères, pouvons opposer un front très
vaste contre l'Amérique, a-t-il déclaré.

Les discours
de M. Barre
Tour à tour véhéments, incisifs et

pénétrants, les propos tenus par
M. Raymond Barre devant
l'Assemblée nationale et le Sénat, à
l'occasion des débats sur le budget
méritent une attention qui dépasse
le cadre des problèmes de la politi-
que intérieure française. De ceux-ci,
l'histoire retiendra que sous la
cinquième République, ils sont
aussi gonflés artificiellement de
futilités et de mesquineries partisa-
nes que sous la quatrième ou la
troisième République, ce qui n'est
pas peu dire. Mais ce qui compte ce
sont les faits, les événements et les
circonstances. Or, force est bien de
reconnaître que depuis trois ans, ils
n'ont pas facilité la tâche du
premier ministre.

Ce qui frappe dans ce climat
d'incertitude générale et d'affron-
tements intérieurs, c'est la force de
résistance de l'économie française
minée cependant par l'inflation, le
chômage et les grèves. Selon les
chiffres donnés par M. Barre au
Sénat, la croissance économique
de la France atteindra 3 à 3,5 % cette
année, soit un meilleur taux que
celui de ses partenaires de la CEE,
sauf l'Allemagne. La productivité
des entreprises est en augmenta-
tion (ce qui est appréciable, compte
tenu des conflits sociaux et des
multip les frottements qui entravent
la bonne marche des industries).
L'accroissement du commerce
extérieur a eu pour effet positif
d'amortir le choc pétrolier. Si la
hausse du prix du pétrole coûtera
en 1979 à la France la bagatelle de
18 milliards de ses francs, le déficit
de la balance commerciale se limi-
tera à 12 milliards et la balance des
paiements dégagera même un
excédent de 5 milliards.

Ces faits expliquent la bonne
tenue du franc sur le marché des
changes où il est pour le moment à
l'abri des bourrasques qui secouent
le dollar et la livre. Mais la hausse
des prix de 11 % cette année reste,
comme le chômage toujours en
augmentation, un des principaux
sujets de préoccupation pour le
gouvernement. Il faut tenir compte
du fait qu'en une année, la hausse
des prix des matières premières
industrielles dans le monde a ete de
32%. Or, dit M. Barre, «dans un
système de contrôle des prix on
aurait pu masquer cela. Mais les
entreprises l'auraient payé plus
tard. Il n'y a pas de lutte contre
l'inflation qui réussisse sans vérité
des prix».

En ce qui concerne le budget
proprement dit, on relèvera sim-
plement qu'avec un déficit de
30 milliards de francs français envi-
ron, ramené à notre échelle de
valeur et de population, il n'est ni
pire ni meilleur que le nôtre et net-
tement plus modéré que celui
d'autres partenaires de la France.
D'ailleurs, le train de vie de l'Etat
(dépenses de fonctionnement) a
diminué de 20% depuis 1975.

Sans dissimuler les difficultés du
moment, M. Barre reste donc opti-
miste, tout en exhortant les Fran-
çais à la patience, ce qui n'est
évidemment pas du goût de tout le
monde, c'est le moins qu'on puisse
dire, en voyant la détérioration du
climat politique au sein de la majo-
nte" Philippe VOISIER

Les Portugais élisent leur Parlement
LISBONNE (ATS-AFP). - De nom-

breux électeurs portugais se sont rendus
tôt dimanche matin aux urnes pour parti-
ciper au vote de la nouvelle assemblée de
la Républi que (Parlement) et à 13 h , on
estimait généralement la partici pation
à 75%.

Dès 8 h, des files s'étaient formées
devant la plupart des bureaux de vote des
grandes villes , où les électeurs attendaient
calmement sous un soleil radieux. Dans
les petits villages du nord du pays, la plus
grande affluence a été enregistrée comme
de coutume à la sortie de la messe domini-
cale.

Dans de nombreuses villes de province,
les corporations de pompiers volontaires
ont mis des ambulances à la disposition
des personnes âgées et des invalides pour
leur permettre d'aller voter.

Parmi les personnalités qui ont voté
dimanche matin , on a remarqué le prési-

Des files devant les bureaux de vote (Téléphoto AP)

dent de la République , le général Eanes. A
Braga (nord du pays), c'est le vote de
l'archevêque Nogueira qui a été particu-
lièrement remarqué , car c'est la première
fois que ce prélat remplit son devoir élec-
tora l depuis la révolution du 25 avril
1974.

Les autres «leaders » politiques ont
voté au cours de la journée , la plupart à
Lisbonne , dont ils sont souvent originai-
res. Dans la soirée, ils étaient attendus à la
fondation Gulbenkian , où est installé le
centre de presse. Environ 1200 journalis-
tes et techniciens en provenance de
24 pays et du Portuga l couvrent l'événe-
ment.

La présente élection est la cinquième
depuis la révolution de 1974. Elle suscite
un grand intérêt dans le pays, car pour la
première fois depuis cinq ans, la droite
réunie au sein de l'alliance démocratique
a une possibilité de remporter la majorité.

ESïï> Réfugié au Texas
« Les médecins de l'ex-shah ont autori-

sé son départ , mais lui ont déconseillé un
long voyage. Il doit se reposer sous
surveillance médicale », a précisé M. Jody
Powell , le porte-parole de la Maison-
Blanche. Des rumeurs circulaient en effet ,
selon lesquelles l'ex-shah pourrait se ren-
dre en Egypte où le président Sadate lui
offrait l'asile.

L'ex-shah a exprimé sa gratitude au
président Carter et à ses médecins, avant
de s'envoler pour San-Antonio , a indiqué
son porte-parole Robert Armao.

REMERCIEMENTS

«Il a exprimé sa sincère gratitude au
corps médical de l'hôpital Cornell de
New-York. II a aussi remercié le maire de
la ville, M. Koch , ainsi que la police et les
New-Yorkais, pour leur aide pendant son

séjour de 42 jours », a précisé M. Armao
qui a ajouté « que l'ex-shah continuait de
prier pour la libération des otages ».

Mohamed-Reza Pahlevi est donc à la
recherche d'une nouvelle terre d'asile.
Mais, à part l'Egypte, aucun pays ne
s'empresse d'accepter d'accueillir cet hôte
encombrant.

UN CRIME

Le shah a sans doute souhaité précipiter
son départ des Etats-Unis pour faciliter le
dénouement de la crise américano-
iranienne. Les étudiants islamiques ont
cependant affirmé que les otages seraient
jugés si l'ex-shah n'était pas extradé. Et un
de leur porte-parole a même déclaré que
le «laisser quitter les Etats-Unis serait un
crime encore plus grand que de l'y avoir
admis ».

Une libération qui n'est pas négociable
NEW-YORK (REUTER).- La libéra-

tion des 49 otages détenus à l'ambassade
américaine à Téhéran n'est pas négocia-
ble, a déclaré samedi soir M. Donald
McHenry ouvrant le débat au Conseil de
sécurité de l'ONU.

Le représentant américain, qui a souli-
gné les incertitudes qui pesaient sur le sort
futur des otages , a précisé que les Etats-
Unis tenaient les autorités iraniennes
pour pleinement responsables de la vie
des prisonniers.

Les Etats-Unis insistent pour que leur
personnel soit libéré et ses prérogatives

diplomatiques restaurées. Ce problème
n 'est pas négociable. Les Etats-Unis tien-
dront les autorités iraniennes pour tota-
lement responsables de la sécurité des
Américains prisonniers , a affirmé
M. McHenry. «Je parl e aujourd 'hui pour
les otages dont la vie est mise en danger
par la folie et l'incertitude des événe-
ments , par les conditions inhumaines de
leur détention et par les menaces des
autorités iraniennes de les traduire devant
un tribunal » , a poursuivi le représentant
américain.

Il a assuré que les captifs étaient traités

d une façon dég radante, menacés , ligotés ,
isolés , empêchés de parler , empêchés de
recevoir le moindre courrier. Il a ajouté
que même leur sort actuel était incertain ,
évoquant de toute évidence les rumeurs
selon lesquelles certains otages ne
seraient plus à l'ambassade.

Rappelant que les membres du conseil
étaient eux-mêmes, comme les otages de
Téhéran , protégés par les règles de
l'immunité diplomatique, M. McHenry a
dit que c'était aussi de leur intérêt de voir
les prisonniers libérés sans condition.

Il a estimé que le conseil devrait aussi
exiger le respect vis-à-vis des otages des
règles élémentaire s d'humanité. Pour
McHenry, ces mesures d'humanité
devraient inclure au moins une visite
quotidienne par des observateurs impar-
tiaux.

Moins de pétrole en 1980?
NICOSIE (AP). - Le marché mondial

du pétrole va, «probablement subir un
choc considérable» en 1980 du fait de
réductions tant dans la production de
pétrole que dans les quantités qui seront
mises à la disposition des sociétés pétro-
lières internationales , écrit dimanche le
magazine d'information hebdomadaire
«Middle East Economie Survey» .

Les grands pays consommateurs
éprouveront ce choc même si une réces-
sion réduit leurs besoins en pétrole. La
demande pourrait baisser de deux à trois
millions de barils par jour du fait de la
récession en 1980. Mais, ajoute la publica-
tion, la réduction de production des pays
del'OPEP excédera trois millions de barils
par jour. La production actuelle des
13 pays de l'organisation est d'environ
31 millions de barils par jour, dont un mil-
lion est mis en stock. La publication écrit
encore que le brut que les producteurs
retireront aux grandes sociétés interna-
tionales sera probablement offert aux
Japonais ou aux Européens, ou aux socié-
tés pétrolières étatisées des pays du tiers
monde.

BOYCOTTAGE IRAKIEN?

Toujours selon la lettre d'information,
l'Irak va réduire de 50 % les quantités de
pétrole qu'il vendra aux sociétés interna-
tionales. Les sociétés américaines, qui
achètent actuellement de 300.000 à
400.000 barils par jour à l'Irak, pour-
raient voir cette source d'approvisionne-
ment coupée complètement en raison du
boycottage arabe du traité de paix israé-
lo-égyptien.

L'Irak «laisse dire » sans l'annoncer
officiellement , qu'il aimerait réduire sa
production de 600.000 barils par jour en
1980. Le Koweït «ne fait pas un secret»
du fait qu'il pourrait réduire sa production
de 500.000 barils par jour, soit une
production maximum de 1,5 million de
barils compte tenu de son plafond tradi-
tionnel de deux millions de barils par jour.
La production du Koweït est actuellement
de 2,2 millions de barils.

Toujours selon l'hebdomadaire, une
réduction de la production iranienne de
500.000 à un million de barils par jour
(sur une production quotidienne de 4 mil-
lions) «n'est pas exclue» .

Et si l'Arabie séoudite a dit son inten-
tion de maintenir sa production de
9,5 millions de barils par jour en 1980,
cela «n'est pas assuré », ajoute « Middle
East Economie Survey» .

: Aussi fou qu'Hitler !
f WASHINGTON (REUTER). — L'ayatollah Khomeiny, qui « pourrait bien
% être fou », s 'inscrit dans la lignée des plus dangereux fanatiques de l'histoire,
• estime M. Jim Wrigh t, chef de la majorité démocrate à la Chambre des reprë-
% sentants. Il compare l'imam à Adolf Hitler, dans « une déclaration sur le
f Proche-Orient » rendue publique samedi.
• « En rendant les Etats-Unis responsables de l'attaque de la grande mos-
• quèe de La Mecque, dit M. Wright, Khomeiny emploie la même technique
• qu'Hitler lorsque celui-ci accusait ses ennemis d'avoir mis le feu au Reichstag,

J incendié par les propres hommes de main d'Hitler ».

Iran: mise en garde
de l'agence Tass

MOSCOU (ATS-AFP). -L'agence Tass
a mis en garde, dimanche, les Etats-Unis
contre la «menace d'usage de la force
militaire » contre l'Iran qui, a-t-elle souli-
gné, «ne saurait être justifiée par rien».

Dans une dépêche datée de Téhéran,
l'agence soviétique s'est référée à
«l' opinion répandue sur place» pour
qualifier de «pression grossière et de
diplomatie des canonnières » la concen-
tration de navires militaires américains à
proximité de l'Iran.

L'agence a estimé que la situation
exigeait « un maximun de maîtrise de soi »
et a rappelé aux Etats-Unis leur qualité de
membre permanent du conseil de sécurité
de l'ONU, qui porte, de ce fait et au même
titre que les autres membres de cet orga-
nisme, la «principale responsabilité du
maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationale» .

Avertissement de la Syrie
DAMAS (Reuter). — Le gouvernement

syrien a adressé samedi une mise en gar-
de aux Etats-Unis contre toute interven-
tion militaire en Iran qui, a-t-il dit , mè-
nerait le Proche-Orient au bord de l'abî-
me et menacerait la paix mondiale.

Selon Damas, Israël et l'Egypte sont à
l'origine « de cette escalade militaire et de
la menace qu'elle représente pour la sécu-
rité de la région ».

La déclaration diffusée par le gouver-
nement syrien ajoute que c'est sur le con-
seil d'Israël que Washington a brandi la
menace d'une intervention militaire et
que l'Etat hébreu a mis ses bases aérien-

nes du Sinaï â la disposition des Etats-
Unis. Elle ajoute que l'invitation du pré-
sident Sadate à donner asile au shah en
Egypte constitue un défi aux sentiments
des peuples arabes et iranien.

« le tente actuellement de convaincre
les Iraniens de libérer les otages », a dé-
claré par ailleurs le colonel Khaddafi de
Libye, dans une interview au « Carrière
délia sera ».

Une délégation iranienne formée de
personnalités proches de l'iman Khomeiny
se trouve à Tripoli et se verra remettre un
message du chef de l'Etat libyen plaidant
pour la libération des otages.

La Mecque: on enfume
les rebelles

DJEDDAH (ATS-AFP).- Les forces
de sécurité séoudiennes tentaient
toujours de déloger les derniers rebel-
les retranchés dans les sous-sols de la
grande mosquée de La Mecque ,
dimanche. Selon M. Nasser al Said,
président de l'Union des peuples de la
péninsule arabique, 260 insurgés
résistaient encore à l'assaut samedi.
D'autre part, le président du mouve-
ment clandestin d'opposition à la
monarchie saoudienne a apporté hier
son soutien indirect aux insurgés. . i

Les forces séoudiennes de sécurité
tentent depuis deux jours d'enfumer et
d'inonder les rebelles qui se sont
retranchés dans les sous-sols de la
grande mosquée. Ayant pour consi-
gnes impératives de prendre les rebel-
les vivants , les forces qui les assiègent
ont commencé par utiliser des bombes
lacrymogènes. Elles lancent mainte-
nant dans les sous-sols des pneus de
voitures enflammés qui rendent l'air
irrespirable et elles injectent de l'eau
afin d'empêcher les rebelles de s'éten-
dre sur le sol de leur refuge.

Cependant , ceux-ci continuent à
refuser de se rendre et semblent s'être
parfaitement organisés dans les déda-
les qui relient les quelque 270 pièces
souterraines que compte la mosquée.

Pour le shah, toutes les portes
semblent se fermer une à une !

PARIS (AP). - «Je veux disparaître
tranquillement et secrètement », a déclaré
récemment l'ex-shah d'Iran à un journa-
liste allemand, quand il était encore en
traitement à l'hôpital Comell de New-
York pour un cancer du système lympha-
tique. Depuis dimanche matin, l'ancien
souverain iranien a quitté New-York pour
l'hôpital de l'armée de l'air de Wilford
Hall près de San-Antonio (Texas), mais le
problème de sa destination, en cas de
départ des Etats-Unis, reste posé.

Une seule chose est sûre : le shah n'a pas
l'intention de s'en remettre à l'imam
Khomeiny, ce «fou qui gouverne mon
pays ». Selon son entourage, la décision
du Mexique, annoncée jeudi soir, de ne
pas lui renouveler son visa touristique, a
contrarié ses plans. Il pensait en effet
regagner sa propriété près de Mexico ce
week-end.

De nombreux pays ont déclare qu 'ils
jugeaient sa venue indésirable. Seule
l'Egypte a renouvelé son invitation, le
président Sadate déclarant qu'il était prêt
à l'accueillir « immédiatement ». D'autres
destinations possibles pour l'ancien
souverain ont été évoquées : l'Afrique du
Sud, le Maroc, la Suisse, le Brésil , l'Argen-
tine, les Bermudes, les Bahamas, ou une
île des Antilles.

Mais les dirigeants marocains ont
déclaré au début de l'année qu'ils
n'étaient pas très «chauds» pour accueil-
lir le shah, et les Etats-Unis lui auraient
d'autre part déconseillé l'Egypte, de peur
que le régime du président Sadate en soit
menacé.

Le premier ministre des Bermudes,
M. David Gibbons, a également annoncé
qu'il n'autorisera pas le retour du shah sur

l'île pour des raisons de maintien de
l'ordre. Deux autres refuges possibles aux
Antilles , les îles vierges britanniques et
Haïti ont repoussé également toute idée
d'asile.

Les autorités suisses ont fait savoir
dimanche qu'il n'y avait « aucune indica-
tion que ce soit» pour une installation du
shah en territoire helvétique. L'ex-empe-
reur, qui possède une villa à Saint-Moritz,
n'y a pas mis les pieds depuis 1975.

COMME SON PÈRE ?

L'Afrique du Sud a été évoquée,
probablement parce que le père du shah,
Reza Shah, y avait vécu en exil pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Le secrétaire
sud-africain aux affaires étrangères,
M. Brand Fourie, a cependant déclaré :
« je suis trop vieux nour me laisser aller à

des spéculations théoriques. Toute cette
affaire est stupide» .

Un porte-parole du palais présidentiel
brésilien a affirmé samedi que le monar
que déchu n'avait «jamais demandé
l'asile politique au Brésil» . L'Argentine
aussi a fait savoir qu'il ne serait pas le
bienvenu. Le cortège de voitures qui ont escorté le shah jusqu'à l'aéroport. (Téléphoto AP)

TÉHÉRAN (ATS-AFP). - Si le référen-
dum constitutionnel se déroulait sans
incident dimanche à Téhéra n, il n'en était
pas de même dans les provinces iranien-
nes à forte minorité sunnite.

Malgré l'appel de l'imam Khomeiny,
demandant samedi soir «aux frères
kurdes , baloutches, turcomans et autres
frères sunnites » de participer au scrutin ,
divers incidents avaient été signalés
dimanch e, notamment au Baloutchistan.

APPEL AU BOYCOTTAGE

Le gouverneur de cette province du
sud-est de l'Iran a indi qué par téléphone à
l'AFP que divers bâtiments publics , dans
deux localités de la région , Iranshar et
Tach Bahar , avaient été occupés par des
« groupes de pression» qui ont brisé les
urnes et empêché le déroulement des
opérations de vote. Evoquant notamment
l'appel au boycottage lancé par des digni-
taires religieux sunnites , le gouverneur a
estimé qu 'une «partici pation au scrutin
de l'ordre de quatre à cinq pour cent serait
une réussite ».

A Abriz , capitale de l'Azerbaidjan
occidental , province frontalière avec
l'Union soviéti que et où vit une forte
majorité kurde , divers incidents ont
également été signalés.

Une personnalité de la ville , le secrétai-
re général du «parti républicain du peup le
musulman » de l'ayatollah Chariat-Mada-
ri , «numéro deux » de la hiérarchie reli-
gieuse iranienne et qui a manifesté des
réticences vis-à-vis du projet de constitu-
tion , a ainsi déclaré par téléphone que la
situation était «tendue » et que «beau-
coup de gens se trouvaient dans les rues
mais n 'allaient pas voter» .

D'autres témoignages , en prévenance
des régions turkmènes de l'est de l'Iran ,
font également état de divers incidents ,
notamment des urnes brûlées , et d'un cer-
tain «boycottage » du scrutin.

DANGER POUR LE PAYS

Dans son appel samedi soir , l'imam
Khomeiny avait déclaré que « tout retard ,
même de quelques jours , dans l'approba-

tion de la constitution de la Ré publi que
islamique par ce référendum dont vous
avez demandé le report pour que soient
révisés certains articles , entraînerait un
immense danger pour lé pays et pour
l'islam ».

Ces incidents contrastent avec les
opérations de vote dans la capitale où
aucun incident n 'avait été signalé , diman-
che en milieu d' après-midi. Mais il faut
dire que la partici pation était remarqua-
blement faible , sauf à Qom, ville où réside
l'imam.

!¦¦¦¦¦• ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!

La boîte noire
WELLINGTON (REUTER). - Les

experts ont retrouvé dimanche «la
boîte noire» et l'enregistrement
des conversations de bord du
DC- 10 «d'Air New-Zealand» qui
s 'est écrasé mercredi contre le
mont Erebus, dans l'Antarctique,
tuant ses 257 occupants. Les deux
instruments seront emmenés lundi
aux Etats-Unis pour y être exami-
nés.


