
Un jour pas comme les autres outre-Jura

L activité du pays arrêtée pendant des heures
PARIS (AP). - Cela a commencé par une palpitation des ampoules électriques dont la lumière a

tremblé, mardi malin à 8 h 27. Puis les lumières se sont éteintes. Presque toutes.
La France était paralysée par une panne de

courant sans précédent qui devait durer toute ia
matinée et davantage pour certaines régions,
notamment l'ouest du pays et plus spécialement
la Bretagne où il faudra plusieurs jours pour que
tout revienne à la normale.

A Paris, les véhicules des pompiers
et des policiers, débordés d'appels
pour venir secourir des personnes
bloquées dans des ascenseurs arrêtés
entre deux étages, circulaient diffici-
lement dans les embouteillages
monstres créés par l'arrêt des feux de
signalisation. Dans le métro, les
rames se sont immobilisées entre
deux stations. Après une attente
angoissante dans le noir, les passa-
gers par milliers ont gagné l'air libre
en marchant le long des rails.

Le trafic aérien n'a pas été per-
turbé, même si les voyageurs n'ont
pu emprunter les escaliers mécani-
ques. En revanche, le trafic ferroviai-
re a été presque totalement inter-
rompu, sauf dans l'est et le nord de la
France.

La SNCF espérait pouvoir rétablir
un trafic presque normal en début de
soirée.

Déjeuner imprévu à la chandelle dans un restaurant parisien (Télép hoto AP)

Conséquences grandes ou petites
de cette coupure : les responsables
du loto ont décidé de retarder l'heure
limite de validation des jeux de deux
heures au moins par rapport à
l'heure habituelle.

Les cotations ont été retardées
d'une demi-heure à la bourse de
Paris, de nombreuses personnes
ayant été retardées par les moyens
de transport et les embouteillages.
Des hôpitaux ont réclamé d'urgence
des groupes électrogènes tandis que,
dans les aquariums privés d'oxygè-
ne, de lumière et de chaleur, des
poissons tropicaux perdaient l'éclat
de leurs écailles.

La fédération CGT de l'énergie a
décidé de « ne pas baisser la produc-
tion d'électricité lors de la journée
d'action du jeudi 21 décembre »
pour ne pas aggraver la gêne des
usagers.

La panne d'électricité qui a affecté une
partie de la France mardi matin, a égale-
ment eu des répercussions à Genève. Des
variations de tension assez importantes
ont été constatées à Genève vers 8 h 30.
Elles ont cependant rapidement diminué
et la situation était à nouveau normale à
9 h 30. Il n'y a jamais eu de coupure de
courant complète.

Ces variations sont consécutives au fait
que les réseaux étant interconnectés
automatiquement , la panne survenue en
France a provoqué un fort appel automa-
tique de courant qui a « pompé » les réser-
ves de courant en Suisse. Cela ne se
remarque pas si la panne est légère ou
moyenne, mais en l'occurrence , les trois
quarts de la France étaient pratiquement
privés de courant.

(Lire également en dernière page)

La France prise au piège
d'une panne d'électricité

La leçon..
m

LES IDÉES ET LES FAITS

Ce qui s'est passé mardi en France
comporte bien des leçons. Les Etats les
plus modernes, ceux qui comptent le
plus sur leur puissance énergétique
pour faire avancer le progrès écono-
mique et social sont en fait, quand
vient le moment, des géants fatigués.
Ceux qui, comme la France, comptent
sur l'électricité pour donner un grand
bol d'air à leur économie, sont de faux
forts qu'un rien, un incident, quelque
chose d'imprévisible mais d'implaca-
ble, peut réduire à merci. Comme si
tout à coup, le temps reculait de quel-
ques siècles. Il a suffi hier de quelques
minutes pour que la France tout
entière soit désorientée et presque
suppliante.

Les ingénieurs sont habiles, les
techniciens hautement qualifiés.
L'homme, ce magicien, a pu mardi
remettre la machine en marche, prou-
ver et se prouver, qu'il est bien le plus
fort. L'illusion est grande. Il reste qu'il
n'a pas su prévoir, ni empêcher la
panne. Il reste qu'en cette fin du
vingtième siècle, cette électricité,
domestiquée depuis tant d'années, a
pu, soudain, le trahir. Il reste qu'il lui a
fallu bien du temps pour s'y reconnaî-
tre en dépit de toutes ses connaissan-
ces dans l'echeveau compliqué de la
puissance qu'il avait lui-même créée,
fignolée, sans cesse améliorée.

Mardi, les techniciens nous diront
que les circonstances s'y prêtaient et
que cela peut arriver dans n'importe
quel pays. La preuve est faite cepen-
dant que l'homme est prisonnier de
son système. Il a suff i qu'un peuple
soit plus frileux qu'à l'ordinaire pour
que c'en soit fini pendant quelques
heures de la suprématie des cerveaux
habitués à ce que les techniques mar-
chent au pas.

Il y a un autre enseignement. Celui-là
est politique. Il faut y penser en espé-
rant que ceux dont c'est la tâche ont
déjà prévu le cas et préparé leurs
plans. Hier, c'était le hasard. Le hasard
tout simple. Mais, entre des mains
habiles, entre des mains criminelles , le
hasard justement peut être provoqué.
Car la preuve est faite que des terroris-
tes peuvent prendre le relais des fai-
blesses inattendues d'une technique.
Et alors, le système est peut-être mis à
mal, gravement, pour longtemps, et la
blessure qui sait, peut être mortelle,
pour la vie profonde d'un Etat indus-
trialisé. Les nations démocratiques se
croient bien armées. Elles sont plus
démunies et plus faibles que ne le
pensent leurs gouvernants et leurs
techniciens les plus avertis. L'ennemi
peut être celui de l'intérieur. Il peut
aussi venir de l'étranger. Couper les
sources d'énergie à un Etat, c'est vrai-
ment préparer le lit de sa servitude.

Alors que le prix du pétrole augmen-
te, alors que l'on sait bien que, dans un
an, ou dans deux ans, il augmentera
encore, alors que les réserves d'or noir
encore énormes commencent petit à
petit à diminuer, alors que ce problè-
me créera après l'an 2000 une tragédie
économique si rien n'est vraiment
prévu, il faut penser aux autres
sources d'énergie qui peuvent servir
de recours. Il y a le charbon, il est prou-
vé qu'aucun pays détenteur de réser-
ves ne pourrait financièrement faire
face à une remise en exploitation tota-
le de ses gisements. Reste le nucléaire.
Malgré les accrocs énoncés, c'est la
seule voie qui demeure...

L. GRANGER

Verra-t-on bientôt une taxe
sur... l'énergie en Suisse ?

D'un correspondant à Berne:
De très nombreux représentants

delà presse, générale et techni que,
ont assisté hier matin à Berne, à la
présentation du rapport final de la
commission fédérale de la concep-
tion globale de l'énergie.

Ce grand effectif explique préci-
sément, d'ailleurs, pourquoi la
conférence de presse a eu lieu dans
la plus grande salle appartenant à
l'administration fédérale , qui est
celle du Bernerhof , siège du dépar-
tement des finances , quand bien
même - on s'en doute -, les
travaux de la commission sont
placés sous l'égide du département
des transports et communications
et de l'énergie.

Pour la majorité de la commission, une politi-
que énergétique utile et efficace ne pourra être
réalisée que si la Confédération se voit attribuer
des compétences constitutionnelles supplémen-
taires.

De plus, il faudra se procure r les moyens
financiers nécessaires aux mesures à prendre .
Une taxe sur l'énerg ie de 6 % serait supportable ,
estiment la majorité des membres, alors que
d'autres souhaiteraient commencer par 3%.

Pourquoi une conception globale de
l'énerg ie? Avant d'exposer le déroulement de la
conférence de presse, il est nécessaire d'indiquer
les raisons pour lesquelles , en 1974, le Conseil
fédéral a décidé de créer la commission.

La première raison , c'est que l'approvision-
nement de la Suisse en énergie dépend pour plus
de 75 % du pétrole. Cette dépendance unilatéra-
le vis-à-vis de l'étranger et du pétrole , « qui est
impardonnablement élevée» , selon les termes
mêmes du rapport , a comme conséquence une
très haute vulnérabilité du pays au niveau de
l'approvisionnement.

VIVES PREOCCUPATIONS...

D'autre part , la question de l'environnement ,
en particulier des dommages causés par l'emploi
de certaines sources d'énergie , et le caractère
limité des ressources en énergie, continuent à
faire l'objet de vives préoccupations.

(Lire la suite en page 31)

A New-York par deux fois déjà...
NEW-YORK (AP) . - La ville de

New-York a connu avant la France
deux coupures massives d'électrici-
té , l'une qui dura p lus de 33 heures
en 1977, l'autre qui dura 13 h ei
demie en 1965.

Le blackout du 9 novembre 1965
avait p ris une dimension irréelle: le<
New-York ais voyaient clairement
les étoiles dans le ciel d' automne , la
criminalité fu t  freinée , des réuniom
furent  improvisées , des couples se
retrouvèrent et , neuf mois p lus tard ,
il y eut un petit «boom» de nais-
sances...

La panne de 1977 fu t  un cauche-
mar: des p illeurs brisèrent des vitri-
nes dans les quartiers les plus
pauvres de la ville , emportant
ouvertement des denrées alimentai-
res, des postes de télévision et des
bagages malgré la présence de poli-
ciers et des caméras de télévision.
Environ 370.000 usagers des trains
de banlieue furent bloqués. A un
moment, la panne affecta 10 mil-
lions de personnes dans la zone
urbaine, par un soir chaud et humide
de 14 juillet , alors que la majorité
des new-yorkais ne pensaient qu 'à
aller se reposer dans une chambre à
air conditionné.

Lorsque la lumière revint , il y
avait eu 3520 arrestations ,
1500 appels pour des incendies,
191 blessés grièvement atteints.
Plusieurs dizaines de commerces se
trouvaient réduits en ruines fuman-
tes.

Les pertes provoquées par la
panne de 1977 se sont chiffrées par
centaines de millions de dollars. Les
sociétés d'investissement de Wall-
street estiment avoir perdu 15 mil-
lions de dollars. Dans les grands
réfrigérateurs des resta urants, les
vivres ont pourri. Quant aux dégâts
aux magasins , pour la plupart non
couverts par les assurances, ils ont
dépassé 100 millions de dolla rs.

Le blackout de 1965 fu t  provo qué
par une panne des générateur s dans
le nord de l'Etat de New-York et au
Canada , Ses effets cascadèrent
comme une réaction en chaîne dans
tout le nord-est des Etats-Unis. Les
autorités avaient assuré que l'équi-
pement automati que installé après
cette panne empêcherait son renou-
vellement.

Mais en 1977, le blackout com-
mença par un éclair aveug lant qui
toucha une ligne dans la banlieue.
La foudre devait également tomber
sur d'autres lignes, et ce fut  l'effon-
drement de l'approvisionnement.
Les autorités ont déclaré que le pro-
blème avait été aggravé par la
chaleur, qui avait engendré une
fort e demande d'électricité avec les
systèmes d'air conditionné fonction-
nant tous à pl ein rendement.

Les aveux de
Stephen Jones

Stephen Jones ;
(Téléphoto AP) ;

GEORGETOWN ;
(AFP) . -Coup de théâtre à \
Georgetown (Guyana) : un ;
mois jour pour jour après S
la tragique «nuit blanche» !
de Jonestown , Stephen !
Jones, 19 ans, fils de Jim j
Jones, le fondateur de la ;
secte du «Temple du peu- ;
pie» , a avoué être le meur- _
trier de M'"1' Sharon Amos, _
responsable des relations !
extérieures de la secte, et j
de ses trois enfants à j
Georgetown le 18 novem- ;
bre dernier, a-t-on appris de;
source policière. _

Emmurés
NANCY (AFP). - Le proprié-

taire d'un immeuble vétusté de
Nancy (est de la France) a
emmuré durant quatre jours un
jeune coup le sans enfant parce
que ces deux personnes ne
voulaient pas quitter leur appar-
tement. Cette affaire , qui a
soulevé une vive émotion et
donné lieu à une enquête de poli-
ce, a trouvé finalement son
dénouement lundi après-midi.

LE SKI DANS LE JURA
notre supplément de 6 pages

(Pages 17-22)

| Nous approchons à grands pas du moment fatidique, le Jour de l'an, pour le- s
. quel quantité de gens par ailleurs bien intentionnés nous adresseront leurs bons s
| vœux. Ceux qui ont de l'imagination y ajouteront même des prévisions, des =
[ prédictions - ou des mises en garde. Ne prenons pas ces prophètes trop au =
| sérieux. Rions-en même, s'ils trouvent un malin plaisir à noircir notre avenir. =
j Oui, gardons le sourire ! D'abord, parce que notre avenir, c'est à nous qu'il =
| appartient. Que les oiseaux de malheur se mêlent du leur. Et puis, si nous nous S
: rappelons quelques prophéties restées célèbres, nous aurons bien davantage =
! encore de raisons de nous amuser. =
j Souvenez-vous donc que « Le journal des savants» a publié en 1829 l'avis s
| suivant: «Qui s'intéressera jamais à l'invention de M. Niepce? Cette photogra- =
j phie, car c'est son nom, sera bientôt étouffée par l'évidente supériorité de la pein- =
j ture ». =
| L'Académie royale des arts et des sciences, le saviez-vous, a fait paraître, en =
I 1829 également , l'opinion suivant laquelle « la locomotive de G. Stephenson est =
[ un monstre redoutable, une folie criminelle. Mais proposons donc son interdic- =
j tion immédiate en France!» =

Au début de notre siècle fou, le journal parisien «La Justice» n'a pas hésité, =
| de son côté, à reproduire sous la forte plume de Georges Clemenceau, l'avertis- =
| sèment suivant : «Dangereuse, puante, inconfortable, ridicule assurément, 

^j vouée à l'oubli rapide, telle est la voiture automobile qu'en Allemagne MM. Benz =
| et Daimler viennent de présenter au kaiser Guillaume II.» =

Pour la fine bouche, nous avons gardé cette féroce condamnation, qui fut =
I prononcée, par nul autre que l'illustre Emile Littré, dans la « Revue de philosophie =
j positive», en 1866: «La machine à écrire ? Pourquoi pas la machine à penser? S
i Personne ne pourra prendre au sérieux pareille invention... L'homme a toujours =§
I connu quelque inclination à la déraison, mais le juste équilibre de l'esprit a =
j toujours triomphé des excès de l'imagination. Gageons que cette « machine à S
j écrire» disparaîtra sous peu de temps». S

Ô Emile, notre cher maître et ami, comme nous te comprenons ! Où sont les
temps doux et heureux de la plume d'oie, de l'encrier en porcelaine fleurie et de la
poudre-buvard à paillettes d'or? p A
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\ Centenaires
i neuchâtelois

L'année 1979 sera riche de promes-¦ ses puisque dans les registres du I
I département neuchâtelois de Pinte-
• rieur figurent six fauteuils de cente-
! naire... /

I |
I CHRONIQUES RÉGIONALES : I
I pages 2, 3, 6, 7, 9 et 23 |
I NATIONALE : I
3 page 11. |
1 PAGES «SKI»: I
S pages 17, 18, 19, 20, 21 et 22. I

\ TOUS LES SPORTS : ¦
i pages 24 et 25. I

| PAGE DE MADAME: '
; page 27. ¦¦_

\ CARNETS DU JOUR - \i PROGRAMMES RADIO-TV : f
I page 29. S
I I
I iimm iminmi iiiriHWirïïïTrriT-i ¦I |ll3'_ ï. $__ _ IJ_ S _ _ l! Il Kl ¦i kdiiAua_____________diii |
I CE MATIN DANS CE JOURNAL: ¦
1 23 offres d'emplois '

pages 4 et 10. y
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| ae____*_fli____i_____v_____K__i g
j page 16. |
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g Le«Skylab» (Arc) j=j

a HOUSTON (REUTER). - La NASA a annoncé qu'elle avait abandonné tout *
i espoir de récupérer la station spatiale « Skylab», la plus importante jamais i

j j  construite, et laisserait l'engin de 85 tonnes tomber en chute libre dans l'atmos- f;
fl phère terrestre , quelque part entre juin 1979 et juin 1980. a
''i La trajectoire de chute du «Skylab» devrait le préci piter dans l'océan. |
3 L'agence a toutefois précisé que quelques débris pourraient toucher terre avec, !
«1 cependant , des risques minimes. i.
Jj L'engin spatial est susceptible de disperser ses débris le long d'une trajectoire "
jj de 4800 km sur une largeur de 80 à 160 km. Certains de ces débris pourraient t
la peser plusieurs centaines de kilos, selon une étude réalisée en 1973 lors du e
ï\ lancement du vaisseau spatial. |
n Inutilisé depuis 1974, « Skylab » a montré des défaillances dans son système *
a électri que et de guidage. La NASA estime improbable qu'une équi pe d'astronau- i
£j tes puisse parvenir à temps à bord du vaisseau spatial pour le réparer. C'était I

I cependant sa première intention. Une petite fusée aurait remorqué l'appareil R
l\ vers la Terre. Toutefois , ni l'expédition , ni la fusée n 'auraient été prêtes à temps, {j!
j "j « Skylab » passe au-dessus de plusieurs agglomérations dans le monde entier, f
a La NASA a indiqué que les derniers jours du vaisseau seraient étroitement È
!j surveillés et que « des plans d'urgence en prévision de son retour sur Terre !
a étaient étudiés ». Le porte-parole de la NASA n'a pas précisé ce qu 'il entendait *
_ nar rntfrc» ntiracei _

| Danger: le {(Skylab» tombera
I en chute libre vers la Terre



Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 12 décembre. Badet, Méla-

nie-Christelle. fille de Jean-François-Josep h ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, et d'Orietta-
Giovanna-Clara . née Stoppa ; Vuillemin ,
Nadège, fille de Claude. Peseux, et de Sonia ,
née Laubscher: Do. Yann Thomas Quoc Viet ,
fils de Xuan Can , Neuchâtel et de Monique-
Pascale, née Rey ; Brown , John-Joseph , fils de
John-Thomas, Marin , et d'Elizabeth-Nicola ,
née Lockey.

Publications de mariage. - 18 décembre.
Bréa , Jean-J acques-Charles. Neuchâtel et Pier-
rehumbert Véronique, Saint-Aubin-Sauges.
19. Pellet , Patrice-Henri, et Kapala , Ewa-
Maria, les deux à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 18 décembre.
Némitz , Jean-Jacques-Edmond , Winterthour ,
et Ducharme, Marie-Thérèse-Josée, Roxton
Pond (Canada) ; Jaurès , Robert-René-Jean-
Charles, Paris 18e, et Bourquin , Geneviève-
l .vdie. Neuchâtel.

DÉCÈS. - 14 décembre. Alber née Bâhr ,
Jeanne-Nelly, née en 1905, Corcelles-Cor-
mondrèche , veuve de Alber , Charles-Edgar;
Montandon , Georges, né en 1921, Peseux ,
époux d'Olga-Madeleine , née Zahnd.' 15.
Fachard née Langmeier , Marthe-Rosine , née
en 1884, Neuchâtel , veuve de Fachard ,
Charles-Albert ; Guermann , John-Oscar, né en
1896, Neuchâtel , veuf de Maria-Angele, née
Broillet.

Décès. - 16 décembre. Zwahlen , Emile-
Louis , né en 1924. Cornaux , époux d'Edith ,
née Schneider ; Laubscher . Edgar-Ernest , né en
1912s, Neuchâtel , époux de Dina , née Caprani.
17. Chiantaretto , Fernand, né en 1910, Neu-
châtel , époux de Bertha , née Kunle; Muller
Albert, né en 1917, Neuchâtel , époux de
Jacqueline-Laurette, née Humbert ; 18.
Dessarzin née Bondallaz , Nell y-Léonie , née en
1920, Champion , épouse de Dessarzin,
Frnpsf-Mîrhpl.
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Réception d« . ordres : jusqu'à 22 heures

COLOMBIER

(c) H y a quelques jours, le Conseil commu-
nal in corpore a reçu les membres de deux
familles qui avaient obtenu'la naturalisa-
tion au cours de l'année. Des fleurs ont été
offertes aux femmes, alors que d'aimables
paroles d'accueil étaient prononcées. Le
tout fut suivi de la « verrèe» habituelle.

Réception

i AVIS A NOS ANNONCEURS !¦ FETES DE FIN D'ANNÉE ¦

" DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES '

' Numéro du mardi 26 décembre : jusqu'au jeudi 21 décembre à 15 heures.
K Numéro du mercredi 27 décembre : jusqu'au vendredi 22 décembre à 15 heures. I
I Numéro du jeudi 28 décembre : jusqu'au mardi 26 décembre à 15 heures. I
| Numéro du mardi 2 janvier : jusqu'au jeudi 28 décembre à 15 heures. |
| Numéro du mercredi 3 janvier : jusqu'au jeudi 28 décembre à 15 heures. g
I Numéro du jeudi 4 janvier : jusqu'au vendredi 29 décembre à 15 heures. .

* La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS !
' paraîtra le 26 décembre et le 2 janvier. ¦

Administration -¦ de la Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express. *
_J 119994 R I
L __ __ __ __ __ __ ¦-.¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ --- ¦¦---- -.-I

rFA/V 1
AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
La Feuille d'avis de Neuchâtel paraîtra

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

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

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

119706-R

f —« --- — — — — — ——1
S Avis à nos abonnés !
j CHANGEMENT D'ADRESSE j
I Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables ¦
. minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis ¦
. de 5 jours, samedi et dimanche non compris. »

I A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse |
| se trouvant en page 28. |
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. I
I I
| FAN L'EXPRESS |¦ Service des abonnements ¦

L-.._.--..-.-..--. •_.••.. .•.... ••• I

FAN
!||| L 'EXPRESS lll

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

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : :.?.$:§::.
Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 
Signature 

•Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée w:?:-:-..
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS .$:•::..:.:£SS:'S Service des abonnements :•!•:•:•:•:•:•:$
2001 NEUCHATEL W$#

La publicité
rapporte à ceux

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

Centre bc l'habitation
USevaix

OUVERT
aujourd'hui Jusqu'à 22 h

119645T

URGENT
cherchons

aide de bureau
A TEMPS PARTIEL
sachant dactylographier.

S'adresser à Meubles Meyer, fbg de
l'Hôpital 11-T7, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 05
(demander M. Linder, interne 14).

120340 T

^Af ai!^c\A\ce^
Monsieur et Madame

Thierry BEL ont la joie d'annoncer la
naissance de

Michael
le 19 décembre 1978

Maternité Pain-Blanc 9
Pourtalès 2003 Neuchâtel

114712N

Mélanie, Ursula et
Bernard MONNIER ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Coralie
le 19 décembre 1978

Maternité Grand-Rue 6
Landeyeux 2056 Dombresson

114629 N

inE T __J  Prévisions pour
= ¦h___l__-B toute la Suisse

= L'anticyclone qui s'étend de la Roumanie
= au 'Danemark se desagrège sur son flanc
S occidental. La vaste zone dépressionnaire
= qui affecte le bassin méditerranéen
= déborde peu à peu sur les Alpes.

= .Prévisions jusqu 'à ce soir.
H Nord des Alpes: le stratus qui recouvre
S le Plateau se maintiendra. Au dessus de
= 1300 m la nébulosité sera souvent forte.

= Valais, Alpes, sud des Alpes : le ciel sera
S très nuageux ou couvert et des chutes de
Es neige auront lieu. Elles seront abondantes
= au sud des Alpes.
= Sur toute la Suisse la température restera
= proche de -2 degrés. En plaine , vents fai-
= blés et variables, en altitude modérés du
S sud est.
_Ë Evolution pour jeudi et vendredi : en
S général très nuageux et quelques chutes de
= neige sur l'ouest et le sud. Brèves éclaircies
= de fœhn sur l'est.

- __f -JW __ Observations
1 i " 

! météorologiques
H D H à Neuchâtel
S Observatoire de Neuchâtel: 19 décem-
S bre 1978. Température : moyenne : - 2,6
S min. : 3,0; max . : 2,4. Baromètre : moyen-
£ ne : 714,4. Vent dominant : direction : est ;
= force : faible. Etat du ciel : couvert.
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¦B ¦ j i Temps
Ê * et températures
p̂ v^ 1 Europe
l t̂lftjj  et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, -5 degrés; Bâle- ¦

Mulhouse : couvert , -4 ; Berne : couvert , !
-4 ; Genève-Cointrin : couvert, 0 ; Sion : peu j
nuageux , 0; Locarno-Monti : couvert , 1; ;
Saentis: nuageux , -6, mer de brouillard ;
1300 m m; Paris: couvert, -4; Londres : :
serein , 3 ; Amsterdam : serein, -1 ; Franc- :
fort : serein, -2 ; Berlin : serein, -6 ; Copen- 1
hague : couvert, 2 ; Stockholm : nuageux, j
-4; Munich: nuageux , -4; Innsbruck: j
nuageux, -2; Vienne : couvert, -3; Prague: {
nuageux , -5; Varsovie: peu nuageux , -2; j
Moscou: serein, -11; Budapest : nuageux, j
-2 ; Istanbul : nuageux , 8 ; Athènes : serein , !
19; Rome: nuageux , pluie, 15; Milan: j
couvert , neige , 1 ; Nice : nuageux, 10 ; Bar- j
celone : peu nuageux, 8 ; Madrid : serein , 4 ; j
Lisbonne : nuageux, 10 ; Tunis : serein, 17. j

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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Madame Edgar Laubscher-Caprani ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Laubscher-Eggenberger et leur fils Bernard ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Laubscher-Rohrer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Werner Bornoz-Caprani , à Nidau ;
Mademoiselle Fabienne Bornoz;
Monsieur Serge Bomoz,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edgar LAUBSCHER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui.

2000 Neuchâtel , le 16 décembre 1978.
(Petit-Pontarlier 11).

Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement
et à jamais.

Ps.lll :10

L'incinération a eu lieu mardi 19 décembre, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113666 M

Les Contemporains 1921 du Val-de-
Ruz ont le regre t de faire part du décès de

Monsieur

René MÔCKLI
père de leur dévoué caissier. usée? M

La direction et le personnel de l'entre-
prise E. Hofmann & Cie SA, Saint-Biaise,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guerrino BELLARMI
ancien collaborateur de l'entreprise.

120037 M

t
Madame Guerrino Bellarmi-Clottu , à

Saint-Biaise;
Madame et Monsieur Francesco

Pedrazzi-Bellarmi , leurs enfants et
petits-enfants, à San Benedetto Pô
(Italie) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles et Albert
Clottu-Monnier ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Guerrino BELLARMI
leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection , dans sa
74"K' année.

2072 Saint-Biaise , le 18 décembre 1978.
(Rue des Lavannes 14.)

L'incinération aura lieu jeudi
21 décembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du,
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
113662 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur Hans Peter Sterchi , à Altavil-
la/Morat ,

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

Monsieur

Hans STERCHI
leur cher père, frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 79n,c année.

2149 Champ-du-Moulin ,
le 19 décembre 1978.

L'Etemel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps 23: 1

L'enterrement aura lieu à Brot-
Dessous, jeudi 21 décembre.

Culte à la chapelle de Brot-Dessous, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113665 M

La section de gymnastique de l'Union
commerciale a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert MULLER
son moniteur pendant vingt-cinq ans.

Elle conservera de cet ami et moniteur
dévoué un souvenir ému et reconnaissant.

120073 M

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, la famille de

Monsieur

Gaston CHEVROULET
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui l'ont entourée dans son
deuil. 114649 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Louis ROLLIER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs messages ou
leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Lignières, décembre 1978. 120051 x

La famille de

Monsieur Pierre GACOND
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, exprime ses
remerciements sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur message, leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Un merci spécial aux médecins, à la direc-
tion et au personnel de l'hôpital de
Landeyeux.

Neuchâtel, décembre 1978. 119593 x

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

THIELLE-WAVRE

La population de Thielle-Wavre s'est
enrichie cette année de 16 habitants et
compte actuellement 393 habitants. On
dénombre 82 Neuchâtelois et il est intéres-
sant de constater que 244 Confédérés .ont
choisi cette petite commune ainsi que 67
ressortissants étrangers dont 44 sont titu-
laires d'un permis d'établissement. En
1979, 5 personnes atteindront leur
20m* année et il y a 21 femmes âgées de
62 ans et plus et 11 hommes âgés de 65 ans
et plus. Au point de vue confessionnel, on
dénombre 275 protestants, 116 catholiques
romains et deux personnes de religions
diverses.

La population augmente

ROCHEFORT

Selon les chiffres du dernier recense-
ment, Rochefort a gagné 12 habitants, la
population atteignant cette année
658 âmes. On compte 307 Neuchâtelois ,
323 Confédérés et 28 ressortissants étran-
gers dont 21 ont un permis d'établisse-
ment.

En 1979, neuf personnes atteindront leur
20m* année et il y a 53 hommes âgés de
65 ans et plus et 51 femmes âgées de
62 ans et plus. Au point de vue confession-
nel, on dénombre 502 protestants,
115 catholiques romains et 41 personnes
de religions diverses.

Douze de plus !

MONTALCHEZ

Un citoyen fait cett e année la différence
dans la commune de Montalchez qui
compte selon le dernier recensement
143 habitants, par rapport aux 142 de
l'année dernière. En 1979, une personne
atteindra sa 20me année et il y a 15 hommes
âgés de 65 ans et plus et 15 femmes âgées
de 62 ans et plus.

On compte 59 Neuchâtelois et 79 Confé-
dérés, ainsi que 5 ressortissants étrangers
au bénéfice d'un permis d'établissement.
Au point de vue confessionnel, on dénom-
bre 134 protestants, sept catholiques
romains, deux catholiques chrétiens et
deux personnes de religions diverses.

Une population stable

(c) Le recensement effectué en ce mois de
décembre donne les précisions suivantes :
la population a augmenté de 29 unités et
totalise ainsi 1481 âmes. Toujours compa-
rativement à l'an dernier, on compte cinq
chefs de ménage en plus ; il y a trois hom-
mes de plus et six femmes de moins, âgés
de 65 ans et plus. On compte 980 protes-
tants (+ 24), 404 catholiques romains
(+ 12), 17 catholiques chrétiens (- 1). Les
Neuchâtelois, augmentant de 23 unités,
sont 637 et les Confédérés de 37, soit 658.
En revanche, les ressortissants étrangers
ont vu leurs rangs diminuer de 31 person-
nes. Il y a 20 détenteurs de permis d'établis-
sement en moins et 11 titulaires d'autorisa-
tions de séjour en moins également.

Augmentation
de la population

à Aii.prnipr

VAUMARCUS

Cette année, Vaumarcus compte quatre
citoyens de plus, sa population atteignant
selon le dernier recensement 160 âmes. On
compte 76 Neuchâtelois, 77 Confédérés et
sept ressortissants étrangers ayant tous un
permis d'établissement. En 1979, cinq per-
sonnes atteindront leur 20"" année et il y a
10 hommes âgés de 65 ans et plus et
12 femmes âgées de 62 ans et plus. Sur le
plan confessionnel, on dénombre
120 protestants, 31 catholiques romains,
4 catholiques chrétiens et 5 personnes de
religions diverses.

Recensement

(c) Quelle bonne idée d'avoir conduit les
enfants de 5me année à la forêt pour y assis-
ter à une coupe de bois ! Le maître de clas-
se, M. Schetty, en compagnie de Mm" M.
DuPasquier, conseillère communale,
responsable des forêts, et le garde forestier,
M. Ernest Béguin, accompagnèrent les
élèves qu'un autobus amena sur les lieux:
la forêt de Chassagne située entre Cham-
brelien et Rochefort. Bien vêtus et bien
chaussés, les 20 élèves furent deux bonnes
heures en forêt mardi matin, temps
pendant lequel ils reçurent petits pains et
chocolat offerts par la commune. Quant aux
frais de déplacement, ils ont été couverts
par les efforts fournis par la gent écolière
pour le ramassage du papier.

Une bonne idée

TOUR
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VILLE

• LA Ville de Neuchâtel a ouvert un
concours d'idées en vue de la construc-
tion d'un complexe sportif à l'est des
Jeunes-Rives. Le jury a jugé les projets
et a distribué les prix suivants :
- 1er prix : Mm*M. et M. D. Kuenzy,

architecte EPFL (Neuchâtel) ; partici-
pants à l'étude : MM. B. Marthe*,
géologue (Montézillon), Ch. Grossen-
bach, ingénieur civil EPFL (Montézil-
lon) ; B. Pillonel (Cortaillod) et J. Waser ,
(Neuchâtel).
- 2m, prix: M. Cl. Rollier, architecte

EPFL, (Neuchâtel) ; participants à
l'étude: bureau d'ingénieurs civils
Allemand, Jeanneret, Schmid SA (Neu-
châtel) ; - 3me prix : MM. M. Hon, archi-
tecte FAPS (Neuchâtel) et A. Muller
ingénieur EPFL (Neuchâtel); partici-
pants à l'étude : J. Kyburz et M. Jilkova,
architecte EPFL (Lausanne) ; - 4me prix :
Mm* B. et M. M. Billeter, architectes
EPFZ (Neuchâtel) , MM. Ch.-A. Stauffer
architecte EPFZ (Neuchâtel); H. Hirsch
ingénieur EPFL (Neuchâtel) ;-5m* prix :
M. R. Monnier, architecte EPFL (Neu-
châtel) ; participants à l'étude :
MM. A. Humbert , architecte (Neuchâ-
tel) ; S. Opan, ingénieur civil EPFL,
(Neuchâtel) ; - 6m* prix :
MM. R.-A. Meystre, architecte EAUG,
(Neuchâtel); participants à l'étude:
MM. A. Meystre, architecte EPFL et
P. Brunner ingénieur conseil pour les
problèmes énergétiques.

Un concours d'idées
pour un

complexe sportif Hier vers 16 h 40, une voiture condui-
te par M. R. J., de Neuchâtel, circulait
sur la voie sud de la piste nord de la
route des Falaises, en direction du
centre de la ville. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble N° 32, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par Mm* S. S., de
Bevaix, laquelle se trouvait à l'arrêt , car
devant elle se trouvait également un
véhicule à l'arrêt, celui-ci piloté par M.
E. S., de Neuchâtel, qui avait l'intention
d'obliquer à gauche. La voiture R. J.
heurta l'arrière de la voiture S. S. qui à
son tour, sous l'effet du premier choc,
heurta la machine E. S. Dégâts aux trois
véhicules.

Collision
par l'arrière:
trois voitures
endommagées

• rnts ae ou personnes au troisiè-
me âge se sont réunies à la maison de
paroisse pour fêter Noël autour d'une
table richement décorée. Ce fut un plai-
sir tout particulier d'avoir la visite du
jardin d'enfants des Valangines sous la
conduite de M"* Nussbaumer et
accompagné par Mm* Pierrette Neuen-
schwander, conseillère-surveillante des
jardins d'enfants de la Ville. Ces petits
ont magnifiquement joué et chanté, ceci
pour la plus grande joie de chacun. A
leur tour, les paroissiens ont entendu
des paroles du pasteur Hasenfuss, ainsi
que des chants présentés par M.
J. Bandelier.

Noël à la paroisse
de langue allemande



«Il y a des choses qu'il faut dire»
Andrée Simons au «Marché »

• ELLE a trente ans et elle en a déjà
passé près de la moitié à chanter, dans
la rue, sur les scènes de cabaret ou ail-
leurs. Elle considère le contact avec le
public comme plus important que la
confection de disques et affirme qu 'elle
adore se bagarrer. Elle, c'est Andrée
Simons, auteur-compositeur-interprè-
te, née en Belgique. Un public considé-
rable est venu l'écouter, samedi soir, au
cabaret du Marché.

Et il s'est vite laissé prendre au jeu de
la chanteuse belge, qui mélange
comme personne une trompeuse fragi-
lité de surface avec une profonde expé-
rience du métier et une claire détermi-
nation du propos -parfois à la limite de
l'agressivité. Mais seulement à la limite,
car choisir son camp - encore qu 'elle le
fasse d'une manière trop subtile pour
qu 'on puisse vraiment parler de chan-
teuse «engagée» — dire les choses
n qu'il faut dire» n'empêchent pas
Andrée Simons de voir la société
humaine dans toute sa complexité.

CARICATURE

Ce qui ne signifie pas tomber dans la
grisaille douteuse du compromis. Au
contraire. Les fort classiques anathè-
mes lancés le temps d'une chanson,
contre le monde du «show-biz» pren-
nent toute leur signification au moment
où Andrée Simons rappelle qu'elle ne
parle, en somme, que d'une «caricature
de notre société». De même, plutôt
que de mélo-dramatiser sur les nuisan-
ces de l'industrie, préfère-t-elle analyser
les n avantages » de la Machine.

Ailleurs, le point de vue change com-
plètement. A coup de petits «flashes »
percutants, Andrée Simons raconte
quelques petites tranches de vie, la dif-
ficulté ou le bonheur de s'aimer, la
nécessaire lutte contre l'incommunica-
bilité, l'ambivalence de relations socia-
les qu'on voudrait bien ne pas devoir
assumer.

BARBARA ET ANNE SYLVESTRE
A LA FOIS

Mais, là aussi, textes et musique frap-
pent par une élégance; leur construction
rigoureuse et leur variété de registre : si,
parfois, elle se prend un peu trop au
sérieux - surtout entre les chansons -
Andrée Simons sait aussi détendre
l'atmosphère avec une histoire de

drague traitée sur le mode ironique, ou
émouvoir son public par quelque for-
mulation de l'amour particulièrement
réussie.

Car elle ne force jamais la dose, ne
cherche pas à franchir les limites de ses
possibilités vocales ou instrumentales.
Qu 'elle chante les dix ans de mai 68 ou
son espoir d'un Grand soir féministe,
elle donne à sa voix des inflexions à la
fois sereines et désabusées extrême-
ment prenantes. A la guitare ou au
piano, elle travaille son instrument sans
avoir l'air d'y toucher avec un « feeling »
tranquille, qui fait couler de source aussi
bien les petites fioritures délicatement
ciselées que les rythmes plus rapides et
martelés.

Et si Andrée Simons fait penser à Bar-
bara pour l'élégance, Anne Sylves tre ou
Pauline Julien pour la vigueur du
propos, Véronique Sanson pour l 'aisan-
ce vocale-en moins artificiel - et scéni-
que, ce n'est pas que'lle manque de per-
sonnalité, mais plutôt qu'elle fait gran-
dement honneur à son métier. J.-M. P.

Dernier acte d'un grave
accident de la route

Audience chargée hier au tribunal de
police sous la présidence de M"e Geneviève
Fiala assistée de Mme Emma Bercher, gref-
fier.

Par une belle nuit de juillet, une sérieu-
se empoignade menaçant de dégénérer en
bagarre générale au Pickwick, le tenancier
appelle la police. Quatre agents arrivent
bientôt sur les lieux avec le fourgon: les
choses se sont un peu calmées, mais il y a
des débris de verre, des meubles renversés,
et les agents entreprennent d'emmener les
fauteurs de trouble au poste. Quatre agents
pour cinq suspects, dont une jeune fille qui
n'admet pas de voir porter la main sur son
frère et s'interpose avec vigueur. «Agressi-
ve et mal polie », dit un agent. « Elle jetait de
l'huile sur le feu», dira l'autre.

Elle le fait également à l'audience, ce qui
n'arrange pas l'affaire. Pour C.G. et son
frère C.G., pour trois autres accusés S.M.,
P.-A. N. et B.S. jugés par défaut, c'est un
verre qui coûte cher : 150 fr. d'amende et
20 fr. de frais chacun.

LE TERRIBLE ACCIDENT DE TREYTEL

Le terrible accident de Treytel qui avait
fait le 30 juillet 1977 huit blessés
a connu hier son épilogue.

On se souvient qu'une voiture allemande
s'était arrêtée sur la voie nord de la chaus-
sée, contraignant les véhicules la suivant à
un freinage d'urgence. Le second de ces
véhicules, après un dérapage rectiligne,
avait quitté sa voie de circulation normale
et traversé la chaussée pour venir emboutir
violemment deux automobiles belges circu-
lant sur la voie sud. Le conducteur du
second véhicule s'est vu condamner par le
tribunal de Boudry pour pert e de maîtrise. Il
s'est pourvu en cassation avec succès,
l'affaire a donc été rejugée hier.

Le témoignage du conducteur qui suivait
immédiatement l'automobile allemande a
été décisif : J.-M. B. ne pouvait avoir d'autre
comportement que celui qu'il a eu parce
que les événements se sont déroulés très
vite et de manière tout à fait imprévisible. Il
est donc libéré de toute prévention et les
frais sont à la charge de l'Etat.

A.M. accepte en compagnie de deux
amies l'invitation d'un amateur de bonnes
fortunes qui n'obtiendra rien d'ailleurs,
mais s'y emploie activement en emmenant
les jeunes filles en virée à Genève. Il fait le
généreux et exhibe volontiers un porte-
feuille bien garni. A un moment même, il
laisse tomber celui-ci â l'intérieur de sa
voiture: la passagère du siège avant
ramasse les billets, s'aperçoit qu'il y en a
pour près de cinq à six fois son salaire d'un
mois, et... ne remet pas tout dans la bourse.
Elle est dans une situation difficile et elle
pourrait ainsi effacer quelques dettes. Elle
se repent cependant de son geste, et le
lendemain matin, elle prend contact avec le
lésé pour lui restituer les deux billets subti-
lisés, soit 1500 francs. Mais il est trop tard :
la plainte vient d'être déposée. Elle se rend
en compagnie du plaignant à la police, où
celui-ci retire sa plainte.

En vain : le vol est poursuivi d'office. La
présidente ne retient ni la tentation particu-
lière, ni la responsabilité restreinte - a-t-on
bu quelques verres en route? - mais le
repentir sincère, ce qui vaut è A.M. de s'en
tirer avec 20 jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans et 90 fr. de frais.

Quant à J.-A. H., il s'affirme tout simple-
ment « assez méchant de caractère ». C'est
pour lui un fait admis et naturel. La prési-
dente lui tend une perche:
- Quand vous avez bu, surtout?
- Non, répond le prévenu, en général.
C'est tout de même en état d'ivresse qu'il

met hors de combat le mari de la tenancière
du Cercle de Serrières, puis il sort, fracasse
quelques volets, endommage une porte, et
tout en frappant un client venu lui faire
entendre raison, bouscule assez fort la
patronne qui se blesse en tombant.

La fille de cette dernière intervient en
criant. H. prend alors conscience de ce qu'il
a fait... et file. Recidiviste.il risque la sévéri-
té des tribunaux et un patronage, l'avertit
la présidente qui prononce un peine de huit
jours d'emprisonnement ferme et 110 fr. de
frais. Une nouvelle interdiction de débits de
boisson semble également devoir être salu-
taire.

LE NOM D'UNE AUTR E

Nous avons relaté l'aventure de deux
jeunes gens, S.S. et K.S., entraînés à une
soirée très nettement au-dessus de leurs
moyens financiers dans un dancing de la
place et responsables d'avoir signé, pour le
premier, et partagé l'argent ainsi acquis,
pour le second, deux chèques sans provi-
sion. Le jugement est prononcé : le princi-
pal accusé écope de 40 jours de prison et
150 f r. de frais, le second de 20 jours de
prison et 100 fr. de frais. Les deux peines
sont assorties du sursis.

Quant à V.B., elle a astucieusement obte-
nu de l'argent d'un établissement de prêts
personnels en signant du nom de son ami.
Celui-ci ne s'est étonné de rien : il a été tou-
ché l'argent en croyant qu'il s'agissait des
prestations d'une caisse de retraite, et ceci à
deux reprises. La banque a retiré sa plainte
car V.B. a entrepris de la dédommager :
mais l'accusée est dans une situation finan-
cière délicate et le juge estime qu'elle doit
être soutenue par un patronage. Une peine
de trois mois de prison assortie d'un sursis
de deux ans est prononcée contre l'accusée
en raison du montant élevé de l'escroque-
rie: 10.000 francs. ._*

Au législatif de Bôle : un déficit
qui représente près de 10% des recettes totales

De notre correspondant :

En présence de 29 conseillers généraux, M. André
Greber a ouvert la dernière séance du législatif de Bôle,
dernière séance de l'année... Le président salua les jeunes
citoyens et citoyennes qui ont atteint leur majorité durant
l'année écoulée et les incita à accomplir leur devoir civi-
que et civil et à prendre part à l'activité du ménage com-
munal.

Le budget de 1979 dont le résultat laisse apparaître un
déficit de 138.642 fr. 85 a été approuvé à l'unanimité. Ce
déficit représente 9,15% des recettes totales. Le repré-
sentant de la commission financière, M. Treuthardt , relè-
ve que les réserves de la commune étant épuisées et le
rendement de la nouvelle échelle fiscale insuffisant , seul
le rétablissement de la taxe hospitalière permettrait de
résorber de futurs déficits.

La taxe des chiens sera augmentée dès l'an prochain de
25 à 30 francs. Un nouvel article 87bis du règlement sur
les constructions est approuvé. Il permettra de parer cer-

tains aspects négatifs que pourraient occasionner les
décisions prises par les autorités compétentes en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.

La motion déposée par le parti socialiste le 6 novembre
a été également approuvée. Cette motion demande la
construction du trottoir de la rue du Lac. Cette motion
acceptée à l'unanimité provoqua tout de même une inter-
vention pertinente de M. Haag (rad) qui dit sa surprise de
voir voter de futures dépenses que ce soit pour un trottoir
ou autres choses, alors que l'on a refusé à deux reprises la
possibilité de nouvelles rentrées fiscales. Le budget de
1979 bouclant par un déficit de plus de 130.000 fr., de
nouveaux crédits n'amélioreront pas la situation finan-
cière de la commune.

Vingt et un jeunes citoyennes et citoyens avaient été
invités à cette séance de fin d'année. Huit seulement
étaient présents et cinq s'étaient excusés. Le président du
Conseil communal, M. Ledermann, leur remit un livre

«Panorama de l'histoire neuchâteloise» de Jean Cour-
voisier.

Dans les communications du Conseil communal,
M. Ledermann informa l'assemblée de la réception qui a
été organisée pour marquer la nomination de M. Jean-
François Egli, nouveau juge fédéral. Une réception a été
organisée à la maison de paroisse à laquelle étaient invi-
tés des représentants des autorités cantonales et des
Chambres fédérales et des autorités judiciaires. Le choeur
d'hommes de Bôle a prêté son concours à cette manifes-
tation.

La halte de Bôle n'est pas encore chauffée et les CFF
attendent le matériel nécessaire pour pouvoir installer ce
chauffage. Les membres du Conseil général ont reçu le
rapport d'activité de la commission scolaire pour l'exerci-
ce 1977-1978.

Avant de mettre un terme à la séance, M. Greber invita
l'assemblée ainsi que les jeunes citoyens et citoyennes et
le public à prendre le verre de fin d'année. Il présenta à
chacun ses bons vœux pour la nouvelle année.
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Dernièrement, l'Association Raoul
Follereau avait convié la chorale des Mar-
mousets de Fribourg à donner un concert
au temple de Peseex. Alors que l'animation
était grande dans les rues de la ville pour
l'ouverture nocturne des magasins, le tem-
ple se flattait de réunir une belle assistance
qui eut la joie d'entendre les enfants chan-
ter en première partie des mélodies de
Noël, entrecoupées de scènes de la Nativi-
té. Le décor était simple, l'exécution très

soignée sous la direction de Mme J. Méné-
trey et grande fut la satisfaction de l'auditoi-
re, à enjugerd'après les applaudissements.

En deuxième partie, cefutunfilm relatant
la bienfaisante activité de Raoul Follereau,
dans le monde des lépreux, qui fut présenté
avant que les jeunes chanteurs - que l'on
aurait encore entendu longtemps - ne
reprennent un programme de chansons
très appréciés.

La chorale des Marmousets à Peseux

à l'horizon dont celui de la grand-mère
du conseiller fédéral P. Aubert

Centenaires: six fauteuils

g L'Etat n'a remis aucun fauteuil de
j , centenaire durant l'année qui prend fin.
" Si 1978 est donc une année maigre,
i 7979 est riche de promesses puisque
| dans les registres du département
.. cantonal de l'intérieur figurent six
'* prétendants au cadeau que l'Etat remet,
I généralement sous la forme d'un
g fauteuil créé artisanalement, aux per-
. sonnes , hommes ou femmes, qui

~J entrent dans leur centième année.
S Ces prétendants, à qui de surcroit
| l'Etat fera un autre cadeau consistant en
U une exonération des impôts, sont dans
" l'ordre M™ P. osa Sch/upp, née le
™ 1°' février 1880, domiciliée à Peseux,
| pensionnaire de l'hospice de la Côte,
| /M™1 Suzanne Leuzinger (31 mars 1880)
t. de La Chaux-de-Fonds, la grand-mère
'' du conseiller fédéral Pierre Aubert,
I M1"" Alice Grandjean (24 mai 1880) à
| Buttes, Mme Elisabeth Blaser (10 août

g 1880) au Locle, M"" Sophie Steudler

(21 octobre 1880) des Ponts-de-Martel,
et un homme au milieu de toutes ces
femmes : M. Jules Vanchaux
(10 décembre 1880) de fleurier.

LA DOYENNE AU LOCLE

La doyenne du canton est Mme Céci-
le-Amanda Chédel au Locle qui avait
reçu son fauteuille27 novembre 1976 et
qui se trouve donc dans sa 102me année.
Elle reçut alors le 75mc fauteuil de l'Etat.

Les vice-doyennes sont M"" Maria
Fornasier, à Noiraigue, et Cécile-Emma
Duvanel, à Fleurier, qui sont dans leur
101mo année et ont reçu leur fauteuil
respectivement le 22 juillet et le
29 septembre 1977. Une centenaire des
Montagnes neuchâteloises est décédée
IP 25 novembre dernier: M"" Céline
Ullmo. Elle avait reçu son fauteuil le
13 octobre 1977 et elle était également
dans sa 101"'° année.

Le canton a perdu 0,4 % de sa population en une année
Chiffres rouge foncé : districts du Val-de-Travers et du Locle

En possession des chiffres définitifs et offi-
ciels du recensement cantonal que l'on trouvera
ci-après, on peut constater que le canton de
Neuchâtel a perdu 643 habitants durant l'année
qui s 'achève, ce qui représente une diminution
de 4 pour m/7/e en chiffre rond. Durant l'année
1977, il en avait perdu 1784, ce qui représentait
alors un pour cent. Autrement dit, l'hémorragie
démographique a tendance à faiblir. En 1976, la
population du canton avait baissé de 3122 habi-
tants, ce qui représentait près de 2 pour cent
(1,88% exactement).

En chiffres absolus, c'est le district du Val-
de-Travers qui accuse la plus forte dépopulation
avec -2,4 pour cent, suivi du Locle avec -1,2
pour cent. Le district de La Chaux-de-Fonds a vu
baisser sa population de 7 pour mille et celui de
Neuchâtel de 5 pour mille, mais la ville de La
Chaux-de-Fonds ne perd que 7 pour mille de ses
habitants, tandis que Neuchâtel en a vu partir
9,6 pour mille.

A l'opposé, le district du Val-de-Ruz est le
champion de l'augmentation avec 1,1 pour cent.

suivi, plus timidement, de celui de Boudry avec
9,8 pour mille.

DE MOINS EN MOINS
DE RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

Les étrangers sont de moins en moins nom-
breux dans le canton : ils étaient 29.664 il y a une
année, ils ne sont plus que 28.379, soit 1285
(4,3%) de moins. Quant aux Neuchâtelois, ils
sont en augmentation de 143 (+2,6%,) et les
Confédérés de 499 (6,4 %,).

1976 1977 1978 +/-

District Neuchâtel

Neuchâtel 36.624 35.010 34.671 - 339
Hauterive 2.568 2.560 2.609 j + 49
Saint-Biaise 2.716 2.725 2.773 + 48
Marin-Epagnier 2.992 2.990 2.978 - 12
Thielle-Wavre 377 377 393 + 16
Cornaux 1.108 1.176 1.158 - 18
Cressier 1.584 1.602 1.558 - 44
Enges 151 143 142 - 1
Le Landeron 3.306 3.240 3.306 + 66
Lignières 556 560 538' - 22

Totaux 50.982 50.383 50.126 - 257

District de Boudry

Boudry 4.001 4.004 4.118 +114
Cortaillod 3.619 3.588 3.591 + 3
Colombier 4.128 4.067 4.112 + 45
Auvernier 1.451 1.452 1.481 + 29
Peseux 5.482 5.414 5.332 - 82
Corcelles-Cormondrèche.. 3.212 3.142 3.147 + 5
Bôle 1.551 1.517 1.539 i + 22
Rochefort 638 646 658 + 1 2
Brot-Dessous 124 133 124 - 9
Bevaix 2.401 2.407 2.513 + 106
Gorgier 1.374 1.349 1.381 + 32
Saint-Aubin-Sauges 2.006 1.993 2.008 + 15
Fresens 125 136 144 + 8
Montalchez 140 142 143 + 1
Vaumarcus 143 164 160 - 4

Totaux 30.395 30.154 30.451 + 297

District du Val-de-Travers

Môtiers 786 761 760 1
Couvet 3.070 2.971 2.843 -128
Travers 1.260 1.223 1.201 - 22
Noiraigue 421 440 427 - 13
Boveresse 328 320 316 - 4
Fleurier 3.895 3.806 3.726 - 80
Buttes 656 651 627 - 24
La Côte 523 520 523 + 3
Saint-Sulpice 505 509 530 + 21
Les Verrières 829 845 809 - 36
Les Bayards ...'. . . 353 343 330 - 13

Totaux 12.626 
~
A 12.389 12.092 -297

District du Val-de-Ruz

Cernier 
Chézard-Saint-Martin 
Dombresson 
Villiers 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules 
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys 
Boudevilliers 
Valangin 
Coffrane 
LesGeneveys-sur-Cof 
Montmollin 

Totaux 

District du Locle

Le Locle 
Les Brenets 
Cerneux-Péquignot 
La Brévine 
La Chaux-du-Milieu 
Les Ponts-de-Martel 
Brot-Plamboz 

Totaux 

District La Chx-de-Fds

La Chx-de-Fds 
Les Planchettes 
LaSagne 

Totaux 

Récapitulation
des districts

Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Totaux 

1.693 1.703 1.736 + 33
1.095 1.135 1.148 + 13
1.028 989 987 - 2
212 216 227 + 11
208 ! 206 213 + 7
523 547 563 + 1 6
394 409 421 + 1 2
584 578 565 - 13
60 62 61 - 1

1.464 1.448 1.433 - 15
622 657 671 + 14
451 451 461 + 10
391 392 394 + 2
428 430 436 + 6

1.288 1.297 1.314 + 17
301 302 310 + 8

10.742 10.822 10.940 +118

13.276 13.067 12.880 -187
1.194 1.188 1.161 - 27
331 321 319 - 2
729 728 727 - 1
362 375 389 + 14

1.296 1.285 1.262 - 23
259 256 264 + 8

17.447 17.220 17.002 -218

39.395 38.830 38.547 -283
205 207 202 - 5
954 957 959 + 2

40.554 39.994 39.708 -286

50.982 50.383 50.126 -257
30.395 30.154 30.451 + 297
12.626 12.389 12.092 -297
10.742 10.882 10.940 +118
17.447 17.220 17.002 -218
40.554 39.994 39.708 -286

162.746 160.962 160.319 -643

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION 

D'autres informations
régionales

page 23

Augmentation
du chômage

• ENTRE octobre 1977 et octobre
1978, le nombre des chômeurs a
augmenté de 17% à Besançon. C'est
sensiblement d'ailleurs le même pour-
centage que celui du département du
Doubs. On note à ce propos que peu de
licenciements collectifs entrent en ligne
de compte au cours de cette année :
moins de deux cents au total (société de
travaux publics L'Héritier et imprimerie
Gerst). On a encore remarqué à l'Agen-
ce nationale de l'emploi de Besançon
que 20% environ des demandes
d'emploi en 1978 émanent de person-
nes qui veulent changer de travail.

Besançon,
ville jum elle
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Pour Terre des hommes
• LA récente vente de Noël de Terre

des hommes, organisée en ville, a
atteint la recette de 3151 fr. 80. Par sa
participation modeste ou plus impor-
tante, chaque acheteur a apporté sa
contribution aux secours déployés par
Terre des hommes pour atténuer la
détresse d'innombrables enfants.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

If

La chancellerie d'Etat communique que lors
de sa séance du 8 décembre, le Conseil d'Etat
a nommé :

M. Jean-Samuel Margot aux fonctions de
chef-technicien à l'Institut de physique de
l'Université ; M. Marc Humbert aux fonctions
de délégué au service de la statistique scolai-
re ; M. Georges Beuret aux fonctions de gref-
fier au tribunal du district du Locle ; M. Fran-
cis Bianconcini aux fonctions de chef-adjoint
au Service cantonal des automobiles ; Mlle

Chantai Voisard aux fonctions de psycholo-
gue à l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle du Locle ;

Mme Marlène Leuba aux fonctions de
deuxième secrétaire au département des tra-
vaux publics ; M. Jean Maegerli aux fonc-
tions d'inspecteur au service de la protection
civile; M. François-Xavier Jobin aux fonc-
tions de chef de section militaire à La Chaux-
de-Fonds ; M. Daniel Conus aux fonctions de
technicien â l'Observatoire cantonal ; M. Jac-
ques Oulevay aux fonctions de technicien à
l'Observatoire cantonal ; M. Pierre Strauven
aux fonctions d'inspecteur-adjoint au service
de la protection civile ; M. Rémy Pheulpin
aux fonctions de préposé au Service des im-
pôts arriérés au Bureau de recettes de l'Etat ;
M. Denis Zaugg aux fonctions de préposé-
adjoint à la gérance des immeubles de l'Etat.

Nominations

uans sa séance au 13 aecemore, ie _onseii
d'Etat a nommé, avec effet au 1er janvier
1979 : au commandement du dét. pol. aux.
51, le capitaine Jean-Louis Isler, né en 1937,
domicilié à Auvernier ; au commandement de
la cp. Id. fus. IV/227, le capitaine Jean-Paul
Vorpe, né en 1944, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; au commandement ad intérim du bat.
fus. 226, le capitaine Charles Girard, né en
1936, domicilié au Landeron ; au commande-
ment ad intérim de la cp. fus. II/227, le pre-
mier-lieutenant Dominique Ayer, né en 1944,
domicilié à Savagnier;

au commandement ad intérim du dét. pol.
aux. 52, le premier-lieutenant Rudolf Schnei-
der, né en 1933, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; au commandement ad intérim de la
cp. Id. fus. IV/226, le premier-lieutenant
Claude-Alain Blandenier, né en 1945, domici-
lié à Fehraltorf (ZH) ; au commandement ad
intérim de la cp. Id. fus. 11/226, le premier-
lieutenant Laurent Cart , né en 1941, domicilié
â Bernex (GE) ; au commandement ad inté-
rim de la cp. fus. IV/225, le premier-lieute-
nant Yves Neuhaus, né en 1945, domicilié à
Savagnier.

Il a également nommé, avec entrée en
fonction immédiate, le lieutenant Philippe
Stalder, domicilié à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de membre de la commission de tir 3.

Nominations militaires
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CONCOURS
»! D'IDÉES

En accord avec les communes intéressées,
LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

ouvre un concours d'idées pour:

l'aménagement des zones
de constructions basses,
dites «zones rouges», de
la Vue-des-Alpes et de la

Montagne-de-Cernier.
Il s'agit d'un concours public d'idées selon
les articles 5 et 9 du règlement 152 de la SIA.
Ce concours est ouvert à tous les architectes
inscrits dans cette catégorie professionnelle
au Registre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs.
Date limite d'inscription : 31 janvier 1979.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus
au Service cantonal des améliorations
foncières et de l'aménagement du territoire,
â Neuchâtel, rue du Château 19. Tél. (038)
22 36 44. 119678-z

\lveà txcch&L-
" La Beauté par les Plantes

Offre exceptionnelle pour jeune femme dynamique, très intéressée par les
cosmétiques I

DIRECTRICE/GÉRANTE
à Neuchâtel.

Yves Rocher (Suisse) SA cherche une directrice pour son futur magasin
très bien situé, qui comportera : parfumerie - salon de beauté - cours de
maquillage.

Pour cette situation exceptionnelle nous cherchons une personne ayant de
l'initiative, une grande facilité de contacts et si possible habitant à Neuchâtel
ou environs. Expérience confirmée dans la vente des cosmétiques appréciée.

Veuillez nous contacter par téléphone ou lettre à l'adresse suivante:

Laboratoires de Cosmétologie YVES ROCHER (SUISSE) SA
Direction des Magasins,
Widenholzst rasse 6, 8304 Wallisellen.
Tél. (01 ) 833 00 51. 120062-O

I 

Nous souhaitons engager pour nos laboratoires de recherche biologique
situés à Orbe (VD) un (e) jeune

BIOLOGISTE
Cette personne participera à nos recherches. Nous lui confierons en particu-
lier des études sur les animaux de laboratoires dans le domaine de la pharma-
cologie. Il s'agit d'un poste de travail présentant une grande indépendance.

Le titulaire devra être au bénéfice d'une formation universitaire avec licence
et montrer un intérêt marqué pour le travail avec les animaux.

Les personnes intéressées obtiendront des renseignements complémentai-
res ou une formule de candidature en téléphonant è M. J. T. Langer, tél. (024)
41 12 81, interne 286. Les offres écrites peuvent lui être adressées à la

SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE TECHNIQUE _______________
POUR PRODUITS NESTLÉ SA ________________________ 8___HHPLaboratoire industriel ______________É______PB_ î̂___ !!^il_^̂ ^_S1350 Orbe _______M I J T___L_^ 1 f __ "

__
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i FAN-L'EXPRESS \
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038 ) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bu reaux peuven t être attein ts par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanch e au vendredi soi r, de 18 h à 24 h.
La rédact ion répond ensuite aux appel s jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bu reau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doiven t parvenir à notre bu reau le vendredi

1 jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heu res, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heu res, nous n'acceptons plu s que les avis ta rdifs et les

réclames urgentes.

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

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois ;
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

Pour l'étran ger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer
PESEUX
pour date à
convenir

3V_ pièces
ensoleillé
et tranquihe.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

119990-G

^p Charmettes
36-38

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

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel'Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, _,
tél. (021) 20 56 01. \<£E£P

A louer, région Col-des-Roches, sur route principale:

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec locaux annexes pouvant être utilisés commi
kiosque, épicerie, etc.

Loyer: Fr. 4000.— par an, sans les charges.

Entrée en jouissance : 1" janvier 1979, ou à convenir.

Faire offres avec références à B. SOLIER, directeur
régional TOTAL (Suisse) S.A., région ouest
144, rte de Vernier,
1214 VERNIER GENÈVE. 119595-C

A louer dès le 1" avril 1979
« aux Verrières » sur route principale

STATION-SERVICE
(self-service)

avec café, kiosque et atelier.
Appartement à disposition. Pour
couple dynamique et commerçant.
Veuillez svp. demander le bulletin
d'inscription. _^k

Aral (Suisse) S.A., 4002 Bâle.
Tél. (061) 22 77 00 Interne 57.

120059-G

Home pour personnes âgées cherche

DAME
pour assurer présence de nuit.
Conviendrait à mère de famille ayant
le bon vieux sens commun.

Tél. 42 41 0]. 120010-0

Institution sociale
cherche pour le 1" février 1979 ou à
convenir jeune

collaborateur
ayant le sens des responsabilités et
de collaboration, pour l'encadrement
des pensionnaires et le service de
maintenance.

Ça vous tente?
Faire offres manuscrites i :
LE DEVENS
Armée du Salut, CP. 104
2024 Saint-Aubin (NE). 119744-0

En suite de démission pour raisor
d'âge, le poste de

gérante de la Grappilleuse
Neubourg 23, Neuchâtel

est à repourvoir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae ainsi que renseignements
complémentaires éventuels désirés
à
Madame Roger Robert, présidente,
av. du Mail 8, 2000 Neuchâtel.

119812-0

Fabrique de cadrans

cherche

1 facetteuse
sur machine POSALUX

Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038)51 44 42 ou 41. 12006S- 0

Nous cherchons

UN AGRO-MÊCANICIEN
QUALIFIÉ

Entrée : immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux.

J. DUCRET MATHOD S.A. -
1438 MATHOD

Faire offres écrites. 120061 0

INTERBIÈRES S.A.
Prébarreau 15, 2004 Neuchâtel
Tél. 24 33 70 ou 24 36 10

cherche
pour son administrateur,

à louer ou en
location-vente

. ou éventuellement à acheter
villa ou appartement

de 7 à 8 pièces + dépendances, à
Neuchâtel ou aux environs immé-
diats. 120048-h

A louer
à NEUCHÂTEL
pour le
24 janvier 1979,
dans un immeuble
raccordé à
Vidéo 2000

appartement
de 4 pièces
Loyer modéré.

Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

119991-G

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

1 pièce
cuisine,
doucheW.-C.
Loyer mensuel
Fr. 248.—,
charges comprises.

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
TÂI ?_ _? _0 iiQ,tai _n

A louer

local-magasin
avec rôduit-rez-de-chaus-
sèe.
Libre tout de suite.
Situation excellente près
centre d'achats.
Surface env. 35 m1.
Sis au Clos-de-Serrières
à Neuchâtel.

Téléphoner au (061)
41 78 50, interne 40.

120060-G

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Couvet
tout de suite ou pour date à convenir:

appartement de 2 pièces
confort, cuisine agencée.
Emplacement ensoleillé dans zone
de verdure.
Garage à disposition.

Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92

G
CCAP 120047-G

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

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

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

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

Pour visiter: tél. (038) 51 10 89.
IMMOTEST S.A., BIENNE,
tél. (032) 22 50 24. 117444 G

A louer. Tertres 2, Marin

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains.

Renseignements:
Michel Turin S.A.
2074 Marin .
Tél. 33 20 65. 118995-G

A louer dans belle situation
à Dombresson

appartement de 4 pièces
loyer mensuel Fr. 305. 1- charges.
Pour visiter: tél. (038) 53 31 52

à Cernier

appartements de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 350.— + charges

studios meublés ou non
loyer mensuel Fr. 230.—/Fr. 180.—
+ charges.

Pour visiter: tél. (038) 53 25 66
Pour traiter
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. 119865-G

IA 

louer, à Boudry, tout de suite ou
pour date à convenir '•-

studio meublé
avec garage

Location charges comprises,
Fr. 250.—.

Tél. 42 37 55. ngoos-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Pierre-à-Mazel

APPARTEMENTS
de 2 et 2 Vz pièces

tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 400.—
+ charges. 120050-G

Le Landeron, Petite-Thielle 8,
à louer pour le 1°' avril 1979

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

Pour visiter: Tél. (038) 51 34 24.

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

A louer pour le
1" février à Marin

magnifique
appartement
de 3 pièces, tout
confort, bus à
proximité,
Fr. 520.—, charges
comprises.

Tél. 24 17 24 ou
33 67 10. 119743-G

Joli
studio
meublé, tout
confort, à demoi-;
selle. Fr. 335.-.
Louis-Favre 6.

Tél. 25 41 32.116683-G

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé.
Cuisine agencée.
Fr. 290.— charges comprises.

Faire offres par téléphone 25 86 54
pendant les heures de bureau.

119644-G

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

? APPARTEMENTS %
X A louer tout de suite ou pour date à *
+ convenir, loyer mensuel charges non ?
? comprises ?

? BOUDRY ?

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

X COLOMBIER *
? studios Fr. 150.— ?

X 2 pièces Fr. 288.— X
« 4 pièces Fr. 524.— ?
? ?
X NEUCHÂTEL t
? Bel Air 6 X
J 3 pièces Fr. 262.— »

X Chemin de la Caille 78 «
? 2 pièces Fr. 371.— ?
? Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces Fr. 347.— ?

? Grise-Pierre 26 ?

X 2 pièces Fr. 324.— X

X Vignolants 23 *
? 3 % pièces Fr. 410.— ?
? ?
X Fiduciaire Leuba & Schwarz *
? Fbg de l'Hôpital 13 ?
? 2001 Neuchâtel ?

X Tél. (038) 25 76 71. HSSM- G %
$??????????????????????? *

A louer tout de suite ou pour date à
convenir)

!..

beaux studios,
meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. iiasss-G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Monruz

appartement de 4 pièces
avec confort . Balcon.

Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.
119979- G

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,
CERNIER, rue de Chasserai 6,

bel appartement de 3 pièces
avec grand salon, tout confort, cuisi-
ne agencée. Loyer mensuel, charges
comprises: Fr. 430.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. ii9387-G

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

splendide
2Vz pièces

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

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 119406 G

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

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

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

118914-G

A louer à La Neuveville tout de suite I
ou pour date à convenir m

STUDIO I
'avec cuisinette, bains, W.-C. fj
Fr. 199.— + charges. |i

TéM038) 5M9
5̂ ^̂ ^̂ Jp__^—¦_^_¦_¦

_^—_^—^—^—^_^B

A louer tout de suite, ou pour date à
convenir, CORNAUX, rue du Vignoble

beaux appartements
de 1 et Z Vz pièces

tout confort.
Loyers mensuels, charges comprises :
Fr. 250.— et 390.—.
S'adresser i :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 119386-G

© NEUCHATEL
Saint-Nicolas 26

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

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

Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.

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

A louer à MARIN

BEL APPARTEMENT
de 3 !_ pièces, cave, loggia, ascen-
seur, box ou place de parc pour le
1" avril 1979.

Tél. 33 17 15. 119618-G

A vendre, résidence des Ruaux, Colombier,

appartement 5 Vz pièces
i grand salon (cheminée, balcon) 4 chambres,
,* cuisine, 2 salles d'eau (douche + baignoire).

Garage. Cave. Buanderie. Verdure et place de
f;. jeux. Piscine chauffée.
i Situation privilégiée : vue sur lac et Alpes.
ï Ecoles, routes, tram, trains.
;. Nombreux magasins. Tranquillité.

* Tél. (038) 41 10 68 (heures repas). 119858 1

-______^________¦____¦___K3_-_-_-_----i__¦_____«-¦

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels

*( et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

JE CHERCHE, région Neuchâtel,
entre Saint-Biaise et Colombier,

BELLE MAISON ou VILLA
tout confort de 7-8 pièces

vue sur le lac, proche des communi-
cations.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
1470 Estavaye r-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 119952 1

SOS - URGENT
Qui vendra à particulier

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

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

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE \
comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3V> PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 119117 1

A vendre ou a louer

HÔTEL-RESTAURANT
dans le Jura bernois.
Situation idéale, tranquillité, très
ensoleillée. Date d'entrée en jouis-
sance à convenir.
Veuillez svp faire offres sous chiffres
H 354 344 Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 120066-1

A enlever rapidement

un hangar
dim. 20 m x 8 m, à prix avantageux.

Scierie des Eplatures S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 03 03. 120021-1



_-_ A •_-_ _-'« _-_ s 's * • ¦ _-_ A _- /ri _-- ._-* A -m M- Veuillez m'envoyer votre

BARCO - le téléviseur couleur PAL/SECAM ^^.______ B,_, Talon SSÏ\  ̂sur

par excellence pour la Suisse romande! B ~~~ """j lKffl *s__ -
10 caractéristiques qui expliquent sa supériorité: »j _ f̂i3 lk fi 8 H 

Ruo: 

• Système PAL/SECAM multi- • Technique 100% modulaire Faites-vous démontrer les multiples avantages IH ̂ _pM^»<̂ k H 9 ' ffl NPA et localité: 

• SS^ Ï̂ÏÏÏ*. IJ^r̂ JC.
0
^™. SÎS^  ̂ l^wSwV ll l 

A adresser è la représentation^érale:

_r_aar càb,e (Tuner •srde 20"s -rTsdde^^r
direc ,ement 
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Le jouet de l'enfant. Le hobby du papa
s'achète chez le spécialiste et agent officiel

BABY-HALL
PESEUX

Le choix qui dit mieux !
Le prix qui dit moins!

119137-A

LA FONCIÈRE
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr 266.000.000.—

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:
dU COUpOn Semestriel N° 49 Banque Vaudoise de Crédit. Lausanne
#___ c |A 01 / .ôromhro 1 Q7J? Banque Cantonale Vaudoise, Lausanneutîb ie o i uecemure iu/o Crédit Fonci_ r Vaudois Lausanne

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
;.{; Banque Cantonale du Valais, Sion

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Certificats de Banque Hypothécaire du canton de Genève, Genève

1 part 2 part Banque Leu AG, Zurich
3 Montant brut Fr. 20.— Fr. 40.— Banque Galland & Cie SA, Lausanne

Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
dont à déduire : Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurich
-impôt anticipé Solothurner Handelsbank, Soleure
,f

/o 
-r̂ rr E ' oc Banca Solari & Blum SA, Lugano

Mon,ant net f-J2= E-î _Z Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Bank Hausser & Cie AG, Bâle

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Saint-Gall
demander l'imputation ou le remboursement de Luzerner Landbank AG, Lucerne
l'impôt anticipé. Société Bancaire Barclays (Suisse) SA, Genève
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
lequel la Suisse a conclu un accord de double impos(- Banque Privée SA, Genève
tion pourront demander le remboursement de l'impôt Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
anticipé dans le cadre et les conditions de ces conven- Investissements Fonciers SA, Lausanne
tions.

\ Banque dépositaire: Direction

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS SA
Lausanne 2, chemin de la Jollette, Lausanne

119402-A
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Aujourd'hui dès 14 h

OUVERTURE
de l'institut de beauté
centre PARAPACK et Clarins

Rue du Trésor 9 - Neuchâtel
Madame Armandina BRANCO - Tél. 24 05 24

I HEURES D'OUVERTURE .

Tous les jours de 8 h à 19 h 
<sans interruption i _s

Samedi fermeture hebdomadaire So
' f CM

Grand choix de
CADEAUX de fin d'année

Voyez nos vitrines et
expositions intérieures

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

dans notre gamme étendue de
COSMÉTIQUES, PARFUMERIE et PARAPHARMACIE

Service à domicile - Ferma le lundi malin
118549-A

DÉMÉNAGEMEN TS

y/ i  yfi; ¦v Jsk v * v ,- *

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE <
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF |
0 (038) 25 31 55 Ç5 (038) 3317 20 S

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
â céder avec gros [
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch [
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès 5
Fr. 30.— par mois jg
Réparation 5
toutes marques. ""

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039131 15 90
Tél. (021)36 52 12



De notre correspondant:
Prenez le canton de Neuchâtel, ses vallées intermédiaires, ses crêtes du Jura,

son bord du lac. Pays attachant pour ceux qui y vivent ou l'approchent, mais pays
assez difficile du point de vue touristique. Parce que situé au milieu des deux
extrêmes : ni la canicule de la Méditerranée, ni la neige tenace des Alpes.

Il nous aura fallu quelque temps pour qu'on accepte cette évidence et que l'on
se tourne vers d'autres débouchés. Aujourd'hui, quelques rails ont été posées et
le train, lentement, s'ébranle.

balbutiements font place à l'expérience.
L'hôtellerie, qui contrairement à d'autres
régions, ne précède pas le mouvement,
semble maintenant prête à jouer le jeu. On
s 'achemine donc vers un concept différent
qui, tablant sur les saisons, prône l'autom-
ne du Haut-Jura et son ensoleillement
exceptionnel ; l 'hiver du ski de fond et de
randonnée; le printemps plutôt pluvieux
mais propice à la culture; l 'été des baigna-
des.

Dans ce concert, le ski de fond et de
randonnée a plus que jamais un rôle à tenir.
Car c'est indiscutablement là que notre
petit pays est le mieux armé. Nous en
voulons pour preuve les longues cohortes
de sportifs qui, jour après jour, week-end
après week-end, parcourent les pistes
jalonnées. Avec plus ou moins de
bonheur... au chapitre de la technique, mais
avec enthousiasme!

UN NOUVEAU-NÉ DE TAILLE
Le 10 janvier de cette année naissait à La

Vue-des-Alpes, sous le patronage du
conseiller d'Etat André Brandt, l'Associa-
tion neuchâteloise des skieurs de fond et de
randonnée. Une association qui à ce jour
compte plus de 2000 membres et dont
l'objectif premier est de coordonner les
efforts réalisés un peu partout par les
centres nordiques ou privés.

A l'occasion d'une conférence de presse
tenue récemment à Tête-de-Ran, l'un des

Des pistes minutieusement préparées. (Avipress Schneider)

responsables M. Leuba, par ailleurs direc-
teur de l'Office neuchâtelois du tourisme, a
fait le point de ces quelques mois d'activité.
Mais il s 'agissait surtout de prendre livrai-
son de cinq machines - dont une a été
acquise par la Ville du Locle - destinées à
tracer les pistes. Et qui par la suite furent
distribuées aux quatre coins du canton.

Tour à tour, MM. Villemin, chef technique
de l'association, et Ducommun, ainsi que le
représentant de la maison qui fabrique ces
véhicules ont fourni maintes explications.

CHACUN SA MA CHINE !

La répartition s'est faite ainsi: une
machine à Tête-de-Ran pour la région,
jusqu 'au bord de la vallée de La Sagne, et
les crêtes du Val-de-Ruz; une deuxième aux
Ponts-de-Martel pour la vallée, le Commu-
nal de La Sagne et La Tourne; une troisiè-
me (appartenant à la Ville du Locle), pour le
secteur de la ferme modèle, les Monts du
Locle, la Grande-Joux, Sommarteljusqu'au
Cachot et les Entre-deux-Monts; une autre
à La Brévine pour les Carnets, Bémont, La
Brévine, Le Cachot et Le Cerneux-Péqui-
gnot. Enfin la dernière à Couvet pour le
Creux-du- Van jusqu 'au Nord vaudois. Ainsi
sera réalisé cet axe de la Transjurane:
350 km de pistes balisées dont 250 environ
ouverts par les traceuses, le solde relevant
du n ski sauvage».

Coût de l'opération: 250.000 fr. dont
50.000 à charge du Locle. Le reste sera

financé à raison d'un tiers par l'association
et le service cantonal des sports, un autre
tiers de fonds propres et le solde par un
amortissement (intérêt et charge) sur cinq
ans, soit quelque 35.000 fr. l'an. Il est clair
que, pour tenir ses engagements, l'associa-
tion devra pouvoir compter sur le concours
des skieurs (cotisation, achat d'autocollant,
etc.). L'Offic e neuchâtelois du tourisme se
chargera de donner tous les renseigne-
ments nécessaires.

Les nouvelles machines sont conçues
pour tirer deux tracés, sur une largeur de
deux mètres. A raison de 10 à 12 km à
l'heure, on estime à une demi-journée le
temps nécessaire pour que l'ensemble des
pistes soit praticable.

Un souhait, enfin, devant tant de bonnes
volontés au service de ce canton : que les
propriétaires de chiens, les cavaliers
respectent ces tracés. Seule la compréhen-
sion de chacun permettra d'éviter certains
abus regrettables... et parfaitement inutiles.

DU NOUVEAU

Hier matin, à La Vue-des-Alpes, nouvelle
conférence de presse convoquée cette fois
par l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds. Conférence de presse à multiples
volets puisque l'on y parla du centre de ski
de La Vue-des-Alpes (coupe des jeunes Per-
rier, 4"'" slalom parallèle international,
concours, etc.); du ski-club La Chaux-de-
Fonds qui fêtera ses 75 ans et organisera
les championnats suisses OJ nordique; et
de diverses nouveautés intervenant dans la
région. Ces chapitres feront l'objet de
plusieurs articles.

Dans le cadre du fond, relevons en bref
cinq points :
- Piste de 9 km faite par l'Association de

développement des Planchettes (ferme
modèle, l'Escarpineau, dessus du village
des Planchettes via le Gros-Crêt).
- Piste de 6 km, assumée par les Amis du

ski de fond des Brenets et la société de
développement de ce village (des Brenets
jusqu 'à la ferm e modèle).
- Piste de 4 km (château des Monts

jusqu 'à la ferme modèle) ouverte par les
travaux publics du Locle.
- Achat par Le Locle d'une dameuse de

pistes. En activité des Entre-deux-Monts
jusqu 'à La Chaux-du-Milieu.
- Mise en acti vité d'une machine, trans-

formée par l'Office des sports de La
Chaux-de-Fonds, sur le secteur Puillerel -
Valanvron.

Reste à souhaiter un hiver propice, et qui
viendrait recompenser les efforts de tous
ceux qui veulent donner ses lettres de
noblesse au ski de fond et de randonnée. Le
canton est paré, écrivions-nous il y a quel-
ques jours. On s 'en rendra compte sous
peu ! Ph. N.

Ski de fond et de randonnée dans le canton:
hier un pari, aujourd'hui une organisation Mais le nombre de décès joue un rôle prépondérant

PoDulation : une baisse He 2R3 habitants

De notre correspondant :
Le recensement arrêté au 15 décembre,

en ce qui concerne la ville de La Chaux-de-
Fonds, est aujourd'hui connu. Nous aurons
l'occasion d'y revenir plus en détail, la
statistique appelant maints commentaires.
Car, en effet , tous les secteurs de l'écono-
mie, peut s'en faut , n'ont pas subi les
mêmes répercussions liées à la crise. Une
première constatation se dégage. La popu-
lation a diminué de 283 unités par rapport à
1977. Mais le nombre de décès surpasse de
94 celui des naissances.

Comme le relève par ailleurs un commu-
niqué du Conseil communal à l'appui de ces
résultats, la ville compte 38.547 habitants
soit 20.308 femmes (53%) et 18.239 hom-
mes (47%). On constate ainsi une améliora-
tion relative, puisque les pertes de popula-
tion avaient été respectivement de
981 habitants en 1976, et de 565 en 1977.

En ce qui concerne le mouvement migra-
toire, on a compté en 1978, 1951 arrivées
(plus 131 par rapport à 1977) et
2140 départs (moins 144 par rapport à
1977), ce qui peut être considéré comme
réjouissant. Si l'on considère la situation
mois par mois, poursuit l'exécutif, cinq
mois présentent un solde positif en 1978,
contre deux en 1977. En revanche, l'évolu-
tion du 1e'septembre au 15 décembre 1978
fait apparaître un déficit de 162 personnes
contre 104seulementen 1977. Cequitend à
démontrer que la situation économique

que I on connait actuellement exerce un
effet très négatif sur la population.

Il est intéressant en outre de relever que
17 (+ 3) étrangères sont devenues Suisses-
ses par mariage , et que 248 étrangers
[+ 182) ont acquis la nationalité suisse.
Enfin, mentionnons que la ville compte
14.857 célibataires, 19.031 personnes
mariées, 2841 veufs et veuves et
1818 divorcés une forte baisse des person-
nes mariées (moins 225) et célibataires
(moins 105), mais une hausse notoire des
divorcées (plus 50).

CONFESSION

Dans les confessions, la répartition entre
protestants et catholiques romains est
assez stable : 53% d'un côté contre 41% de
l'autre. Un pour cent de la population est
catholique chrétienne, un pour cent Israéli-
te, 1,5% « divers » et 2,50 sans confession ;
21,4% des partants ont justifié leur décision
pour une question de salaire et de meilleure
situation; 34,9% (le plus fort pourcentage)
pour des raisons de famille; 2,7% pour un
manque de travail (ce qui est relativement

peu élevé et en somme réjouissant) ; 0,3%
pour les impôts trop élevés, et plus de 10%
pour des motifs divers (apprendre une
autre langue, voyages). Nous reparlerons
des autres pour cent restant.

L'horlogerie enfin: un remodelage des
structures s'est traduit par la fermeture de
différentes succursales de fabriques et la
perte de plus de 300 emplois. Mais cette
perte a été compensée dans une large
mesure par des augmentations de places
dans d'autres groupes professionnels. En
effet , si l'horlogerie n'occupe plus que
7307 personnes contre 11.108 en 1976, le
nombre total de personnes actives est de
20.598, soit en augmentation de 130. Le
creux de la vague semble bien être passé,
puisque depuis 1975 la situation a évolué
ainsi : 1975, diminution de 2257 personnes
actives. 1976, moins 721; 1977, plus 694 ;
1978, plus 130.

Soulignons pour conclure que 2780 per-
sonnes viennent de l'extérieur (dont un mil-
lier du Locle et des environs). Les 22% des
emplois sont tenus par des étrangers ; peti-
te baisse, enfin, des travailleurs à domicile :
649 (moins 81). Ph. N.

La Brévine : budget 1979 adopté
LE LOCLE

De notre correspondant :
Le Conseil général de La Brévine, réuni

récemment en assemblée ordinaire, a
accepté le budget 1979 tel qu'il lui était
présenté, sans opposition et sans grands
commentaires. Ce budget se présente
comme suit, dans les grandes lignes :

• Revenus communaux : intérêts actifs :
9000 fr. ; immeubles productifs : 33.400 fr. ;
forêts : 10.400 fr. ; impôts : 476.000 fr. ;
taxes : 49.500 fr. ; recettes diverses :
38.100 fr. ; service des eaux : 5200 fr. ; élec-
tricité : 30.000 fr., soit au total :
651.600 francs.
• Charges communales: intérêts pas-

sifs : 21.450 fr. ; administration:
110.900 fr. ; hygiène publique: 73.000 fr. ;
instruction publique: 261.750 fr. ; sports et
loisirs : 5500 fr. ; travaux publics :
84.500 fr. ; police : 9080 fr. ; œuvres socia-
les : 63.710 fr. ; dépenses diverses :
21.400 fr. ; soit un total de 650,750 francs.
On enregistre ainsi un boni présumé de
850 francs.

Le législatif a ensuite accepté à l'unanimi-
té un arrêté modifiant le règlement de poli-
ce à l'article 99. Cet article fixe de nouvelles
dimensions maximales pour les tombes et
monuments dans le cimetière.
• «Divers»: le Conseil communal

annonça qu'il envisageait pour l'année pro-

chaine la création d'un trottoir dans le vira-
ge dangereux du carrefour des routes
menant aux Taillères et au Locle ; carrefour
situé au centre du village. L'exécutif
demanda un accord de principe afin de
pouvoir poursuivre l'étude de ce projet.
Après une discussion nourrie, le législatif
dans sa majorité sembla d'accord sur la
nécessité d'un tel ouvrage.

Après avoir répondu à quelques ques-
tions de détail, le président de commune
souhaita les vœux habituels de circonstan-
ce à cette période de l'année et la séance fut
levée.

NEUCHÂTEL m déc. i_ déc.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 485.— d
Gardy 64.— d 64.— d
Cortaillod 1650.— 1640.— d
Cossonay 1375.— d 1340.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 80.— d  80.—
Dubied bon 100.— o 80.— o
Ciment Portland 2475.— d 2475.— d
Interfood port 3720.— d 3750.— d
Interfood nom 780.— 740.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 440.-—d 450.— d
Hermès port 340.— d 340.— d
Hermès nom 128.— d  128.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1190.— 1185.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— d 840.— d
Editions Rencontre 925.— 950.—
Innovation 403.— 405.—
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 4250.— d 4300.—
Zyma 700.— d  B.5.— d

GENÈVE
Grand-Passage 408.— 401.—
Charmilles port 820.— 810.—
Physique port 170.— d  170.— d
Physique noni 110.— d 100.—
Astra —.08 —.07
Monte-Edison -—.31 d —.31
Olivetti priv 2.30 2.15
Fin. Paris Bas 80.50 79.50
Schlumberger 145.50 143.50
Allumettes B 24.— d 23.— d
Elektrolux B 40.75 d 39.50 d
SKFB 21.75d 21.50

BALE
Pirelli Internat 274.— d  274.—
Bâloise-Holding port. ... 465.— d 468.— d
Bâloise-Holding bon .... 570.— d  575.— d
Ciba-Geigy port 1070.— 1060.—
Ciba-Geigy nom 634.— 631.—
Ciba-Geigy bon 840.— 830.—
Sandoz port 3775.— 3760.—
Sandoz nom 1820.— 1825.—
Sandoz bon 444.— 443.—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 70000.—
Hoffmann-L.R . jce 64250.— 65000.—
Hoffmann-L.R. 1 1C 6500 — 6525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 762.— 765.—
Swissair port 790.— 789.—
UBS port 2970.— 2970.—
UBS nom 573.— 573.—
SBS port 335.— 335.—
SBS nom 277.— 278.—
SBS bon 295.— 295.—
Crédit suisse port 2140.— 2150.—
Crédit suisse nom 418.— 416.—
Bque hyp. com. port. ... 355.— 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1890.— 1885.—
Elektrowatt 1790 — 1795.—
Financière de presse .... 223.— 223.—
Holderbank port 490.— 494.—
Holderbank nom 455.— 453.— d
Inter-Pan port 45.— d 48.— d
Inter-Pan bon 2.80 2.70
Landis & Gyr 1015.— 1005.—
Landis & Gyr bon 101.— 100.50
Motor Colombus 710.— 700.—
Italo-Suisse 205.— 205.—
Œrlikon-Buhrle port 2560.— 2540.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 695.—
Réass. Zurich port 4570.— 4570.—
Réass. Zurich nom 3020— 3020 —
Winterthour ass. port. .. 2290.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 1710.— 1700.—
Zurich ass. port 11200.— 11200.—
Zurich ass. nom 9075.— 9100.—
Brown Boveri port 1650.— 1635.—
Saurer 1180.— 1200.—
Fischer 545.— 545.—
Jelmoli 1385.— 1380.—
Hero 2720.— 2725.—

Nestlé port 3090.— 3085.—
Nestlé nom 2245.— 2245.—

'Roco port 2300.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1065.— 1060.—
Alu Suisse nom 480.— 480.—
Sulzer nom 2490.— 2450.—
Sulzer bon 305.— 310.—
Von Roll 360.— 360.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.25 54.—
Am. Métal Climax 76.— 75.— d
Am.Tel & Tel 98.50 99.25
Béatrice Foods 37.50 d 37.—
Burroughs 115.50 115.50
Canadian Pacific 33.— 33.—
Caterp. Tractor 91.50 90.—
Chrysler 13.75 14.—
Coca-Cola 71.25 69 —
Control Data 53.75 53.25
Corning Glass Works ... 90.50 88.50
CPC Int 81.50 80.—
Dow Chemical 41.25 41.25
Du Pont 202.— 200.25
Eastman Kodak 96.75 95.25
EXXON 81.50 80.—
Firestone 20.— 19.75 d
Ford Motor Co 66.50 66.—
General Electric 76.— 76.—
General Foods 52.— 52.—
General Motors 91.25 90.—
General Tel. & Elec 46.25 46.50
Goodyear 26.— 25.—
Honeywell 108.50 106.—
IBM 450.— 442.—
Int. Nickel 24.25 24.25
Int. Paper 61.50 d 60.50
Int. Tel. & Tel 44.50 44.—
Kennecott 37.50 33.—
Litton 31.50 30.25
MMM 99.— 97.—
Mobil Oil 113.— 110.50
Monsanto 80.— 79.50
National Cash Register . 96.75 93.50
National Distillers 31.— 30.50
Philip Morris 113.50 111.—
Phillips Petroleum 48.50 48.75
Procter & Gamble 142.— 140.—
Sperry Rand 69.50 68.50
Texaco 38.50 38.—
Union Carbide 56.50 56.—
Uniroyal 8.50 8.25 d
US Steel 35.25 34.50
Warner-Lambert 38.50 37.25
Woolworth F.W 32.50 30.50
Xerox 84.75 83.25
AKZO 21.75 22.50
Anglo Gold I 35.— 36.—
Anglo Americ. I 7.20 7.20
Machines Bull 19.25 19.25
Italo-Argentina 177.— 175.—
De Beers I 10.25 10.50
General Shopping 340.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 11.75 d
Péchiney-U.-K 27.50 26.75
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 97.50 98.—
Sodec 8.80 d 8.60 d
Unilever 96.50 97.25
AEG 68.— 68.50 d
BASF 118.— 118.—
Degussa 219— 219.— d
Farben. Bayer 121.50 120.50
Hœchst. Farben 118.— 118.—
Mannesmann 154.50 156.—
RWE 160.— 161.50
Siemens 254.— 254.—
Thyssen-Hùtte 103.— 102.— d
Volkswagen 209.50 210.—

FRANCFORT
AEG 76.60 76.30
BASF 132.90 132.50
BMW 224.— 223.50
Daimler 320.50 319 —
Deutsche Bank 302.50 302.20
Dresdner Bank 244.— 243.50
Farben. Bayer 136.50 135.10
Hœchst. Farben 133.30 132.30
Karstadt 323.— 326.—
Kaufhof 242.— 245.80
Mannesmann 174.— 173.80
Siemens 284.30 284.50
Volkswagen 234.50 235.40

MILAN 18 déc. 19 déc.
Assic. Generali 35400.— 34500 —
Fiat 2731.— 2658.—
Finsider 132.— 130.—
Italcementi 22730.— 21900.—
Olivetti ord 965.— 947.—
Pirelli 1830.— 1803.—
Rinascente 57.— 54.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.50 74.10
AKZO 26.80 27.70
Amsterdam Rubber .... 64.— 67.—
Bols 68.10 70.80
Heineken 91.50 93.50
Hoogovens 32.20 32.40
KLM 113.— 117.—
Robec o 162.50 162.—

TOKYO
Canon 472.— 475.—
Fuji Photo 630.— 644.—
Fujitsu 386.— 389.—
Hitachi 258.— 258.—
Honda 494.— 494.—
Kirin Brew 470.— 469.—
Komatsu 386.— 380.—
Matsushita E. Ind 706.— 704.—
Sony 1500.— 1490.—
Sumi Bank 281.— 281 —
Takeda 530.— 537.—
Tokyo Marine 509.— 512.—
Toyota 894.— 892 —
PARIS
Air liquide 384.— 380.50
Aquitaine 525.— 527.—
Carrefour 2151.— 2158.—
Cim. Lafarge 248.80 248.—
Fin.Paris Bas 206.90 205.10
Fr. des Pétroles 138.90 139.—
L'Oréal 745.— 749.—
Machines Bull 50.50 50.30
Michelin 1185.— 1194.—
Péchiney-U.-K 70.10 71.—
Perrier 274.10 276.20
Peugeot 479.90 479.10
Rhône-Poulenc 115.— 115.10
Saint-Gobain 145.50 145.50
LONDRES
Anglo American 2.13 2.16
Brit. & Am. Tobacco 2.83 2.83
Brit. Petroleum 9.16 9.18
De Beers 2.66 2.63
Electr. & Musical 1.39 1.39
Impérial Chemical Ind. .. 3.65 3.64
Imp. Tobacco —.— —.84
RioTinto 2.29 2.28
Shell Transp 5.76 5.78

INDICES SUISSES
SBS général 301.40 300.90
CS général 247.70 247.40
BNS rend, oblig 3.03 3.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 28-18 28-78
Alumin. Americ 45-34 46-1 8
Am. Smelting 13-58 13-12
Am. Tel & Te l 60-3,8 60-1/2
Anaconda 21 21-1/2
Bœing 67-12 68-5.8
Bristol & Myers 32-7 8 32-14
Burroughs 70-1 8 70-78
Canadian Pacific 20-1/2 20-12
Caterp. Tractor 55 55-3/4
Chrysler 8-1/2 8-3/8
Coca-Cola 42-3 8 43-14
Colgate Palmolive 16-1.2 16-38
Control Data 32-3 8 32-3 4
CPCint 48-7,8 49-14
DowChemica l 25 25-1/2
Du Pont 121 121-12
Eastman Kodak 57-3 4 58-7/8
Ford Motors 40-14 40
General Electric 46-1 2 46-14
General Foods 31-3/4 31-34
General Motors 54-78 54-3'4
Gillette 25-1,8 25
Goodyear 15-5,8 15-5/8
Gulf Oil 24-18 24-1/8
IBM 270-1/8 281-7/8
Int. Nickel 14-7/8 14-3/4

Int. Paper 38-5 8 36-38
Int. Tel & Tel 26-7,8 27-1,8
Kennecott 19-3 4 20-1,8
Litton 18-1'4 18-5/8
Merck 62-1/2 63-1/2
Monsanto 48-38 48-3/4
Minnesota Mining 59-1,4 60
Mobil Oil 67-38 69-3/8
Natial Cash 56-12 58
Panam 6-1/2 7
Penn Central 16-14 15-5,8
Philip Morris 67-1,2 68-7 8
Polaroid 47-3 8 48-34
Procter Gamble 85-18 85-1/2
RCA 25 25-1/4
Royal Dutch 59 60
Std Oil Calf 46-1/2 46-1,2
EXXON 48-7,8 49-3,8
Texaco 23-1/2 23-5/8
TWA 16-7/8 17-7/8
Union Carbide 34-1/8 34-1/8
United Technologies 37 37-1/8
US Steel 21-1/2 21-1/2
Westingh. Elec 16-1/2 16-1/2
Woolworth 19 19-1/8
Xerox 50-1/2 51-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 787.51 789.85
chemins de fer 204.03 204.62
services publics 97.77 97.77
volume 32.900.000 26.060.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (10 3.20 3.50
USA(1 S) 1.60 1.70
Canada 11 Scan.) 1.34 1.44
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.— 12.40
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1900 —.2100
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 36.75 39.76

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 90.— 100,—
américaines (20 $) 470.— 600.—
Lingots (1 kg) 11325.— 11525.—

Cours des devises du 19 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6225 1.6525
Angleterre 3.27 3.35
£S 2.02 2.03
Allemagne 88.70 89.50
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.— 82.80
Italie est —.1940 —.2020
Suède 37.40 38.20
Danemark 31.40 32.20
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.46 3.66
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.3650 1.3950
Japon —.8400 —.8650

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 20.12.1978

plage 11400 achat 11300
base argent 335

BULLETIN BOURSIER

(c) A quelques jours d'intervalle, deux
actes de probité ont été signalés par le
poste de police du Locle. C'est tout
d'abord un homme qui a rapporté une
bourse contenant 320 fr., puis une pas-
sante qui a trouvé un porte-monnaie
avec 346 fr. dedans. Les heureux pro-
priétaires ont ainsi pu reprendre leurs
biens. Avec le sourire que l'on imagine.

Actes
de probité

l INFORMATIONS FINANCIÈRES |
Chronique des marchés
Fièvre sur l'or

Le dollar s'enfonce encore
Depuis la décision de l'OPEP , la demande de métal jaune s 'enfle vivement sur

tous les marchés. La recherche insistante de cette valeur refuge , devant la faiblesse de
la devise américaine, conduit à des hausses spectactdaires :

PRIX DE L'OR
EN DOLLARS L'ONCE, À LONDRES
vendredi 15.12.78 205
lundi 18.12.78 213 + i- dollars en 2 séances
mardi 19.12.78 220

EN FRANCS SUISSES LE LINGOT D'UN KILO, À ZURICH
0

ACHAT VENTE
vendredi 15.12.78 11.130 11.210
lundi 18.12.78 11.330 11.410 + 400 fr.  en 2 séances
mardi 19.12.78 11.530 11.610

La baisse du dolla r durant cette même période accentue la majoration de l 'or
exprimée dans cett e monnaie en regard de la progression enreg istré e en francs suisses.

A Zurich, le dollar a une nouvelle fois perdu du terrain en compagnie de la livre.
En revanche, les devises allemande, française et hollandaise se ressaisissent. -

LES ACTIONS S UISSES ont pu mettre un terme à leur mouvement de recul carac-
téristique de la veille. L'on note même des plus-values : Zurich assurances nom. + 25,
Saurer + 20, Hero + 15, Winterthour port , et nom. + 10 chacune ou Cré dit suisse port.
+ 10. Parmi les plus rares actions subissant des déchets boursiers, Sulzer nom. recule
de 40fr.

A Neuch âtel, Dubied rétrograde à 80. après s'être même échangée à 70 la veille à
Genève.

LES AUTRES PLACES EUROPÉENNES ont pu mettre un fre in à la baisse
émotionnelle de lundi.

TOKIO, qui avait subi des déchets boursiers importants lundi, parvient à majo rer
légèrement son indice durant la journée d'hier.

NEW-YORK, la plus éprouvée des principales bourses internationales, a rétrogra-
dé de 17 points à l'Indice Dow Jones avant de connaître une journée turbulante.

E. D. S.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h30 , «La ballade des

Dalton» (enfants admis).
Eden: 18 h 30, « Les infidèles » (20 ans).

20 h 30, «Last waltz» (16 ans).
Plaza: 20 h 30, «La mazurka du puceau»

(18 ans).
Scala: 20 h 45, «Pair et impair» (12 ans) .
ABC: 20 h 30, «Festival Buster Keaton ».
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire i les Collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps ».
Musée d'histoire natu relle: coquillages et

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

coréen de Paris.

Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
châteloise.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 a 17 h , batra-
ciens, reptiles et biotopes.

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

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

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

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Mutée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

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

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

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

CARNET DU JOUR

(c) Les derniers résultats des équipes
juniors du Hockey-club La Chaux-de-Fonds
sont connus: Inters : HCC - Le Locle 5-5 ;
HCC - Sierre 6-1 ; Novices A: HCC - Ajoie
9-1 ; Novices B: Le Locle - HCC renvoyé ;
Minis A: Ajoie - HCC 0-18; Minis B ; Neu-
châtel Sports - HCC 8-2.

Les prochains matches à la patinoire des
Mélèzes auront lieu aujourd'hui à 18 h:
Minis A - Fleurier; et dimanche à
12 heures : Minis A - Neuchâtel Sports.

Etat civil
(11 décembre)

Promesses de mariage : Perregaux-Dielf ,
Daniel Denis et Membrez , Patricia ; Claude ,
Daniel et Hàmmerli , Silvia.

Décès : Castellani , née Brùny, Emilie, née le
6 août 1893, épouse de Castellani , Elvezio
Francesco ; Biedermann , née Calame, Angèle
Irma, née le 2 novembre 1894, veuve de
Biedermann , Jules Albert ; Guyot , née Pedret-
ti, née le 5 novembre 1902, veuve de Guyot ,
Marcel ; Grandjean - Perrenoud - Confesse,
Jenny, née le _3 septembre 1902, célibataire ;
Schwald , Armand Marcel , né le 19 septem-
bre 1919, époux de Encarnacion , née Cano.

Hockey : les résultats
des équipes juniors

LA CHAUX-DE-FONDS



«La Paternelle» du Vallon
a fêté Noël à Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Comme chaque année, la section du

Val-de-Travers de «La Paternelle» a orga-
nisé, samedi dernier à Môtiers, une fête de
Noël à l'intention de ses membres. A midi,
un repas a réuni les veuves et les orphelins
à l'hôtel des Six-Communes, après une
réception à la salle des Gouverneurs en
présence de représentants du comité
cantonal et de la section du Locle, ainsi que
de M. Marc Arn, président du Conseil
communal de Môtiers.

Des allocutions ont été prononcées à
cette occasion et des cadeaux, sous forme
de services en argent, ont été remis à deux
orphelins ayant atteint leur majorité et qui,
de ce fait, quittent «La Paternelle». Un
apéritif a été servi lors de cette manifesta-
tion dirigée par M. Jean-Jacques Bobillier,
vice-président de la section régionale, qui
remplaçait M. Robert Marlétaz, président,
empêché d'être présent.

RECRUTEMENT DIFFICILE

L'après-midi, un arbre de Noël et une
distribution de cornets de friandises ont
attiré de nombreux membres à la salle des
conférences du collège de Môtiers, ainsi
que beaucoup de leurs enfants. Il faut dire
que l'effectif actuel de la section du Val-de-
Travers s'élève à 466 membres avec
859 enfants I Néanmoins, on note une cer-
taine diminution due aux sorties statutaires
(après l'âge de 20 ans) et à un recrutement
de plus en plus difficile, en dépit de l'intérêt
évident de cette mutuelle.

Quant au comité de la section, il a subi
quelques changements. En effet, M. Michel
Weil, président pendant quatre ans, a
demandé d'être déchargé de cette fonction.
Aussi est-ce M. Robert Marlétaz qui a repris
la présidence, mais par intérim...

Secrétaire durant trois ans, Mm* Annette
Currit a, elle aussi, présenté sa démission.
Elle est remplacée par Mm* Liliane Berginz
qui cumule la tâche de trésorière et de
secrétaire du comité. Les autres membres
de l'exécutif vallonnier conservent leur
poste, soit M. Jean-Jacques Bobillier,
vice-président; M. Roger Niggeler, secré-
taire adjoint ; M. Léon Rey, responsable des
manifestations, alors que M. Jeanj Mazzo-
leni est son adjoint; M. Jèan-Pierre Mis-
chler, coordinateur du recrutement et
secrétaire des procès-verbaux; MM. Fer-
nando Hoya, Josef Raffaele, Emile Steiner
et Michel Weil, assesseurs.

Les vérificateurs de comptes sont
MM. Louis Rosselet et Eugène Ruegg, leur
suppléant étant M. Jean-Pierre Bourquin.
M. Michel Weil fonctionne comme mem-
bre de la commission cantonale des
apprentissages. Les représentants à
l'assemblée des délégués sont MM. Robert
Marlétaz et Léon Rey, leur suppléant étant
MM. Michel Weil et Jean-Jacques Bobillier.

Les luthiers vallonniers qui
faisaient., chanter le bob

De notre correspondant :
«Etait-il bien nécessaire de consacrer

un numéro de la n Revue neuchâteloi-
se» aux luthiers neuchâtelois?», se
demande M. Raymond Perrenoud,
président du comité de rédaction de
cette publication trimestrielle, au
moment de la sortie de presse de la
85"" livraison de la » Revue neuchâte-
loise».

Et d'ajouter: « Combien sont-ils et
qu'ont-ils fait de remarquable ?(...) Face
aux 6500 personnes que la dentelle
occupait à son apogée, deux ou trois
luthiers suffisaient à couvrir les besoins.

On trouve bien là la frugalité caracté-
ristique d'un style de vie laborieuse el
prospère. Le luthier était donc chez nous
un être exceptionnel. Bonne raison pour
chercher à le connaître. Habiles arti-
sans, les luthiers neuchâtelois ont su, en
s'inspirant des grands maîtres crémo-
nais, allemands et français, faire chanter
le bois».

En fait, la « Revue neuchâteloise » a eu
tout è fait raison de réserver son dernier
numéro de 1978 à ces faiseurs de
violons, violoncelles, violes, vielles et
autres instruments à cordes. D'Hugoni-
nus Fabri (XV siècle) à Maryse Fuhr-
mann (actuellement établie à Cormon-
drèche), pas moins de 21 luthiers sont
signalés en Pays de Neuchâtel, quand
bien même il n'existe pas une école ou
un style propres à notre canton ! Au
demeurant, l'auteur de cette présenta-
tion, Claude Lebet, sait de quoi il parle,
puisqu'il est lui-même étudiante l'Ecole
internationale de lutherie de Crémone,

après avoir fréquenté le gymnase et le
conservatoire de La Chaux-de-Fonds, sa
ville natale où son père, M. Auguste
Lebet, est pasteur.

DES INCONNUS AUSSI

Le lecteur retrouvera dans l'étude de
Claude Lebet des noms connus: Alfred
Fallet, Louis-Frédéric Kurz, Robert
Reinert, Maurice Dessoulavy, Louis Bill
et, bien sûr, les frères Werner et Alex
Jacot. Mais il découvrira des créateurs
davantage ignorés, comme Jean Mer-
cier, Pierre Beljean, Charles-Frédéric et
Jérôme-Emmanuel Borel, Jean Wis-
cher, Pierre Weber, Siegfried Petzold,
Marc-Auguste Philippin ou Willy Stei-
ner.

Quant aux habitants du Val-de-
Travers, ils y verront confirmer la juste
réputation des «rossignols de Sibérie»,
autrement dit des frères Jacot, qui don-
nèrent le jour à des centaines d'instru-
ments dans leur atelier des Bayards,
entre 1945 et 1976, date à laquelle ils
gagnèrent La Chaux-de-Fonds pour y
vivre une active retraite...

Et ils y apprendront aussi qu'un autre
de leurs concitoyens, Henry-Edouard
Golay (1862- 1940), descendant d'une
famille d'horlogers et natif du Vallon,
s'illustra dans le monde musical non
seulement comme violoniste (il fut
élève du grand Marsik à Paris), mais
encore comme constructeur d'une
dizaine de violons très soignés et au son
qualifié d'excellent!

«Souper des pipes»
De notre correspondant régional :
En raison de la proximité du samedi précé-

dant Noël, c 'est avec une semaine d'avance
sur le jour officiel, qu'a eu lieu, avant-hier, à
l'hôtel des Six-Communes, à Môtiers, l'as-
semblée générale de la corporation des Six-
Communes, groupant les gouverneurs de
Couvet, Môtiers, Boveresse, Fleurier, Saint-
Sulpice et Buttes.

Elle s'est déroulée en fin d'après-midi, sous
la présidence de M. Claude Emery, de Cou-
vet, président-gouverneur. Le point essentiel
de l'ordre du jour consistait en l'examen du
projet de budget. Celui-ci laissa apparaître un
excédent de dépenses de 3950 fr. ; mais il
faut relever que l'actif du compte des exerci-
ces clos est toujours appréciable.

Puis ce fut la réception des invités pour le
traditionnel a souper des pipes ». Comme
c'est l'usage, les pipes et le tabac ont été
fournis par le tenancier de l'hôtel des Six-
Communes, qui cette année s 'était surpassé
pour préparer et srvir le repas. De la farce du
Creux-du-Van, à la croix de pommes en pas-
sant par le gigot de présalé, le poisson et la
soupe à la farine, ce fut parfait.

Comme le veut aussi la tradition, il était in-
terdit de fumer durant tout le banquet;
banquet que les gouverneurs, il faut le préci-
ser, payent de leur poche. Ce n'est qu 'au des-
sert que l'on peut allumer le tabac des pipes.
A cette occasion, M. Claude Emery, a fait un
historique relevant quels événements impor-
tants se passaient sur le plan suisse et euro-
péen, au moment où, il y a plusieurs siècles,
la corporation a vu le jour au Val/on.

Puis M. Fred Wyss, invité d'honneur, prési-
dent du Grand conseil, a souligné le souci de
l'Etat d'apporter son soutien au Val-de-Tra-
vers, et de faire un effort pour l'économie de
cette région et ses relations ferroviaires.

Ce souper s 'est déroulé dans une ambiance
particulièrement chaleureuse, et ce n'est
qu 'au petit matin que certains gouverneurs
ont repris le chemin de leurs pénates. G. D.

Programme des écoles de ski
des Bugnenets

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
Tous les skieurs attendent la neige au

Val-de-Ruz, comme partout. La petite «cra-
chée» tombée la semaine dernière sur les
pentes n'est pas encore suffisante pour
permettre de pratiquer le ski dans de bon-
nes conditions, et sans trop de risques. La
neige viendra-t-elle ? C'est la question que
chacun se pose et que les plus vieux habi-
tants du district ont rapidement résolue. De
neige, il ne faut pas en attendre avant le
début de l'année prochaine au plus tôt!
C'est du moins ce que révèlent les pelures
d'oignons qui sont fort minces, pourrissent
et n'ont ainsi pas besoin d'un chaud
manteau pour se protéger du froid! On
parle aussi des écureuils qui n'ont pas fini
de récolter leurs provisions d'hiver, et des
taupes qui n'ont pas creusé des galeries
profondes.

Mais, la nature peut nous reserver des
surprises. C'est la raison pour laquelle les
deux clubs de ski des Bugnenets : «l'Ecole
de ski » et «l'Ecole suisse de ski» ont mis à
jour un programme alléchant pour la
saison, et publié récemment.

Il y a de tout dans les activités proposées,
des plus petits aux plus grands. On parle
beaucoup de ski de fond (ski nordique) et de
randonnées, nombreuses, variées, balisées
et tentantes. Pour le ski alpin, il est prévu un
nombre impressionnant d'activités dans la
région, d'ailleurs parfaitement équipée à
cet effet.

Des garderies sont prêtes à accueillir les
petits enfants, qui seront pris en charge par
des monitrices consciencieuses ; elles
sauront les distraire intelligemment et
sportivement.

Pour un deuxième chien d'aveugle
De notre correspondant régional:
Comme on le sait, au milieu du mois de

juin passé, le Kiwanis-club, section du Val-
de-Ruz, a pu offrir à une jeune femme du
district. M""' Chantai Gaillard-Droz, de
Fontainemelon, un premier chien d'aveu-
gle dressé au centre d'AIIschwil, par
M. Rupp et ses collaborateurs. Mme Gaillard
habite maintenant le canton du Valais et vit
avec cet animal aussi heureuse qu'une
«bien voyante».

Une deuxième action est en cours pour
offrir à une aveugle de naissance, apprentie
téléphoniste, un compagnon formé au
centre de dressage d'AIIschwil. Le fonds
créé à cet effet par le Kiwanis-club a reçu de
la part de l'auteur et de l'éditeur de la
plaquette «Au fil du Seyon », MM. Maurice
Evard, de Chézard-St-Martin, et Henry
Singer, de Cernier, un don de 5000 fr.
représentant le bénéfice de cette publica-
tion qui a connu un grand succès.

En outre, lors d'une séance de cinéma
organisée à Fontainemelon par le club et les
«relations publiques» d'un grand magasin
de Neuchâtel, une somme d'environ
2000 fr. représentant le bénéfice de la
soirée a été versée dans le fonds «chien
guide d'aveugle».

Enfin, les dames du vestiaire de la Croix-
rouge de Neuchâtel, viennent d'offrir aux

œuvres sociales du club une somme ines-
pérée de 7000 francs. L'année prochaine un
deuxièmechien d'aveugle pourra donc être
offert.

D'autres cas sont à l'examen et d'autres
bêtes dressées pourront à l'avenir, dans le
district, soulager bien des misères et
apporter beaucoup de joie dans les cœurs
de personnes malvoyantes. L'action
«chien-guide d'aveugle» se poursuit et
tous les dons sont accueillis avec une satis-
faction évidente. Une heureuse manière de
marquer les fêtes de fin d'année. A.S.

SAINT-SULPICE

(c) Récemment, à la grande salle, la section
de gymnastique de Saint-Sulpice, donnait
une soirée. En lever de rideau, le nouveau
président, M. P.-A. Wehren, présenta les
actifs et pupilles, qui sont au nombre de 30.
Dans un ordre parfait, ceux-ci se pro duisi-
rent dans divers exercices au sol, école de
corps, barres parallèles, sous la direction
de M. f. Tuller, moniteur, aidé par M. Ràtz.

Le programme comportait également
des productions d'un groupe de pupilles et
dames de Travers, qui exécutèrent divers
ballets agrémentés par des jeux de lumière.
Les monitrices de cette section « Traversia »
sont Mm" et M"es M. Fluckiger, F. Blanc et
E. Porcel. Après l'entracte, une amusante
comédie en un acte fut interprétée par
quatre personnes.

Comme de coutume, un bal clôtura cette
soirée, au cours de laquelle les animateurs
reçurent à titre de remerciements quelques
gerbes de fleurs.

Soirée de la section
de gymnastique

[ SAVAGNIER |

¦ (c) Par les allées du temple éclairées de ;
¦ bougies, une foule nombreuse s 'est ren- J¦ due dimanche soir à la fête de Noël pa- J
! roissia/e. Après avoir accueil! les fidèles, j
! le pasteur Porret dialogua et pria avec les •
! jeunes allant en classe à Neuchâtel, puis ¦
! célébra un baptême. à
ï Le sapin illuminé avait été dressé au ¦
J pied de la voûte, près du vitrail de l'Avent, !
; et cédé sa place habituelle à une estrade !
J improvisée, où les écoliers, sous la direc- !
j tion du corps enseignant et des moniteurs i
• et monitrices de l'école du dimanche, ï¦ chantèrent et annoncèrent Noël, et inter- ;
S prêtèrent, à leur manière, la naissance du ;
S Sauveur. Le Chœur mixte encadra de deux ¦
! chants ces productions enfantines, chères •
l à tous; et, après la distribution des cor- •
! nets aux enfants, chacun s 'en retourna. '

m ¦

Noël paroissial

CERNIER

(c) Le recensement de la population de
Cernier a donné au 15 décembre les résul-
tats suivants : 920 (887 en 1977) mariés, 147
(151) veufs et divorcés, 669 (665) célibatai-
res, au total 1936 (1703), ce qui fait une
augmentation de 33 habita nts. Il y a 1126
(1106) protestants, 596 (578) catholiques et
14(19) divers. Les habitants du sexe mascu-
lin sont au nombre de 838 (819) et ceux du
sexe féminin de 898 (884). La population est
composée de 722 (681) Neuchâtelois, 800
(783) Confédérés et 214 (239) ressortissants
étrangers. De ces 214 étrangers, 197 (215)
ont un permis d'établissement et 17 (24)
une autorisation de séjour.

Pour la .majorité, 17 (29) jeunes gens
l'atteindront en 1979, tandis que 89 (80)
hommes sont âgés de plus de 65 ans et 164
(172) femmes de plus de 62 ans. Les chefs
de ménage sont au nombre de 692 (686).

Recensement

FONTAINEMELON l

(c) Un jeune homme de Fontainemelon,
M. Jacques Divernois, vient de réussir bril-
lamment ses examens de médecin à l'Univer-
sité de Lausanne.

Hautes études

I CARNET DU JOUR I
Môtiers : Mascarons, 20 h 15, « La mort du

grand-père» (Ciné-club).
Môtiers, château : exposition A. Billeter.
Môtiers : musée Rousseau, ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

j usqu'à 2 h.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à

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

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou

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

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

avenue de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Population stable
(c) Avec 394 habitants, Valangin conserve une
population stable. L'augmentation n'est que
de deux unités ! On y recense 344 Suisses et
50 étrangers.

I VALANGIN j

MINI
FRITEUSEfl

Idéal
i pour

1 à 3
personnes

59.-
1196851

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.
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-COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
Les détails de la régression

démographique au Val-de-Travers
De notre correspondant régional:
Avec 12.092 habitants, la population du

Val-de-Travers, comme nous l'avons écrit
dans notre dernière édition, a diminué de
297 unités en l'espace de douze mois.

Les Neuchâtelois ont passé de 5140 à
5074 ; les Suisses d'à utres ca ntons, de 5035
à 4967, et les étrangers de 2214 à 2051.
C'est donc dans cette dernière catégorie
que le déchet est le plus lourd. Chose assez
peu surprenante, si l'on s'en tient au baro-
mètre de l'économie cantonale...

On trouve une majorité absolue de Neu-
châtelois à Môtiers, Noiraigue, mais aussi à
La Côte-aux-Fées et aux Bayards où il n'y a
que trois étrangers.

La majorité des Suisses d'autres cantons
est détenue par la commune des Verrières,
alors que cette majorité est relative à Bove-
resse, Couvet, Saint-Sulpice, Fleurier,
Travers et Buttes.

Ce sont dans les communes de Fleurier et
de Couvet qu'on a recensé le plus grand
nombre d'étrangers.

Fleurier reste donc la plus grande com-
mune du district et le fossé se creuse avec
Couvet qui est maintenant bien au-dessous
des trois mille habitants.

Travers conserve sa troisième position,
distançant encore assez largement Les
Verrières classés au quatrième rang, puis
vient le chef-lieu, Môtiers, précédant But-
tes.

On constate aussi une chose: c est que
La Côte-aux-Fées a, à sept unités près, rat-
trapé Saint-Sulpice. Et que Noiraigue reste
l'antépénultième alors que Les Bayards se
rapprochent, par le bas, de Boveresse,
toujours la plus petite commune.

Il faut souligner qu'aux Bayards, il y a une
soixantaine de résidences secondaires qui,
en l'état actuel de la législation, n'amènent
pas d'eau au moulin communal...

EN DEUX ANS...

En l'espace de deux ans, Noiraigue a
enregistré un gain de six habitants. Ce gain
est de 25 habitants à Saint-Sulpice, alors
qu'à La Côte-aux-Fées, c'est le statu quo
absolu.

Sur cette période de deux ans, les pertes
suivantes ont été constatées : à Boveresse,
12 habitants ; à Môtiers, 16; aux Verrières,
20; aux Bayards, 23; à Buttes, 29; à
Travers, 59, alors qu'à Fleurier, la perte a
été de 169 habitants et à Couvet de 227
habitants.

Ce sont donc les trois principales com-
munes industrielles qui ont fait les frais de
la régression démographique.

A l'heure actuelle, le nombre des Neu-
châtelois résidant dans le district représen-
te 41,97 % ; le nombre des Suisses d'autres
cantons le 41,07 %, alors que la proportion
des étrangers est tombée à 16,96 %.

G. D.

Le budget de l'instruction publique à
Fleurier dépasse le million de francs
De notre correspondant régional:
Le budget pour l'instruction publique à

Fleurier, adopté par le conseil général cor-
respond à peu de chose près aux prévisions
faites l'année précédente. Sauf en ce qui
concerne le traitement du personnel ensei-
gnant !

A ce propos, les prévisions ont été éta-
blies en fonction de l'introduction d'une
classe dite « en duo » sur laquelle des expli-
cations ont été demandées et pour faire
suite aux exigences du département canto-
nal de l'instruction publique relatives à
l'égalité des traitements entre les hommes
et les femmes.

L'augmentation prévisible annuelle du.
traitement d'un enseignant féminin est de
l'ordre de 2500 fr., moins les subventions-
cantonales.

A propos de ces dernières, elles repré-
sentent 272.000 francs, ce qui correspond

bon an mal an au 50% des traitements
globaux.

Les écolages versés aux « Perce-Neige »
ont été estimés à 5000 fr., montant repré-
sentant les sommes facturées par journée
et par élève. Les effect ifs sont toujours
extrêmement variants et il est difficile de
prévoir avec exactitude quelles seront les
dépenses réelles.

Dans l'enseignement primaire toujours,
cinq élèves d'autres communes suivent
aujourd'hui les classes fleurisanes et
l'écolage encaissé s'élève à 2000 fr. environ
par élève.

Depuis 1975, l'enseignement ménager
émarge administrativement au collège
régional, ceci par mesure de rationalisa-
tion. Les communes sièges d'écoles
n'assument plus que les frais relatifs aux
locaux dont elles sont propriétaires.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET GYMNASIAL

La part communale à l'enseignemenl
secondaire, gymnasial et à l'enseignement
ménager a été supputée à 560.000 francs. Il
faut souligner que le décompte des parts de
chaque commune ne peut être établi par le
département de l'instruction publique
qu'une année après le bouclement des
comptes, si bien que la dépense présumée
se rapporte toujours à l'exercice précédent.

Pour l'enseignement professionnel, Fleu-
rier supportera une charge de plus de
187.000 francs. La détermination de ces
dépenses est particulièrement malaisée
étant donné que la participation des com-
munes de domicile des élèves ne sera
connue qu'après le bouclement des comp-

tes du présent exercice et que, par ailleurs,
des fluctuations d'effectifs parfois impor-
tants peuvent se produire pendant l'année
à venir.

Pour la classe d'horlogerie à Fleurier, la
commune devra couvrir une dépense nette
de 19.000 fr. environ, après avoir reçu
18.000 fr. à titre de subvention de l'Etat,
16.000 fr. représentant la subvention de la
Confédération, les écolages d'autres com-
munes étant prévus à 2000 f r. La Société
des fabricants d'horlogerie de Fleurier et
environs versent quant à elle une subven-
tion de 5000 fr. et c'est à 2000 fr. que peut
être évalué le produit du travail.

En résumé, la charge nette que devra
supporter la commune de Fleurier est
prévue à 1.341.900 fr., contre 1.365.300 fr.
pour cette année et 1.295.000 fr. l'année
dernière. G.D.

(r) Sous la baguette de MM. Frèdy Juvet,
directeur, et Eric Pétremand, sous-direc-
teur, le chœur d'hommes «La Concorde» a
participé activement au culte protestant de
dimanche dernier en interprétant quatre
œuvres de circonstance. Les Concordions
se sont ensuite rendus au home pour per-
sonnes âgées de « Val-Fleuri» où leurs
chants ont ravi pensionnaires et personnel.
L'après-midi, ce fut la fête de Noël de «La
Concorde», avant tout destinée aux enfants
des membres (une quarantaine l'autre
jour!); M. Raymond Berthoud, président, a
salué l'assistance, tandis que M. Eric
Pétremand a délivré un message religieux.
La distribution des traditionnels cornets par
un Père Noël avide de récitations et de
chansons enfantines, quelques chants du
chœur d'hommes et la projection de films
ont agrémenté cette fête annuelle.

«La Concorde» à la
veille de Noël

VILLE DE NEUCHÂTEL

Noël des aînés
(c) Aux Fabriques de tabac réunies , la rencon-
tre de fin d'année a rassemblée quelque
200 anciens collaborateurs , venus de tous les
coins du pays. On y retrouva également
l'ancien directeur de Brunette , M. F. Schùrch ,
avec sa femme. A tous, M. E. Schoop, directeur
général , en souhaitant la bienvenue, annonça
que les FTR se portent à merveille ; ce qui , dans
le contexte économique actuel, est vraiment
une bonne nouvelle. Cette année a été
marquée par l'introduction du « data » (impres-
sion sur le paquet des teneurs en nicotine et
condensât) et par le lancement d'une nouvelle
marque. La production de cigarettes se monte
pour 1978 à 14,5 milliards.

Avant et pendant le repas, on entendit la
Cabotine, le pianiste Gunzinger , les Croqueno-
tes, un poète amateur bilingue et M. M. Klei-
ner, chef du personnel , qui apporta quelques
informations touchant la caisse de pension:
fortune à fin 1977,78 millions ; âge moyen des
assurés : 40,7 ans (39 ans en 1974).

Inutile de dire que le repas, bien arrosé, fut
goûté de tous ; et l'on fêta particulièrement les
deux plus âgés de cette rencontre : M"1" Lucie
Muller , née en 1887, et M. Emest Schenk, né
en 1894.

Suchard , de son côté, n 'oublia pas non plus
ses anciens collaborateurs , et les réunit au
foyer. Ils furent 128 à s'y retrouver. Le direc-
teur général , M. H. E. Parel , prononça les paro-
les de bienvenue et le pasteur A. Miaz apporta
le message chrétien. Le jardin d'enfants de
Suchard, fort de 35 enfants, sut créer une
bonne atmosphère par des productions de bon
aloi , goûtées de tous. Comme l'an dernier, le
groupe musical du Conservatoire de Neuchâtel
(flûte et diction) fournit des prestations de
haute qualité.

La fusion Suchard-Tobler, effective dès le
Ie' janvier 1979, augmentera sensiblement
le nombre des retraités et risque de poser
des problèmes de locaux pour l'an pro-
chain. Une situation nouvelle à envisager,
mais qui n'enlève rien à la réussite de la fête
de Noël de Suchard, cette année.

SERRIÈRES

(c) Hier après-midi, entourant la famille, une
foule d'amis et de connaissances ont rendu
les dernirs honneurs, dans l'église de Fleurier,
à M. Jean Schelling, pharmacien, décédé
dans sa 78me année, à Lausanne.

M. Schelling, qui a exercé toute son acti-
vité professionnelle à Fleurier, s'était dévoué
pour un grand nombre de sociétés et pour la
collectivité.

Au temple, le service funèbre a été célébré
par le pasteur Jacot. Ont également pris la
parole M. Denys Minder, président de la sec-
tion «Chasseron» du Club alpin suisse, et le
président de la société « Helvetia », dont
M. Schelling faisait partie comme étudiant.

Puis le cortège funèbre s'est rendu au ci-
metière, où M. Schelling repose maintenant
de son dernier sommeil.

Derniers honneurs

| LA COTE-AUX-FEES

(c) La Société des amies de la jeune fille, pré-
sidée par M"s Lucie Grandjean, a invité les
personnes du troisième âge à assister a une
rencontre de Noël fort réussie.

Le goûter était précédé par la prsentation
de diapositives prises par M. Jean-François
Held, de Bevaix ; celles-ci évoquaient la natu-
re dans ses quatre saisons.

Au cours de la collation, le pasteur Ernest
André charma chacun par son délicieux conte
de Noël. Puis M. Daniel Piaget et Mme Geor-
gette Grandjean lurent quelques articles de
circonstance. Chacun fit largement honneur
au goûter et M. Maurice Piaget termina la
manifestation en remerciant chaleureusement
les organisatrices.

Recensement
(c) Selon les chiffres du dernier recense-

ment, La Côte-aux-Fées a gagné 3 habi-
tants, la population de 1978 se montant à
523 âmes. Cette année, on compte
318 Neuchâtelois, 183 Confédérés et
22 étrangers, dont 17 ayant un permis
d'établissement et 5 une autorisation de
séjour. En 1979, 4 personnes atteindront
leur majorité, alors que 37 hommes sont
âgés de 65 ans et plus, et 53 femmes de
62 ans et plus. Au point de vue confession-
nel, on dénombre 471 protestants et
52 catholiques romains.

Noël des aînés

TRAVERS

(r) Mis sur pied chaque année par la
communauté protestante, le dernier souper
de paroisse de Travers a connu un grand
succès. Non seulement il a été l'occasion
d'une réunion fraternelle de nombreux
fidèles, mais encore il a laissé un substan-
tiel bénéfice de 2322 fr. 35, versé au fonds
des œuvres de la paroisse.

Un souper qui rapporte

Le Conseil gênerai de Môtiers a siégé der-
nièrement sous la présidence de M. J.-P.
Barrelet. Le budget 1979, qui boucle avec un
déficit de 119.975 r. 55, a été accepté à l'una-
nimité. Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition.

Recensement
(c) Selon les chiffres du dernier recense-

ment effectué à Môtiers, la population
s'élève à 760 (-1 ). Il y a 371 mariés, 96 veufs
et divorcés et 293 célibataires. On compte
276 chefs de ménage. Cinq personnes
atteindront leur majorité en 1979 ;
55 hommes sont âgés de plus de 65 ans et
100 femmes de plus de 62 ans. Du point de
vue confessionnel, il y a 575 protestants,
154 catholiques romains, 4 catholiques
chrétiens et 27 divers. On compte
402 Neuchâtelois, 279 Confédérés et
79 étrangers.

Budget 1979 accepté
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les se sont retrouvés à l'hôtel des Six-
Communes, pour leur souper de Noël. La
commission des pupillettes avait bien
préparé cette soirée : après le repas, remise
des cuillers pour assiduité aux leçons :
23 filles et 7 garçons en ont reçu une en
argent, pour zéro à trois absences au cours
de l'année. M. Alain Durig a présenté des
films comiques, qui ont fait la joie des spec-
tateurs. Et en fin de soirée, il y eut distribu-
tion de cornets de friandises.

Les monitrices C.-L. Vouga, F. Gander et
N. Thiébaud et les moniteurs C. Simon et
O. Jeannet étaient aussi de la fête. Les
sous-sectiqns de la SFG Môtiers sont en
pleine activité, que ce soit la féminine, les
pupilles, les pupillettes ; mais il esta regret-
ter que le comité soit en veilleuse depuis la
dernière assemblée générale. Souhaitons
pour l'avenir de la société, que très bientôt
on puisse retrouver un président, un vice-
président et un secrétaire, et que des
gymnastes actifs reprennent le chemin de
la salle.

Noël des gymnastes
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pl MIGROS 7s>J Délicieuse tourte à la crème glacée Ĥ S\, t *L- " jïP" '̂ ÉL. "̂̂ * m {
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Une cinquantaine d'emplois en moins
Un nouveau PDG à Ebauches SA

INFORMATIONS HORLOGÉRESl Groupe ASUAG

La mise à l'étude de mesures devant permettre une simplification de la
structure du groupe ASUAG, s'agissant notamment de la répartition des
tâches entre les sociétés et leurs organes de direction, avait été annoncée
en mai dernier à l'occasion de l'assemblée générale d'Ebauches SA. Ces
études ont été menées à chef dans les délais prévus et la direction du Grou-
pe a pu prendre des décisions qui entreront en vigueur le 1°' janvier 1979.

Les principales mesures sont de trois ordres. Tout d'abord, les services
des grandes fabriques d'ébauches seront renforcés pour leur assurer une
plus grande autonomie d'action à leur niveau. Ensuite, des fabriques
spécialisées dans des produits non horlogers seront subordonnées direc-
tement à la direction diversification du groupe ASUAG. Enfin, certains
services d'Ebauches SA et de General Watch Co Ltd seront subordonnés à
la direction du groupe ASUAG, tout en restant à la disposition des respon-
sables de ces deux sociétés.

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par ailleurs, au cours de sa dernière séance, le conseil d'administration
d'Ebauches SA a nommé M. Hans Sommer, directeur général de cette socié-
té et M. André Beyner, directeur général adjoint. Ces derniers assumaient
jusqu 'ici les fonctions respectives de président ad intérim de la direction
générale et de directeur technique. Ces décisions complètent les mesures
déjà mises en application depuis une année, au niveau des centres da
production d'ébauches, de pièces constitutives et de montres.

SUPPRESSION DE POSTES DE TRAVAIL

Un horaire est actuellement mis sur pied, qui permettra, au cours de
1979, la réalisation pratique de ces dispositions. Au point de vue d»
l'emploi, cette réorganisation devrait se traduire par la suppression de 30 è
SO postes de travail. L'ampleur et les modalités de cette diminution
d'effectifs, qui s 'échelonnera sur l'année prochaine et dépendra aussi de
l'évolution de la situation conjoncturelle, feront encore l'objet d'études.
Comme dans d'autres cas, les collaborateurs concernés bénéficieront de
l'appui du groupe en vue de faciliter leur reclassement.

Ces mesures, que l'évolution de la situation rend indispensables, ont
été annoncées au personnel, aux autorités locales et régionales, ainsi
qu 'aux partenaires sociaux. Elles assureront une gestion plus simple et plus
efficace du groupe, ainsi qu 'une coopération plus étroite entre les diverses
sociétés qui lui sont affiliées et contribueront par là au renforcement de la
compétitivité de l'ensemble de l'industrie horlogère suisse.

Présentation et promotion de la région
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De notre rédaction biennoise :
La Fédération du tourisme du Seeland et du lac de Bienne a tenu

hier sa quatrième assemblée générale sur le bateau u lle-de-Saint-
Pierre». En présence notamment du préfet, M. Marcel Hirschi, et
du conseiller d'Etat Bernard Muller, la commission de propagande,
qui accomplit de nombreux efforts dans le but de promouvoir le
tourisme dans la région du lac de Bienne, a présenté son nouveau
dépliant touristique.

Le but premier de ce dépliant est la
présentation et la promotion de la
région en tant qu'entité touristique. En
effet, la fédération a voulu éviter que
chaque village ne publie son propre
prospectus. Le nouveau dépliant com-
prend 16 pages, dont quatre réservées à
la ville de Bienne. Il sera distribué à
travers toute la Suisse, dans les offices
du tourisme, les agences de voyage et
aux organisateurs de congrès notam-
ment, ainsi qu'aux quatre coins du
monde, au début de l'année prochaine.

Il sera tiré à 300.000 exemplaires, et
coûtera 107.000 francs. Son finance-
ment est assuré par la SEVA, à raison de
50.000 fr. et par l'Office du tourisme de
Bienne, à raison de de 15.000 francs. Les
40.000 fr. restants seront ensuite
amortis en quatre ans par l'Office du
tourisme de Bienne et la Fédération du
tourisme du Seeland et du lac de Bien-
ne. Edité en trois langues, ce prospectus
est richement illustré. Tous les orateurs
se sont plu à saluer la bienfacture de ce
prospectus régional et on espère qu'il
constituera une carte de visite réussie et
un ambassadeur de la région en Suisse
et à l'étranger.

PROPAGANDE TOURISTIQUE

Pourtant, l'élaboration de ce dépliant
n'a pas été la seule activité de la com-
mission de propagande en 1977; celle-
ci a en outre lancé une campagne en
faveur d'un fonds de propagande
touristique qui n'a pas obtenu le succès

escompté. Au total, ce sont 12.000 fr. de
contributions bénévoles qui ont pu être
engrangés dans ce fonds.

Déplus, les délégués de là Fédération
touristique du Seeland et du lac de
Bienne ont approuvé à l'unanimité les
comptes 1977, ainsi que le budget 1979.
L'exercice de l'année dernière a bouclé
avec un déficit minime de moins de
200 fr. pour des recettes de 44.450 fr. et
des dépenses de 44.650 francs. Du côté
des recettes, la fédération a bénéficié
d'une subvention de 32.000 fr. du
canton de Berne du côté des dépenses,,
l'impression de matériel publicitaire
coûtant notamment 13.000 francs.
Outre le dépliant régional, la fédération
a publié une liste régionale des hôtels.
un répertoire des logements de vacan-
ces, des places de campings,, des
res taurants, un catalogue contenant des
propositions d'excursion et un calen-
drier des manifestations.

Mais, la promotion de la région touris-
tique du Seeland et du lac de Bienne ne
s 'est pas arrêtée là. La fédération a en
effet invité des journalistes et reporters
allemands qui ont contribué à faire
connaître la région biennoise dans leur
pays. En outre, la fédération a entrepris
une campagne d'annonces dans les
cantons d'Argo vie et de Zurich ainsi que
dans le sud de l'Allemagne fédérale.
Cette campagne a ainsi remplacé le
dépliant régional qui vient de sortir.

De surcroît, la fédération a procédé à
un sondage d'opinion auprès des
hôtes de passage dans !a région en

1977. Il ressort de ce sondage que 50%
des touristes ont visité le Seeland en
voiture, 35 % en train et 11% en autocar.
Dans l'ensemble, ces touristes ont
avoué avoir trouvé de bonnes condi-
tions de délassement, 23% d'entre eux
se déclarant même enchantés. Interro-
gés sur la raison de leur vo yage dans le
Seeland, 18% se sont vu recommander
la région par des connaissances, 18% y
sont passés fortuitement, 15% y sont
venus en voyage organisé, tandis que
10% se sont laissé charmer par une
annonce dans un journal ou une revue.
Pourtant, cette enquête n 'a pas donné
satisfaction à la fédération. Elle a certes
livré quelques indications intéressan-
tes, mais n'a été que trop peu représen-

tative pour pouvoir en tirer des conclu-
sions définitives. Aussi, sera-t-elle
poursuivie l'année prochaine.

REMERCIEMENTS

En conclusion, le rapport d'activité
remercie le canton pour sa subvention
qui a permis les nombreuses activités
de la fédération. Toutefois, cette derniè-
re ne pourra continuer à vivre que si
l'effectif de ses membres s'accroît dans
les prochains mois. La fédération pense
ici aux communes et aux associations
professionnelles qui mésestiment
encore l'importance économique du
tourisme d'excursion.

L'assemblée générale de la fédération
a été suivie d'une allocution du D'Ber-
nard Muller, président du gouverne-
ment bernois. Celui-ci a notamment
relevé la nécessité de promouvoir le
tourisme des petites régions. Aussi, a-t-
il salué la sortie du dépliant régional de
la fédération. En effet, a-t-il conclu, seul
un travail de collaboration entre les
communes d'une région devrait per-
mettre de mieux faire front à une
concurrence toujours plus âpre sur le
marché du tourisme.

Vagon incendié
te. _. BASSECOURT

(c) Mardi matin vers 4 h 30, les
premiers-secours du corps de
sapeurs-pompiers de Bassecourt sont
intervenus pour éteindre un incendie
qui ravageait un vagon-réf ectoire des
CFF, en stationnement sur une voie de
garage, à Bassecourt, et à disposition
d'une équipe des voies de Porrentruy.
C'est une défectuosité d'un poêle à
mazout qui est à l'origine du sinistre
qui a complètement détruit l'intérieur
du vagon, les équipements et les outils
qui y étaient entreposés. Le vagon
comportait une cuisine, un réfectoire
et des vestiaires. Les dommages sont
évalués à 50.000 francs.

Promotions civiques à La Neuveville

Vingt-sept jeunes fil/es et jeunes gens étaient les invités, vendredi soir, à la
Cave de Berne, des autorités neuvevilloises à l'occasion de leur promotion
dans la vie civique. L'allocution d'usage fut prononcée par le président du
Conseil de ville, M. Alfred Harsch, auquel s'étaient joints MM. Marcel Houl-
mann, préfet du district, Willy Baerfuss, député, Charles Marty, maire, ainsi
que trois conseillers municipaux et le pasteur Jean-Pierre Ducommun.

Le «Brass Band» du collège, dirigé par M. Pascal Eicher, ainsi que les
costumes neuvevillois, avaient prêté leur concours à cette cérémonie qui se
termina par une collation offerte par la Municipalité.

Sur notre photo (Avipress-Jeanneret) : les nouveaux citoyens neuvevillois.

Apres la réception du conseiller national
Crevoisier : le maire déplore...

Zî^B__§Sj ^_ri A MOUTIER

De notre correspondant:
Dans notre édition d'hier, nous

avons relaté le déroulement de la
manifestation organisée samedi, à
Moutier, en l'honneur de M. J.-
Cl. Crevoisier, nouveau conseiller
national.

Le maire de la ville, M. Rémy
Berdat, a fait savoir, lundi soir, au
cours de la séance du Conseil de
ville, qu'il déplorait l'attitude
d'Unité jurassienne qui a passé
outre l'interdiction décidée par le
Conseil municipal de défiler de la
place de l'Hôtel-de-Ville jusque
devant la gare. De plus, M. Berdat a
tenu à honorer de sa présence le fie f
séparatiste, l'hôtel de la Gare,
samedi, dans le courant de la soirée.

participé à la partie officielle de
cette cérémonie ; il s'est rendu à
l'hôtel de la Gare afin de faire une
visite de courtoisie au conseiller
national nouvellement élu, celui-ci
étant un employé de la commune. Le
maire ne pouvait pas ignorer cet
événement.

Précisons que le maire, lors de sa
visite à l'hôtel de la Gare qui a duré
près de deux heures, a eu l'occasion
de s'entretenir avec M. Crevoisier ,
bien sûr, mais également avec
MM. Béguelin, président du parle-
ment jurassien et secrétaire général
du Rassemblement jurassien, et
Schaffter, conseiller aux Etats de la
République et canton du Jura et
Vice-président du Rassemblement
jurassien.

SAINT-IMIER

(c) Le Conseil général de Saint-lmier est
convoqué demain soir pour la dernière
séance de l'année. Dès janvier, une
nouvelle législature commence. Une
nomination d'un enseignant sera
examinée par le législatif. Neuf postula-
tions, dont deux de Saint-lmier, ont été
enregistrées. De plus, 32 personnes
demandent au Conseil général de leur
accorder l'indigénat communal, toutes
sont ressortissantes du canton du Jura.

Prochaine séance
du législatif

VILLERET

(c) Le budget 1979 et l'achat d'un terrain
étaient les seuls points de l'ordre du jour
de l'assemblée communale de Villeret,
présidée par M. W. Tramaux. Seuls 8%
des ayants droit ont participé à cette
assemblée. Quatre votations ont été
nécessaires pour que les participants
acceptent le budget proposé. Celui-ci
boucle avec un excédent de recettes de
4355 francs.

L'achat d'un terrain de 40.000 m2 au
prix de4 fr. le mJ a en outre été décidé à
une large majorité.

Peu de monde
à l'assemblée communale

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleui. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

ANNONCES
EN COULEURS

CARI.EÏ DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Les faiseurs de

Suisses».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Les dents de la

mer 2 » ; 17 h 30, « Angoisse » (Norvè-
ge) .

Lido: 15 h P * 20 h 15, «Un éléphant ça
trompe én_ .nément».

Scala: 15 h et 20 h 15, «La fièvre du
samedi soir» .

Palace: 15 h, «Die Katze aus dem
Weltraum» (Walt Disney) ; 20 h 15,
«The hunters ».

Studio : 20 h 15, « Pretty wet lips» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Cannaball et

Kommissar X » et « Dre i griine Hunde ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Histoire

d'O ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Mort sur le

Nil ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : 8 h à 21 h.

Pharmacie de service: tél. 22 77 66.

Agréables surprises pour les Jurassiens
CANTON DU JURA [ Projet d'horaire des CFF

De notre correspondant :
Le projet d'horaire des CFF pour ce qui concerne le Jura a été présenté

hier à Delémont, lors d'une conférence de presse donnée par MM. Jean-
Pierre Roulin, chef de section au premier arrondissement des CFF, Alain
Gygax, secrétaire général de la direction du 1er arrondissement, et André
Denis, de Porrentruy, expert pour les questions ferroviaires, nommé par la
Constituante jurassienne.

Le nouvel horaire, qui entrera en
vigueur le 27 mai 1979, réserve
plusieurs surprises agréables aux
Jurassiens. En premier lieu, il revi-
vifie la ligne Porrentruy-Delle sur
laquelle pesaient de sérieuses
menaces. Ensuite, il améliore les
liaisons régionales, du moins le
matin et dans la journée, et puis il
facilite les déplacements des
étudiants vers Porrentruy, ('«Athè-
nes» du Jura.

Grâce à l'accession du Jura au
rang de canton, différentes reven-

dications jurassiennes ont pu être
prises en considération, en premier
lieu en ce qui concerne la ligne Por-
rentruy-Delle. C'est ainsi qu'une
liaison directe Berne-Delémont-
Belfort, avec départ de Delémont à
7 h 56, permettra de joindre le
nouveau rapide Bâle-Paris « Arbalè-
te » à Belfort et d'arriver ainsi à Paris
en voitures Corail à 13 h 02. Un
direct au retour et le voyageur
parti de Paris à 17 h 11 sera à
Delémont à 21 heures. En une
même journée, il aura accompli le

voyage Delemont-Pans et Retour.
Une seconde relation au départ de
Berne et de Belfort dans le milieu de
la journée est également inscrite à
l'horaire (départ de Delémont à
15 h 15, arrivé à Délie à 16 h 46;
départ de Délie à 13 h 05, arrivée à
Delémont à 13 h 36).

Porrentruy, comme par le passé,
bénéficiera de deux trains directs :
le premier pour Berne, le second
pour Genève. Quant à Delémont,
cette capitale continuera à recevoir
l'Inter-City Hambourg-Genève
renommé « Genfersee », ex « Hispa-
nia».

AMÉLIORATIONS SUR LES CJ

Ajoutons que, grâce à la collabo-
ration des Chemins de fer du Jura
(CJ), les liaisons internes seront
également considérablement
améliorées, et les trois chefs-lieux
(Delémont, Porrentruy et Saingne-
légier) seront à même d'entretenir
les contacts plus étroits dictés par la
décentralisation administrative
décidée par l'Assemblée consituan-
te. Enfin, les étudiants et écoliers
sont également bénéficiaires. En
particulier ceux de Delémont qui se

rendent au lycée de Porrentruy ou
dans les autres écoles dé cette ville,
et qui pourront quitter le chef-lieu
40 minutes plus tard, le matin, que
par l'horaire actuel. Quant aux
écoliers et étudiants des Fran-
ches-Montagnes, ils devaient
prendre jusqu'à présent pension à
Porrentruy, car aucun train ne les
amenait assez tôt le matin dans
cette ville d'études. Désormais, les
CJ ont inscrit à leur horaire une
course, avec départ de Saignelégier
à 7 h qui ne figure pas encore au
projet d'horaire.

Meilleures liaisons régionales,
meilleures liaisons avec le reste de
la Suisse-donc désenclavement-
et meilleures liaisons encore avec
la France: telles sont les caractéris-
tiques bienvenues de l'horaire qui
entrera en vigueur en mai prochain.
Il appartient maintenant aux Juras-
siens de démontrer que les reven-
dications de leurs porte-parole cor-
respondaient effectivement à des
nécessités. Ils le feront en utilisant
les liaisons mises à leur disposition
et, de cette manière, préserveront
l'acquis. Car comme on le sait, en
matière d'horaire des CFF, tout peut
être remis en question à un rythme
bisannuel. 

BB/|

On sait que l'Assemblée constituan-
te jurassienne a décidé la création de
postes de députés-suppléants qui ,
comme leur titre l'indi que , auront à
suppléer les députés élus au cas où
ceux-ci seraient absents ou empêchés
de siéger. Cependant , la loi sur les
droits politiques qui n'est pas très
explicite en ce domaine , permet à un
suppléant d'une liste de remplacer
n 'importe quel député de la même
liste, même s'il s'agit d'un député élu
dans un autre district. Ceci pourrait
déboucher sur des situations indési-
rées.

Il se pourrait par exemple, que des
suppléants delémontains remplacent
plusieurs députés d'Ajoie et que, de ce
fait , le district de Delémont - qui a
rappelons-le 27 députés sur 60 - ait
momentanément une majorité abso-
lue au sein du parlement.

Cette possibilité, à laquelle on
n'avait vraisemblablement pas pensé
jusqu 'à présent , a incité la commission
chargée de l'élaboration du règlement
du parlement jurassien à demander un
avis de droit à ce sujet. . ¦. =

Un avis de droit sur les
députés suppléants

(c) Une assemblée bourgeoise a siégé,
lundi soir, à Porrentruy. Elle a adopté le
budget de l'exercice 1979, qui prévoit un
dé ficit de 23.030 Iran es. Sur p rop osition
du Conseil, l'assemblée a décidé à
l'unanimité d'accorder le droit de bour-
geoisie à deux habitants de Porrentruy
particulièrement méritants : M. Michel
Perret, agriculteur, qui a rendu depuis
de nombreuses années de signalés
services à l'équipe forestière de Porren-
truy, et à M. François Lâchât, président
de l'Assemblée constituante jurassien-
ne et président du premier gouverne-
ment du canton du Jura, pour les servi-
ces rendus au Jura.

Porrentruy offre
la bourgeoisie à

M. Lâchât
De notre correspondant:

La Fédération jurassienne des chas-
seurs, qui était jusqu 'à présent mem-
bre de l'Association cantonale bernoi-
se pour la chasse et la protection de la
faune , a tenu une assemblée dont
l'ordre du jour comportait notamment
la dissolution. Les quatre sociétés de
chasse du nouveau canton , qui grou-
pent plus de 500 chasseurs, se consti-
tueront prochainement en Fédération
cantonale jurassienne. Les sociétés du
Jura-Sud et de Laufo n resteront dans
le giron bernois, mais se réorganise-
ront également.

Des accords de dissolution ont été
discutés et acceptés par les délégués

présents. Les biens communs seront
partagés au prorata des surfaces en
hectares des deux parties contractan-
tes, soit 57 % pour le canton du Jura et
43% pour le Jura méridional et
Laufon. Les archives ne seront pas
divisées. Elles demeureront à disposi-
tion des deux parties , certains docu-
ments faisant l'objet de photocopie.
Sous le coup de l'émotion soulevée par
la séparation , il fut décidé de conser-
ver des contacts . Les candidats chas-
seurs poursuivront leur instruction
avec ceux du sud et les candidats chas-
seurs du nord poursuivront leur
instruction avec ceux du sud ; ceux-ci
passeront leurs examens à Tramelan
pour l'année 1979.

Dissolution chez les chasseurs
* 

¦•-¦ ¦ ¦ ••— - a

" i
| De notre correspondant : *
jj Un nombre important d'employés des usines von Roll SA des Rondez , i
ai à Delémont , ont assisté lundi à une assemblée organisée par la commis- J
*J sion des employés. Celle-ci leur a fait connaître les décisions prises der- I
¦j nièrement par la direction générale de von Roll , soit : %
z — refus de verser le renchérissement demandé , soit 2 % ; *

^ 
— refus de réajuster tous les salaires de 70 francs ; u

i — dès le 1" janvier 1979 : a) prise en charge par tous les travailleurs j
t] de la prime d'assurance non professionnelle (1 ,2% )  jusqu 'ici payée par Bj
3 l'employeur; b) suppression des indemnités de transport versées aux i
r. salariés venant de l'extérieur. |
I Les employés refusent , à l'unanimité, tout compromis, et s'ils com- l
•j prennent que la société von Roll se trouve peut-être dans une situation i
gj qui n'est pas brillante , ils ne veulent pas subir les conséquences de la ges- J
jj tion de l'entreprise. «
« Considérant que la prime d'assurance de 1,2% et l'indemnité des j
il frais de transports , même s'ils ne sont pas conventionnels, font partie S
*j intégrante du salaire, puisqu 'ils ont été acquis depuis toujours , ou du |
H moins depuis de nombreuses années, et qu 'ils ont été un argument qui a j

j permis, en période de haute conjoncture surtout , de trouver de la main- 1
*| d'oeuvre , l'assemblée, solidaire de toutes les commissions d'employés de |

I von Roll , a invité la direction générale de la société à prendre en consiclé- j
gj ration les revendications des employés. ¦
¦ Si des économies doivent être réalisées, et si des investissements doi- J

i vent se faire , il ne faut pas que cela intervienne au détriment des tra- j
j vaillcurs. *

c. D'autres sujets intéressants ont encore été abordés , notamment les j
| horaires de travail , le rattrapage , l'embauche de personnel temporaire ou V
j sans contrat , et des propositions ont été faites, qui seront transmises à ¦

H la direction de l'usine des Rondez. I
* Les employés ont encore décidé de prendre toutes leurs décisions ¦
H importantes , à l'avenir , en commun. '
% BEVI

| Delémont : les employés |
[ de von Roll mécontents I

CHEVENEZ

(c) Les différentes parties concernées
dans l'affaire des «Ateliers du nord» de
Chevenez se sont retrouvées autour du
préposé à l'Office des poursuites du
district de Porrentruy. La fiduciaire de la
société a fait une proposition concrète,
qui sera renouvelée par écrit jusqu'à la
fin de l'année, et qui pourra être exami-
née, acceptée ou refusée jusqu'au
15 février prochain. U ne nouvelle socié-
té au capital-actions de 50.000 fr. libéré
à 40%, serait créée. Elle reprendrait
l'activité, à condition que les comman-
des passées soient maintenues et
atteignent 200.000 francs.

Les ouvriers, qui occupent actuelle-
ment leur usine, ne savent pas encore si
l'affaire est bonne pour eux. Ils crai-
gnent qu'une reprise de l'activité ne soit
que passagère. Avec leur avocat, ils
étudieront donc sérieusement la
proposition avant de faire connaître
leur décision.

Une proposition
pour les

«Ateliers du nord»

TAVANNES

(c) Lundi, vers 16 h 30, route de
Tramelan, à Tavannes, une voiture
qui roulait en direction de Tavannes a
dérapé sur la chaussée enneigée et a
percuté un arbre. La conductrice et sa
passagère ont été, sous la violence du
choc, grièvement blessées. Elles ont
été hospitalisées à Moutier. Il s'agit de
deux Soleuroises.

Les dégâts matériels atteignent
2000 francs. La police cantonale a
procédé au constat.

Perte de maîtrise:
deux blessées

RECONVILIER

(c) Lundi soir , s'est tenue l'assemblée
municipale de Reconvilier , présidée
pour la dernière fois par M. Marcel
Voirol ; 100 citoyens et 35 citoyennes
étaient présents.

Le budget 1979 a été accepté. Il
boucle avec un excédent de charges de
40.289 francs; il est basé sur une
quotité inchangée de 2,0.

Budget accepté
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Radio-
électricien
cherche place.

Tél. 31 65 32,
'heures des repas.

119582-0

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

I J'ACHÈTE MEUBLES I
i ET BIBELOTS ANCIENS |
I ainsi que meubles et objets courants. i-'-i

I JE DÉBARRASSE i
5g| appartements, maisons comp lètes, caves + galetas. VW

1 B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 00. k j
7N 107729-A m*Baux à loyer

au bureau du Journal

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.

B—
TV NOIR-BLANC, multinormes, écran
56 cm, bon état. Bas prix. Cause double
emploi. Tél. (038) 25 49 95. 114528-J

ROBE SOIRÉE grossesse, taille 36-38,
longue, abricot. Tél. 31 65 00. 114667 J

BUFFET DE SERVICE (anglais) noyer
208x62x87, bar assorti au buffet, noyer,
115x55x122, 2 entourages de lit, avec coffre
à literie, noyer. Le tout en parfait état.
Tél. (038) 42 56 53. H4526-J

ENSEMBLE SKI strech garçon 170 cm,
valeur 200 fr., cédé à 95 fr. + 1 ensemble
152 cm, 50 fr., souliers ski fond gd 38 20 fr„
souliers ski Raichle 39 Y. 50 fr., patins
hockey gd 38 35 fr. Le tout en parfait état.
Tél. 46 21 74, repas. ii4665-j

FRIGO BAUKNECHT standard 120 litres,
130 fr.; table de cuisine 58x79 plus rallonge
avec 2 chaises 60 fr. Tél. 33 73 61, heures
des repas. 117148 J

TABLE À MANGER, six chaises, beau bois.
Tél. 63 10 82 H4664 J

MAGNÉTOPHONE à bande Sony TC-630,
4 pistes, sans colonnes, 700 fr. Tél. 33 47 32.

114662-J

TÉLÉVISEUR couleur multinormes avec
commandée distance, 1500 fr. Tél. 25 82 14
(depuis 19 heures). 114658-J

TV NOIR-BLANC 59 cm multinormes, bon
état. Tél. 53 22 68, LE SOIR. ii4660-J

2 JANTES pour Giulia avec pneus Michelin
usagés, 55 fr. Tél. 31 71 04. H4657-J

TVCOULEURPhilips.Tél. 51 31 81,heure de
. travail. n4652-j

CADEAUX VIVANTS : superbes chiots
afghans 3 mois, parents pedigree Suisse, au
choix sur quinze petits, à 600 fr. chacun.
Tél. (038) 41 38 92. 114648-J

SKIS K2 1 m 85 avec fixations sécurité +
stopper, utilisés une saison. Prix à discuter.
Tél. 25 02 84. 114523-j

TABLE DE MIXAGE 16 entrées Hifi +
4 micros et accessoires, prix à discuter.
Tél. 51 17 21, dès 14 heures. H4645-J

LIT D'ENFANT, état de neuf, avec matelas
70 140 cm. Tél. 25 48 91. 114521-J

VELOMOTEUR PUCH 2 vitesses, parfait état ,
600 fr., à discuter. Tél. 25 21 25. 116625-j

CHAMBRE À COUCHER, buffet de service,
4 fauteuils, table cuisine. Bas prix.
Tél. 41 26 15, heures des repas. 116740-J

FILMS SUPER 8 sonores noirs-blancs.
Tél. 25 82 44. 116741-J

CIRCUIT VOITURES, Marklin, 220 x 82. Par-
fait état, 150 fr. Tél. 33 72 17. H4516-J

SALON: 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table,
230 fr. ; 1 armoire 2 portes 70 fr.
Tél. 25 72 44. H6746-J

COCHON D'INDE adulte et petits, 3 fr. la
pièce. Tél. 24 46 13. 116744-j

SKIS 210 CM, fixations sécurité 50 fr. ; skis
210 cm, fixations sécurité avec bâtons,
120 fr. ; souliers à boucles 41, 40 fr. ; siège
pour luge 10 fr. Tél. 33 35 54. H6745-J

ENCYCLOPÉDIE BORDAS, à vendre, parfait
état prix à discuter. Tél. 24 43 52 (à toutes
heures). II 6748-J

PETITS CHIENS courants, 3 mois, poil lisse.
Tél. (037) 43 20 05. 120013-J

VOILIER EDEL V 1976, très complet, avec
remorque, + accessoire, kit GTE, 12.500 fr.
Tél. (037) 77 27 66, soir. 120011.J

1 COUPLE canaris avec cage. Tél. 33 72 84,
dès 17 h 15. H6623 J

TÉLÉVISEUR PHILIPS parfait état, 12 pro-
grammes, noir-blanc, grand écran, double
emploi. Très avantageux. Tél. 25 35 95.

114513-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques bon
état, 50 fr. Tél. 31 10 62. H6624 J

POUR NOËL cyclomoteur Ciao neuf avec
rabais, garanti une année; 1 casque sèche-
cheveux Solis avec pied. Tél. (038) 53 11 93.

114512-J

PATINS BLANCS N° 37 et 38, 25 fr. la paire;
souliers de ski Nordica Compétition N" 42,
90 fr. Tél. 24 12 81. 1166I8-J

UNE PAIRE SOULIERS DE SKI N" 44, peu
portés; une N° 39; une cuisinière à bois
2 plaques et bouilloire. Tél. 36 12 36.

116614-J

MANTEAU MARINE superbe pièce, grande
taille, état de neuf; canadienne imperméa-
ble, usagée, bon état. Téléphoner au
25 32 05, le soir. 116617.J

SKIS ERBACHER 160 cm, fixations Marker
junior, 55 fr. Tél. 24 36 87. 114511--

CIRCUIT D'AUTOMOBILE «Faller », état de
neuf. Prix à convenir. Tél. (038) 25 93 52.

116613-J

LAINE - TISSAGES - BOUGIES mercredi et
vendredi après-midi, samedi toute la
journée, Grand-Rue 58, 2036 Cormondrè-
che. Tél. 31 63 73. nesos-J

SKIS FRITZMEIER Supercup 560, 200 cm
avec fixations Head, prix neufs 750 f r., cédés
à 300 fr. ; souliers de ski Heierling 43,100 fr.
Le tout utilisé 1 mois. Tél. (038) 53 41 03.

114507 J

BAGUES avec diamants; châle ancien,
crêpe et soie. Tél. 24 34 40. 116690-j

SERVICE À THÉ Jezler, service porcelaine
Wood Seat Compagnie des Indes ; tableaux
Olsommer , Galli, etc. Tél. 24 34 40. 116689-j

UN ORGUE HAMMOND L-100 meuble,
excellent état; percussion originale, garan-
tie6mois.Tél. (039) 31 78 63,(038) 24 28 61,
dès 19 heures. 116733 J

MOTEUR JOHNSON 1976 40 CV, état neuf,
commande à distance, démarrage électri-
que 3500 fr. Tél. 51 14 91, heures des repas.

116702-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à l'état de neuf.
Tél. 24 15 83, heures des repas. 114514 J

CHERCHONS orgue électrique pour enfant,
en bon état. Tél. (039) 37 15 12. H9838 j

SKIS pour enfant de 4 ans; bon état.
Tél. 53 32 90. 116739-J

MARIN 2 pièces, charges comprises, 385 fr.
Tél. (032) 42 24 51. 116627 J

STUDIO : Peseux, libre tout de suite, 290 fr.,
charges comprises. Tél. 31 50 09. 116626-j

CORMONDRÈCHE petit appartement deux
pièces, sans confort, tout de suite, 80 fr.
Tél. 31 49 40. 114647- j

POUR LE24 FÉVRIER, appartement 3 pièces,
au centre Peseux, dans maison ancienne,
chauffage général, bains. Tél. 55 22 62.

114646 J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche.
Tél. 24 17 74, le soir. 114522-j

TOUT DE SUITE à Cormondrèche studio
meublé, 260 fr. charges comprises.
Tél. 31 45 01. 114655-J

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, près
université et gare. Dès janvier. Tél. 25 29 15.

116725 J

SOLEIL ET VACANCES À LEYSIN à louer
appartements de 4 lits, confort moderne,
prix raisonnable. Libre pour les fêtes et
janvier. Tél. (025) 7 37 52. H9846-J

CERNIER tout de suite 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave 342 fr. avec charges +
éventuellement garage 60 fr. Tél. 53 40 17.

114333 J

3-4 PIÈCES, ouest de Neuchâtel, pour mars.
Tél. 25 43 81. 116335-J

URGENT je cherche logement de 4 à 5
pièces, confort, mais pas de cuisine agencée
ou tap is tendus. Tél. 25 28 29. 116742-j

URGENT : cherche appartement 1 '/_ pièce,
2 pièces, éventuellement 3 pièces, cuisine
agencée, terrasse ou grand balcon à Neu-
châtel. Tél. 31 49 46, après-midi, soir.

114656-J

FAMILLE cherche rez-de-chaussée, 5-
6 pièces, calme, grande cuisine, jardin, Neu-
châtel et environs. Tél. (01)940 18 23, le soir.

119315-J

PIANISTE (étudiante) pour répétition musi-
que classique, lecture à vue indispensable,
pour compléter certains cours. Tél. 25 29 19
ou 47 17 74. Anynia Ketterer, Ecole d'art
chorégraphique. 114525-J

JEUNE FILLE 17 ans cherche travail tempo-
raire à Cortaillod, depuis 8 janvier.
Tél. 24 17 69. 116615-J

JE CHERCHE 2 jours par semaine comme
extra. Tél. 24 48 29 dès 19 heures. 116622-j

DEMOISELLE bilingue, cherche travail a
domicile. Adresser offres écrites à AM 2752
au bureau du journal. H4654-J

JE CHERCHE TRAVAIL en peinture, ensei-
gnes, papiers peints. Tous renseignements,
tél. 24 19 13. 116749-j

r"WFI.<. 1
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS concer-
nant les disques de la Petite chorale de
Clos-heureux, chantés par des enfants,
s'adresser au (038) 25 18 16. nessa-j

POUR VOS CADEAUX DE NOËL pensez aux
cartes et aux timbres qui sont toujours en
vente chez : Wagons-Lits Tourisme place
Pury; Comminot opticiens Hôpital 17;
Ecoles primaires collège de la Promenade.

116323-J

A L'ÉCOUTE DE LA DANSE, disque classi-
que, avec livret explicatif comprenant
80 photographies est sorti de presse. Com-
mande à Anynia Ketterer, Neuchâtel,
tél. (038) 25 29 19 ou 47 17 74. 116724-J

«
~1_1__ ¦ CENTRE

tjl/ HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

Afin de repourvoir des postes disponibles dans nos servi-
ces, nous désirons engager pour entrée en fonctions
immédiate ou date à convenir:

infirmières diplômées en soins généraux
infirmières formées pour soins intensifs
infirmières de salles d'opération
infirmières-anesthésistes
infirmières sages-femmes
infirmières HMP

Horaires partiels et engagements d'une durée limitée
possibles.

Rémunération selon barème de l'Etat de Vaud.

Logement à disposition.

Nous demandons une formation de base avec diplôme
reconnu, une bonne santé physique et morale, un bon
sens de la collaboration et le souci de placer le patient au
premier plan des préoccupations.

Renseignements à : M"° Nelly MONGE, chef du service
paramédical. Tél. (021) 41 11 11.

Les offres détaillées sont à adresser à : M. Jean-Claude
GRANDCHAMP, chef du bureau de gestion du personnel,
1011 LAUSANNE. 117244 0

APPRENTIE
COIFFEUSE

est demandée pour début 1979.

Richard coiffure
Hôpita l 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 34 25. H6709-K

' Apprentie
coiffeuse

j

Jeune fille 17 ans
parlant allemand et
français , cherche place
à Neuchâtel.

Tél. (039) 22 18 04,
heures des repas.

119728-K

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros

désire engager, pour le mois d'août 1979

un apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou autres instructions
scolaires identiques.

Nous offrons

- formation commerciale complète
- stage dans nos départements expéditions, achats et

transports, laboratoire, comptabilité.

Prendre contact ou se présenter à la
Direction de la maison AMANN & CIE S.A.
Crèt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel, tél. 25 67 31. 119741-K

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

laborantine
ou

assistante médicale
à mi-temps.
Adresser offres à IR 2725 au bureau
du journal. 116667-0

M' n5S^0\ll
NEUCHATEL L ^0\̂  ̂ ^^cherche $$$$5
pour son Marché des Portes-Rouges V$$5à Neuchâtel x$$^

BOUCHER È
pour le service à la clientèle §§§
ayant quelques années de prati que $$$_

Nous offrons : V$ _v
- Place stable V$$^- Semaine de 43 heures V$$^- Salaire intéressant §$$_
- Nombreux avantages sociaux _ CO§s

| _^
_3 

M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi- V _ _ idende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. §§_$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S vNSNS
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, case " «SNSX
postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ° XSSSj

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.

L'HÔPITAL PSYCHO-GÉRIATRIQUE À GIMEL (VD)
cherche pour entrée à convenir:

INFIRMIÈRES en psychiatrie
ou en soins généraux
INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
OU INFIRMIERS-ASSISTANTS
AIDES D'HOPITAL
AIDES DE DIVISION

- rétribution selon barème de l'Administration cantonale
vaudoise

- studios et restaurant à disposition du personnel
- bus de l'hôpital à disposition du personnel habitant à

l'extérieur

Les offres sont à adresser à la Direction de l'hôpital psy-
cho-gériatrique, 1188 Gimmel (VD).
Tous renseignements peuvent être obtenus à la même
adresse, tél. (021) 74 33 33, interne 12. 1200490

Le vestiaire
de la Croix-Rouge

de la section de Neuchâtel, Vi gnoble
et Val-de-Ruz,

tient à remercier
chaleureusement tous ceux qui, au
cours de l'année, lui ont donné vête-
ments, jouets, bibelots, petits meu-
bles, vaisselle, ce qui lui a permis un
succès toujours croissant. Grâce à
ces généreux donateurs et au travail
bénévole de neuf collaborateurs,
18.000 fr. ont pu être distribués cette
année à des œuvres de la région ainsi
qu'à des personnes nécessiteuses.
7000 fr. ont encore été versés au
Kiwanis Club pour participer à l'achat
d'un chien pour aveugle destiné à
une jeune fille du Val-de-Ruz.

120052-A

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

Commerçant cherche pour entrée immé-
diate

UN PRÊT COMPTANT
de 200.000 fr.
J'offre 6% d'intérêt sur 6 ans.
Cela me permettrait de développer mon
affaire. Quelle personne privée sérieuse
m'écrirait
sous chiffres J 354 346 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.
Discrétion assurée. 120064-A

Restaurant de la Russie
x 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 21 58 ¦ «

SAINT - SYLVESTRE
ï- Menu à Fr. 28.— ¦*
_ ! Musique - danse - cotillons ] \
ï -  Il est prudent ae réserver. 120018-A •<
g w w w H M M M M X K M H M - 1 - I K M - l - l - L M K - t n M - l K M M M W W M W W W  j Z

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

065407 A-"

Les plus belles
chansons de

Tino Rossi
1935 à 1947
Top Cassettes dès
Fr. 40.—.

3601 Thun,
PoStf. 339. 114653-A

Hôtel Central

On cherche

une sommelière
ou

une extra
Hôtel Central
Peseux
Tél. 31 25 98. U9750-O

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation et divers travaux
administratifs.
Connaissances d'allemand souhai-
tées.

Adresser offres écrites à BN 2753 au
bureau du journal. 114650-0

I

To.m,s^ Hûtel Touring 
au 

lac
^F Neuchâtel. Tél. 

25 55 
01

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

garçons de cuisine
ainsi que

garçons ou filles
de buffet
Tél. 25 55 01. 119819-0

On cherche

JEUNE
FILLE
pour aider à la
cuisine et au buffet
dès le 3 janvier.

Tél. 25 34 18.120014-0

Jeune
serveuse
est demandée.

Débutante accep-
tée. Nourrie, logée.
Congé le dimanche.

R. Vaucher,
restaurant
Le City,
1337 Vallorbe
Tél. (021)83 15 05.

120063-O

Nous cherchons

sommelière
pour les deux services.
Date d'entrée à convenir.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Restaurant Montagnard
Saint-Biaise.
Tél. 33 34 05. H9844-0

^CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL ^W
m cherche pour entrée immédiate ¦
¦ ou à convenir : f:.

I SOMMELIER (ÈRE) §
I connaissant le service de restauration H

I AIDE DE CUISINE I
I Congé tous les dimanches et jours fériés. I
H Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se présen- ¦
Ater. 119166-cJH

Concierge
est demandé pour l'entretien d'un
immeuble locatif de 28 apparte-
ments.
Appartement de 2 chambres, tout
confort, à disposition.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres HO 2716 au
bureau du journal. 113739-0

Ecole internationale pour jeunes filles cherche

SECRÉTAIRE-DACTYLO
pour la correspondance (sous dictée)
en français, allemand, anglais, la facturation et divers
travaux de bureau.

Travail varié et intéressant. Place stable, horaire régulier,
semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Institut Le Manoir,
2520 La Neuveville. - 120067-0

Commerce de radio, TV, Hi-Fi en pleine expansion enga-
gerait à Neuchâtel pour son service externe et en atelier

RADIO-ELECTRICIEN
ayant quelques années d'expérience, qui, jeune et dyna-
mique, serait apte à travailler de manière indépendante.
Conditions d'avant-garde, véhicule de service à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres 28-21804 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 119746-0

Importante entreprise industrielle (holding avec
plusieurs sociétés affiliées) cherche un

COLLABORATEUR
Champ d'activité: Analyses économiques.

Nous demandons :
Licencié es sciences économiques ou diplôme équiva-
lent. Quelques années de pratique. Age minimum 28 ans,
âge idéal 33 ans. Bilingue : français 'ailemand, si possible
de langue maternelle française. Lieu de résidence: de
préférence La Chaux-de-Fonds ou environs.

Nous offrons :
Salaire en rapport avec les responsabilités. Possibilité de
perfectionnement par formation à l'intérieur et à l'exté-
rieur de l'entreprise. Prestations sociales au-dessus de la
moyenne.

Début d'activité: Tout de suite ou à convenir.

Les intéressés voudront bien soumettre leur offre
manuscrite avec curriculum vitae sous chiffres
N 920637-06, à Publicitas, rue des Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 119379-0

___ ™ ^B1 * ___



Arabie séoudite : un surplus de ventes
suisses de 2 milliards 582 millions de fr.
BERNE (ATS). - 1 milliard 890 mil-

lions de francs : tel est l'excédent, en
faveur de la Suisse, accumulé durant ces
dix dernières années dans les échanges
commerciaux entre l'Arabie séoudite et
notre pays. Si l'on ajoute à cela les ventes
réalisées durant les 10 premiers mois de
1978 (756,3 millions de francs ou 15,9 %
de plus que lors de la période correspon-
dante de 1977), ce surplus des ventes suis-
ses atteint même la coquette somme de
2 milliards et 582 millions.

En effet, de 1968 à 1977, les exporta-
tions helvétiques vers l'Arabie séoudite
totalisent 2,298 milliards de francs, alors
que les achats suisses chez nos partenaires
séoudiens atteignaient 407 millions de
francs seulement. U faut néanmoins noter
que les approvisionnements faits en
produits pétroliers par la Suisse en Hol-
lande, en France, en Allemagne, en Italie
ou dans d'autres états comportent
souvent des volumes importants de pétro-
le séoudien raffiné dans ces pays. Or, ces

chiffres n'apparaissent naturellement pas
dans les montants précités.

Pour ce qui est des prestations de servi-
ces et des investissements venant d'entre-
prises suisses en Arabie séoudite, il n'est
pas possible d'obtenir aujourd'hui de la
part des milieux concernés des indications
à ce sujet. On sait, toutefois, que le volu-
me de ce type d'affaires est considérable.

QUE VENDONS-NOUS
ET QU'ACHETONS-NOUS ?

En examinant les chiffres de 1977, on
constate que ce sont les montres qui, avec
1,18 million d'unités, d'une valeur de
135,7 millions de francs, se taillent la part
du lion. Suivent ensuite les bijoux et la
joaillerie (98,2 millions), les appareillages
pour circuits électriques, les tableaux de
commandes ou de distribution (44,4 mil-
lions), les médicaments (47 millions), les
constructions métalliques (42,2 millions),
les désinfectants, insecticides et antipara-

sitaires (37,8 millions), les moteurs divers
et machines motrices (22,1 millions), les
générateurs de courant et les transforma-
teurs (16,5 millions) les broderies
(163 millions), les boissons sans alcool
(13,5 millions) et les machines de minote-
rie (12,8 millions). Une multitude
d'autres articles suisses sont exportés en
territoire séoudien. En fait, ce ne sont pas
moins de 360 catégories de marchandises
les plus diverses qui chaque année s'en
vont vers cette destination. Au total, la
Suisse a exporté sur ce marché en 1977
55,2 millions de kg de marchandise et
1,18 million de montres, représentant
une valeur globale de 795,5 millions de
francs.

Sur les 25 groupes de produits séou-
diens importés en Suisse l'an dernier, c'est
le pétrole brut qui, avec 114,38 millions
de kg, d'une valeur de 28 millions de
francs, constitue l'achat le plus important
On notera encore l'importation de pierres
précieuses (186.000 francs). Le poids
total de ces marchandises se montait à
114,4 millions de kg.
160 MAISONS SUISSES PRÉSENTES

SUR LE MARCHÉ SÉOUDIEN
Les relations économiques et commer-

ciales entre les deux pays, de même que la
participation des entreprises suisses au
développement de l'Arabie séoudite sont
solides. Ceci a conduit, en mai 1976, à
l'institution d'une commission mixte pour
la coopération économique. La première
réunion de cet organisme a eu lieu à Riad,
en présence du chef du département de
l'économie publique de l'époque,
M. Ernst Brugger, et du ministre séoudien
de l'industrie et de l'électricité, M. Ghazi
Algoseibi. Les deux délégations avaient
alors examiné les possibilités de coopéra-
tion entre Riad et Berne à la lumière du
deuxième plan quinquennal de l'Arabie
séoudite (1975-80) qui prévoyait une
dépense globale de quelque 60 milliards
de riyals (ce qui en 1975 représentait
43 milliards de nos francs).

La deuxième réunion de la commission
mixte s'est tenue en novembre 1977 à
Berne et à Zurich en présence des déléga-
tions conduites, à nouveau, par
MM. Algosaibi et Brugger. A cette occa-
sion, la commission, présidée par
M. Peter Bettschart, ambassadeur et
délégué aux accords commerciaux de la
division du commerce, avait rencontré les
représentants de l'économie suisse. En
outre, un protocole commun avait été
signé lors de cette visite.

Aujourd'hui, les chiffres le confirment,
le marché séoudien est devenu de toute
première importance pour l'économie
suisse, tout spécialement en raison,
notamment, de la baisse de 16,6 % enre-
gistrée de janvier à fin octobre derniers
dans les importations iraniennes. C'est
ainsi qu'actuellement 160 entreprises
helvétiques sont représentées directe-
ment en Arabie séoudite par des agents
locaux.

D'une manière générale, et en dépit du
renchérissement du franc et de l'intense
concurrence rencontrée dans le pays, les
chances des industriels et des commer-
çants suisses demeurent considérables. Il
ne faut cependant pas perdre de vue que
les problèmes de toutes sortes (climat,
mode de vie, etc.) placent fréquemment
les entreprises dans des conditions bien
différentes de celles que l'on connaît en
Europe.

Signalons, enfin, que la grande majorité
des affaires se réalisent par le biais de
« joints- ven turcs», accords consistant à
unir les efforts de deux ou de plusieurs
entreprises pour mener à chef des projets
qu'une seule ne pourrait réaliser. Ce
mode de faire apporte aux société-
diverses facilités accordées par l'Etat
(financement plus aisé, allégements
fiscaux, mise à disposition de terrains,
etc.), à condition que la participation
séoudienne soit de 25 % au moins.

Conseil général de Cud_ eiin : budget accepté
De notre correspondant :
En ouvrant la dernière séance, le prési-

dent du Conseil général de Cudrefin ,
M. Max Richard rend hommage à
M. Pierre Reuille, membre du conseil
décédé il y a quelques semaines. M. Reuil-
le a été secrétaire municipal durant 16 ans
et syndic 12 ans. Une minute de silence
est observée en mémoire de cet éminent
citoyen qui a beaucoup donné pour sa
commune et ses habitants.

En début de séance 10 nouveaux mem-
bres sont assermentés, ce qui porte à 121
le nombre des membres du Conseil,
103 membres sont présents. Du procès-
verbal , il ressort que le syndic, M. Arthur
Baumann a été élu membre du comité des
communes vaudoises, lors de l'assemblée
de Leysin.

Pour 1979, le bureau est nommé
comme suit : Président : M. Max Richard ,
vice-président : M. René Tschannen ;
secrétaire : M. Claude Roulin ; scrutatri-
ces : M™" Cosendai et Gobalet. Scrutatri-
ces suppléantes : M m" Pilloud et Ducret.
La commission de gestion est formée de
MM. A. Riesen, P. Jaunin , R. Bonny,
R. VacheronetJ.P. Schlaefli. Suppléants:
MM. J. Burla et J.P. Pilloud.

Le projet de budget porte aux recettes :
administration générale 11.500 fr., finan-
ces (impôts, droits de mutations, etc.)
454.575 fr. Domaines (bâtiments, loca-
tion de terre, forêts, vente de l'eau ,
camping, ports, etc. 740.400 fr., travaux:
3700 fr., police: 15.150 fr., instruction et
cultes 45.400 fr. Total des recettes
1.270.725 francs.

Dépenses : administration générale,
(traitements des employés communaux,

gérance du camping, charges sociales et
AVS, etc.) 254.300 fr., finances : intérêts
des dettes, assurances diverses, contribu-
tion à l'assistance publique, etc.
190.105 fr. Domaines: bâtiments
189.000 fr. Terrains: 143.600 fr., forêts :
18.000 fr., eaux: 52.000 fr., camping et
lotissements 44.000 fr. Epuration :
59.500 fr. Travaux : 80.700 fr. Police:
(mesure contre l'incendie, ramassage des
ordures, incinération des déchets carnés,
éclairage public) 51.800 fr., instructions
et cultes : 176.750 fr. Total des dépenses :
1.259.755 fr. , bénéfice budgété
10.970 francs. Après une discussion, le
budget est adopté sans opposition.

Le Conseil adopte ensuite le nouvel
article 17 du règlement de la police des
constructions.

COMMUNICATION MUNICIPALE
Au nom de la municipalité , le syndic

présente un rapport préliminaire au sujet
de la construction d'une future salle poly-
valente. Les besoins sont: une salle pour
la gymnastique des écoles, une scène, une
cuisine, une salle de répétition pour la
fanfare, abris pour la protection civile,
hangar pour la voirie, etc. La municipalité
a visité diverses salles.

Le coût serait de 1.100.000 fr, divers
subsides seraient accordés par le canton.
Les frais d'exploitation , intérêts sont
évalués à 48.000 fr dont une part à la
charge des sociétés qui utiliseront les
installations. Après une brève discussion,
la municipalité reçoit mission de poursui-
vre l'étude du projet.

M. A. Etter demande à la municipalité
d'engager un taupier. M. Berger , munici-
pal répond que la demande sera prise en
considération. M. Ducret remercie la
municipalité pour l'installation de lavage
et pour la benne mise à disposition pour
évacuer les objets encombrants. Il
demande que les alentours des places de
stationnement des containers soient net-
toyés. M. E. Maeder demande la pose des
lucarnes sur le toit de la tour.

Mmc J. Spring remercie pour la réfection'
du local annexe du four à Montet , ce qui
facilite la confection des gâteaux lors de la
vente paroissiale.

Répondant à une question de M. Clau-
de Roulin , instituteur, M. Michel Vas-
saux, municipal informe le Conseil sur
l'étude actuelle du groupement scolaire.
M. Paul Jaunin demande ce qu'il en est
du projet de vente d'eau aux communes
du Vully. Le syndic, répond que proba-
blement le projet n'aboutira pas, les
communes étant en discussion avec le
consortium des eaux de la Broyé.

Le maniaque du clair de lune
sévit également à Riddes

De notre correspondant :
L'enquête se poursuit dans le district de

Martigny pour tenter d'identifier le
pyromane de Saxon. On sait que plusieurs
incendies aux origines douteuses ont écla-
té dans la région. Dans certains cas (les
entrepôts valaiski par exemple) le geste
criminel est manifeste. Les investigations
de la police continuent.

On apprenait hier, dans le cadre des
recherches entreprises, qu'un autre
incendie criminel a eu lieu - à l'époque de
la peine lune également, soit il y a quel-
ques jours - dans le village voisin de Rid-
des, à l'église précisément.

Id également il s'agit incontestable-
ment de l'œuvre d'un malade. En effet ,
deux portes donnant sur la sacristie ont
été forcées. Le malandrin a ensuite ouvert
une armoire et a jeté à l'intérieur du
papier et du plastique puis a bouté le feu.
Comme il referma l'armoire, pour avoir le
temps de fuir sans doute, le feu , privé d'air
s'est éteint de lui-même au bout d'un

instant. Si la porte était restée ouverte, il
semble bien que la sacristie et l'église
même auraient été la proie des flammes.
La preuve qu'il s'agit bien d'un malade,
nous dit-on à Riddes, c'est que des objets
les plus divers (ceux des toilettes par
exemple) ont été répandus dans la sacris-
tie. Heureusement, on n'a pas touché aux
hosties ni aux ornements et objets servant
au culte. En retour, une barre du lutrin a
été arrachée. C'est avec elle sans doute
qu'on a «défoncé » le tronc pour
emporter son contenu, quelques centai-
nes de francs peut-être.

Le ou les criminels ont travaillé de nuit
puisqu'on a retrouvé sur place les traces
des bougies ou cierges utilisés pour
s'éclairer, ce qui prouve également qu'il
s'agit bien de simples amateurs et de
malades.

Riddes n'étant qu'à quelques kilomè-
tres de Saxon et ces faits s'étant produits à
l'époque de la pleine lune, on a fait aussi-
tôt dans la région le rapprochement avec
les sinistres besognes du « fou de Saxon ».

Berne: incendie
d'un hôtel

et d'un restaurant
BERNE (ATS). - Un incendie, qui a

éclaté mardi à l'aube dans le restaurant
« Baerenhoefli » en ville de Berne a causé
des dégâts considérables. Les 30 hôtes de
l'hôtel attenant, le « Weisses Kreuz », ont
dû être évacués, puis ont pu regagner leur
gîte. On ne déplore aucun blessé.

Selon les pompiers, l'intérieur du
restaurant a entièrement brûlé. Il a fallu
recourir aux masques à gaz en raison de la
densité de la fumée qui se dégageait.
L'incendie a pu être circonscrit en une
heure. Il s'est déclaré principalement
dans les installations de ventilation
probablement dans une armoire chauf-
fante.

Condamné pour refus
de servir

MORGES (ATS). - Le tribunal militaire
de division 1 a condamné mardi , à
Morges, P.-F. F., 19 ans, domicilié à
Carouge (GE), à 8 mois de prison ferme et
à l'exclusion de l'armée, pour refus de
servir. Se présentant comme objecteur de
conscience, l'intéressé avait fait défaut au
recrutement, en janvier dernier , après
avoir écrit à l'autorité militaire deux let-
tres dans lesquelles il prenait position
contre l'armée en se disant «solidaire des
victimes des sévices de toutes les armées
du monde».

A l'audience, F. avait pour défenseur
un autre adversaire de l'armée pour qui le
refus de servir « est un acte du plus haut
civisme», lui-même condamné le
16 octobre dernier à 6 mois de prison
pour le même délit (et qui a déjà purgé
une peine identique , toujours pour refus
de servir). Le défenseur s'est associé au
mouvement de refus de la prison qui a
débuté au début de l'année et n'a ainsi pas
purgé sa seconde peine.

L'accusé et son défenseur ont quitté la
salle après une déclaration préliminaire
de ce dernier. F. A., de ce fait , est jugé par
défaut.

Le jugement a été suivi d'une brève
manifestation dans les rues de Morges.

Initiatives:
signatures non valables

sans le texte
explicatif

BERNE (ATS). - Les signatures pour les
initiatives ne sont valables que
lorsqu 'elles sont accompagnées du texte
explicatif , de la mention du comité
d'initiative ainsi que du texte complet de
l'initiative. Cette décision a été prise par
la chancellerie fédérale à la suite de la
récolte de signatures en faveur des initia-
tives sur les banques et sur les vacances :
la 2mc partie de la carte, contenant le texte
explicatif avait en effet été détachée dans
certains cas avant l'envoi à la chancellerie
fédérale.

I H>ùlFORMATIOINIS SUISSES ^̂ û

Méditation transcendantale :
gouvernement uranais inquiet

g De notre correspondant :

= Le gouvernement du canton
S d'Uri est très inquiet de la tournure
p prise par les événements dans la
= petite commune de Seelisberg, où
1 les adeptes de la Méditation trans-
§ cendantale, chère à Maharishi
§j Maheh yogi, ont établi leur quartier

général. Dans une prise de position
H les conseillers d'Etat uranais consi-
S dèrent la situation comme étant
S regrettable, car les yogis n'ont pas
B respecté les conditions fixées: ils
g s'étaient engagés, il y a quelques
= années, à ne pas «effectuer de
y travail de missionnaire », ce qui
_= n'est pas le cas. Même dans le

canton d'Uri - a précisé le gouver-
nement de ce canton - de «nom-
breux habitants ont reçu la visite
d'adeptes de la Méditation trans-
cendantale et les activités ne sont
pas toujours conformes aux arran-
gements pris et aux promesses
formulées ».

Voilà aussi la raison pour laquelle
on a momentanément refusé le
permis de séjour et de travail à de
nouveaux « professeurs de la Médi-
tation». Au cours des mois à venir
le gouvernement veut s'occuper
très attentivement de tout ce qui se
passe à Seelisberg, où se trouve le
centre mondial et administratif de
Maharishi Maheh yogi. Et comme

certains spécialistes parlent
souvent ces derniers temps de
réactions nuisibles de la Méditation
transcendantale, on est d'avis à
Altdorf que la prudence est de
rigueur. A la suite de ces révéla-
tions une réaction des responsa-
bles intéressés semble probable.
Renoncera-t-on à Seelisberg et
déménagera-t-on à l'étranger?
Rien n'est impossible, cela d'autant
plus que les adeptes de Maharishi
Maheh yogi avaient déjà laissé
entendre qu'ils ne se laisseraient
pas «intimider». A Arosa , où on
leur avait fait des difficultés, ce fut
l'exode en direction de la Républi-
que fédérale allemande. E. E.

Baa-O-4000 a commencé ses émissions d'essai
SION (ATS). - La radio privée, connue

sous le nom de «radio Alpes 4000» , ou
plus communément baptisée «radio
4000», a commencé à émettre ses
premières émissions expérimentales.
« Nous en sommes encore aux essais, mais
tout s'annonce bien» , a déclaré mardi
M. Henri de Stadelhofen , l'un des promo-
teurs, qui se trouvait en Valais avec des
amis techniciens.

«Radio 4000» devrait commencer ses
émissions en modulation de fré quence au
début de l'an prochain au moyen d'un
émetteur situé à plus de 3500 mètres
d'altitude , à la pointe Helbronner , sur les
contreforts italiens du Mont-Blanc et
dominant le val Ferret et le glacier du
Géant. Emetteur et studios seront entiè-
rement sur sol italien , mais desserviront
toute la zone alpine , soit le val d'Aoste, le
Valais, la Riviera vaudoise et le secteur du
Mont-Blanc. Toute une équipe de techni-
ciens français , italiens et américains sont
sur place actuellement pour mettre la
dernière main à l'entreprise. Il s'agit d'une

radio privée financée par la publicité
payante qui passera sur les ondes.

Selon M. Henri de Stadelhofen , qui a
été pressenti pour être le PDG en quelque
sorte de «Radio 4000» , les programmes
seront en principe en français. Il s'agira
d'émissions gaies, touristiques, directe-
ment liées à la vie alpine , à la vie dans les
stations et destinées également aux flots
de véhicules empruntant les grands axes
routiers des Alpes à l'heure des vacances.
Notons qu 'en plus de «radio 4000» , un
autre émetteur privé connu sous le nom
de «Radio canal blanc» , appartenant à
une autre société, va arroser aussi , si le
projet arrive à terme, tout ce secteur des
Alpes, de façon plus étendue même.

Questionné mardi à la Radio romande
sur l'éventuelle concurrence que ces
radios privées pourraient un jour exercer
sur les émetteurs de caractère public ,
M. Bernard Nicod , directeur des pro-
grammes, a notamment déclaré : «Je
réagis comme si on m'annonçait l'ouver-
ture d'un grand magasin. Pourquoi ? Tout

simplement parce que la radio commer-
ciale existe pour faire de l'argent , alors
que la motivation d'une radio comme la
nôtre est toute différente. Nous sommes
d'intérêt public. Nous sommes liés par
une concession qui nous oblige à un cer-
tain nombre de prestations qui n 'ont rien
à voir avec la motivation des radios com-
merciales. C'est possible qu 'il y ait un brin
de concurrence, mais les raisons d'exister
surtout seront tou t à fait différentes ».
Malgré l'apparition de radios privées,
fixées à l'étranger et pouvant arroser une
partie du territoire suisse, M. Nicod
déclare rester «un fervent adversaire de
la publicité en radio» .

«Tout cela va peut-être nous obliger à
nous secouer un peu , a déclaré également
le directeur des programmes. Ce sera
peut-être un stimulateur pour nos colla-
borateurs. Ça va sans doute nous obliger à
revoir la conception même de nos pro-
grammes. Je n'ai aucune crainte pour
l'avenir et je me réjouis même pour ceux
qui vont tenter cette expérience ». Bâle fête son prix Nobel de médecine

BALE (ATS) . - Le professeur Werner
Arber, l'un des trois prix Nobel de méde-
cine 1978, a été fêté officiellement mardi
par le Conseil d'Eta t de Bâle-Ville et par
le rectorat de l'Université de Bâle. En
adressant ses vœux au lauréat , le prési-
dent du Conseil d'Eta t, M. Karl Schny-
der, a déclaré que cet honneur rejaillit sur

.l 'ensemble de l'enseignement de notre
pays , car le professeur Arber a fait ses
écoles primaires et secondaires dans le
canton d'Argovie pour achever ses études
à l'Ecole polytechnique fédéra le de
Zurich et à l'Université de Genève. Le
président du gouvernement bâlois a rele-
vé l'importa nce jouée par le Fonds natio-
nal suisse pour la recherche scientifi que
dans les activités anté rieures du lauréat.

Quant au recteur de l'Université de Bâle,
le professeur Christoph Tamm, il a indi-
qué que le professeur Arber était l'un des
premiers chercheurs appelé dès la f in des
années soixante à travailler au centre de
biologie. Le conseille r d'Etat Arnold
Schneide r, chef du département de
l'instruction publique, a rendu également
hommage à celui qui fut  l'un des fonda-
teurs du ce centre.

Quant au professeur Arber lui-même,il
a souligné que ce prix Nobel récompen-
sait avant tout un travail collectif, et a
relevé l'importance d'instaurer un dialo-
gue non seulement entre les scientifiques
de tous les pays , mais aussi entre ensei-
gnants et étudiants, ainsi qu 'avec le
public.

La FSE contre le blocage
des effectifs du personnel

ZURICH (ATS). - Le comité directeur
de la Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE) , indique dans un com-
muniqué qu 'il regrette que les Chambres
fédérales aient décidé de maintenir le
blocage des effectifs du personnel.

Ce blocage qui n'est pas sans effet sur
des mesures semblables dans les cantons
et les communes, n 'est plus justifiable
selon l'avis de la FSE. D'une part , il rend
impossible l'accomplissement adéquat
des tâches publiques de l'Etat , et celles de
l'économie par exemple, les instances
responsables de la politique économique
tels la garantie de l'occupation , la surveil-
lance du marché du travail , l'assurance
chômage, la protection de l'environne-
ment, le versement des rentes invalidité ,

la poursuite de délits économiques
peuvent alors être perturbés. D'autre
part , le blocage des effectifs du personnel
touche les employés de commercé et
techni ques qui accusent depuis des mois
l'effectif le plus élevé de chômeurs.

La FSE considère que le paiement
d'indemnités de chômage revient plus
cher à l'économie et à la société que le
versement de salaires. Parmi les employés
sans emploi , se trouvent non seulement
des manœuvres, mais également des
employés qui , en dépit de bonnes qualifi-
cations, mais à cause de leur âge, ou en
raison de difficultés par suite de fonctions
élevées perdues ou encore pour des
raisons géographiques.

Une escroquerie de 30 millions

GENEVE
Le coup classique des châteaux en Espagne

Encore une affaire de châteaux en
Espagne... Cela devient lassant de consta-
ter que des gogos par centaines se laissent
prendre au mirage trompeur de ce genre
de promesses qui ne recouvrent que du
vent.

Et le pire c'est quand une société finan-
cière s'y laisse abuser, pour arriver fina-
lement à constater qu'elle a été grugée
comme le dernier des pékins non avertis,
et déposer la plus conformiste des plain-
tes.

C'est ce qui vient de se passer à Genè-
ve, où une société d'investissement est sur
la sellette et se voi t réclamer la bagatelle
de trente millions de francs par ses dupes
ou présumées telles.

La société, légalement domiciliée à
Panama, mais exerçant à Genève, par le
truchement d'une grande banque interna-
tionale (pour mieux inspirer confiance)
projetait (officiellement) de construire du
côté de Malaga une ville de 10.000 habi-
tants-touristes, sur un terrain de cinquan-
te hectares.

C'est ainsi que la société financière de
Genève mordit à l'hameçon, bêtement,
achetant pour 400.000 francs d'actions en
1972 déjà.

Tout arrive: elle a fini par s'apercevoir
qu'elle avait été trompée par des informa-
tions fallacieuses. Le bruit courut en effet
que la société panaméenne avait deux
bilans: un pour les actionnaires, l'autre
pour les autorités ibériques, et que le ter-

rain en question, présumé valoir 31 mil-
lions de francs, n'en valait en fait qu'un
million. De fait , un seul million de francs
fut envoyé en Espagne.

Or la société en cause a encaissé une
trentaine de millions, dont on lui deman-
de maintenant compte, sous forme d'une
plainte pénale pour escroquerie, faux
dans les titres, gestion déloyale, etc.

Le groupe plaignant a demandé la mise
sous séquestre des pièces à conviction,
pour éviter qu'elles ne quittent la banque
pour se réfugier à Panama.

Grosse affaire , à suivre, évidemment
car elle pourrait déboucher sur quelques
arrestations ou inculpations spectaculai-
res, au bout du lac et ailleurs...

René TERRIER
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YVERDON (ATS). - La société pour
l'amélioration de la race chevaline
(SARC), qui organise toutes les courses de
chevaux à Yverdon et compte plus de
1200 membres , avait soumis aux autori-
tés communales un projet tendant à rem-
placer la piste en herbe par une piste de
sable, pour favoriser l'introduction du
pari mutuel (tiercé) dès l'été 1979.
Cependant , lors de sa dernière séance, le
Conseil communal d'Yverdon a apporté
un amendement au préavis que lui avait
présenté la municipalité (exécu tif), en
spécifiant que le droit de superficie était
accordé par la commune à la SARC à la
condition que celle-ci s'engage à mainte-
nir la coexistence du galop et du trot sur la
même piste. Au cours d'une réunion
tenue lundi , la délégation du comité de la
SARC chargée du projet de piste en sable
a souligné la nécessité d'agir vite, dans la
réalisation de son projet , afi n de faire face
aux échéances qui lui sont imposées et de
préserver la place que mérite l'hippodro-
me- d'Yverdon sur le plan national.

Hippodrome d'Yverdon
et tiercé

VAUD

VALAIS
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Noël au Val-de-Travers

Cette fois , Noël est tout proche. Nous n'en sommes plus séparés que de quel-
ques jours et déjà un petit air de fête souffle sur le Vallon.

Si Noël a des origines païennes, les chrétiens s'en sont appropriés , avec son
mystère autour de la naissance d'un petit enfant. C'est , du reste, en ce temps de la
Nativité que les légendes et les coutumes ont le plus abondamment fleuri.

Parmi ces traditions, il en était une, autrefois , qui avait ses lettres de noblesse
et de crédibilité. En effet , dans de nombreuses familles , le 24 décembre, sur le
coup de minuit , on faisait fondre , dans l'âtre , du plomb que l'on répandait , bouil-
lant , sur le sol de la cuisine.

Suivant quelles fi gures cabalisti ques il formait, on prétendait que l'on
pouvait déchiffrer les bonnes et les mauvaises choses qui surviendraient dans
l'année future.

A Buttes comme un peu dans tout le reste du Vallon , Noël , c'était aussi
l'époque où, dans les familles , on fabriquait soi-même les taillaules , que l'on
conservait au moins jusqu 'à Nouvel-An.

Mais Noël , c'est surtout la tradition d'assister à la messe de minuit , une
coutume que les protestants ont aussi mise à l'honneur , en célébrant des cultes
soit à la veille, soit au petit matin de la Sainte nuit.

Les cadeaux

Bien qu 'on critique souvent cette pratique, offrir des cadeaux à Noël reste
ancré dans le cœur de la plupart des gens. Et c'est, peut-être, finalement légitime
puisque l'on a peu l'occasion de faire plaisir.

Comme tous les villages du Vallon, Boveresse attend Noël.
(Avipress J.-P. Baillod)

C'est du reste aussi une parole évangélique qui dit qu 'il vaut mieux donner
que recevoir... C'est pour satisfaire à ce désir que les commerçants de notre région
ont préparé Noël.

Ils s'y sont donnés avec tout leur savoir- faire, avec leur entregent et surtout
dans le désir de contenter les acheteurs.

Car ce n'est pas simple, aujourd'hui , de mettre à la portée de chacun ce qu 'il
désire , tant est grand le choix qui s'offre et tant sont devenues grandes, aussi, les
exigences.

Les commerçants du Vallon l'ont compris, et ce n'est pas ce Noël-ci qu 'ils
seront encore pris en défaut. Ils doivent faire preuve d'ingéniosité et surtout
d'imagination , car il leur faut rivaliser avec ce que l'on offre ailleurs . De ce point
de vue, ils ne sont pas en reste.

En effet , des plus grands aux plus petits , ils connaissent à merveille la clientè-
le, savent ce qu 'elle veut, comment la servir au mieux de ses intérêts.

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers



û

1 . JL HORLOGER J JEZEEB

V  ̂ ZtN'TH " s-COUVE^
OE TABEE

¦'¦ 1 AïP^îsï .SS-3*3**8**"** 1
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de 

l'artisan \ \

\rs_n SSçgssr.
1 \ ÏSSSEBœS \ \,0Us trouverez le caa 1

\ \ PLAFONDS l durable. \ <

\ ^̂ __________Z^ " FLEUS^___--1 — 
rGf̂ oN____ï-̂ —'——-—

SUIVEZ
L'ÉTOILE

C'est ce qui fait leur force en même temps que celle d'avoir des magasins
encore à l'échelle humaine. Des magasins où l'on a le temps de choisir , où per-
sonne ne bouscule, et où l'on donne des conseils dans des services personnalisés
qui sont irremplaçables.

C'est pourquoi le slogan «Acheter au Val-de-Travers » doit être une fois de
plus l'idée dominante cette année, spécialement parce que les difficultés ne sont
évitées à personne.

Le père Noël

La tradition de Noël, c'est bien sûr le sapin illuminé, sur les places publiques
comme dans les familles.

L'arbre de Noël s'est introduit, écrivait le Dr Guillaume il y a cent ans , peu à
peu et réjouit le «monde des enfants ».

On disait que la dame de Noël venait de la Côte-aux-Fées aux Verrières pour
distribuer des étrennes aux gosses, et qu'elle leur apportait aussi le « ran » de dard
et la verge que l'on plaçait derrière un miroir pour intimider les petits mutins...

L'autre jour , dans un magasin fleurisan , un enfant ne voulait pas se laisser
photographier avec le père Noël. «Tu n'auras pas de cadeau» , lui dit ce dernier.

Et le gosse de répondre :
- Tu n'en sais rien. De toute façon , c'est ma maman qui les achète...
Sans doute , on ne croit plus guère au père Noël. Il n'empêche que malgré

tout , il tient encore la vedette. Sans lui , Noël ne serait pas tout à fait Noël...
G. D.

Le père Noël fait partie de la tradition. (Avipress J.-P. Baillod)

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers



(M4L-D6-RUZ || 11§ Œ GROS Ml)
PHARMACIE-DROGUERIE-PARFUMERIE

MARTI
CERNIER - Tél. 53 21 72 - 53 30 30

PLAISIR D'OFFRIR • JOIE DE RECEVOIR
Tous les parfums de marque - Immense assortiment de bougies
Jeux éducatifs CHICCO - Sous-vêtements angora MEDIMA
NOUVEAU AU RAYON PARFUMERIE :
Produits Jean d'Avèze - Ligne de maquillage Mary Cohr
Livraisons sans frais dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

£g|l POUR VOS CADEAUX
Ĵ *™™*™ Grand choix d'articles en étain,

•'i ' ¦¦ I _ -̂4_\ bijouterie argent et or

J | fe f̂oS. / Horlogerie - Bijouterie

V^__^ _̂§^  ̂ __3<A < ŝC. ŷ^ac r̂/ta ŷ/ iy

SSÉEÉT ^ 
2053 CERNIER - Tél. (038) 53 17 69

118037-6

_4f^fe, GRANDE
ÊmUWÊh ANIMATION
HR II *j/J n Lv__JI L- SS S_ Dégustation de fromage et présentation de
-_B-S__-fe_r̂

__ ________¦ notre GRAND CHOIX DE VINS - Marrons
1|H|JJ |Î̂^  ̂ ¦ chauds... - Poulets rôtis

^B r̂ 
La grande surprise : 

un chanteur que vous
^H r̂ aimez tous et naturellement à chacun son

^̂  ̂ ^̂  ̂ cadeau

POUR UN CADEAU CHOISI...

i'̂ Ê^m ¦

Un cadeau choisi à I'

Institut Athéna
Boutique New Style
1, route de Neuchâtel - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 22 55

fait toujours très plaisir...
et toujours de bon goût
Grand choix de parfums
ainsi que nos
BONS CADEAUX

POUR VOS CADEAUX DE NOËL

BOUTIQUE CARINE
Rue Soguel - CERNIER - Tél. 53 21 93

Vous y trouverez de quoi satisfaire
les petits et les grands

LINGERIE - PULLS • JEANS:
Hommes, Dames, Enfants
Confection Dames : tailles 36 à 48

GARATTI
chausse bien du plus petit
au plus grand.
Modèles spéciaux pour jambes

^Bfeb. fortes.

-̂3É-P̂  F. Soguel 24 - Tél. 53 14 72 - CERNIER

POUR VOS CADEAUX
Sur nos nombreux articles nous vous
offrons un rabais de 10%
excepté sur ceux à prix nets

Le magasin sera ouvert les samedis
16 et 23 décembre jusqu'à 16 heures

ENSA
CERNIER - Tél. (038) 53 35 22

AGENCE DU VAL-DE-RUZ

rtr NOUVEAUTÉ : I ¦TWTf^WWUj Masques souples I ^_f A1 __l | È f il Iî cartons de Î ^A^klJ/^l"!1
^L 100 coiffures

fâ C. et G. Jeanneret
•w*^ CERNIER - Tél. (038) 

53 32 
33

l/0__ I Farces et attrapes Boules à lancer
\[ fMrn{l Bombes de table Guirlandes

__P_i / Ballons Billet de tombola
^%/'J ' Serpentins etc. etc. etc.

L'ARLEQUIN
; CLAUDE HUETER - Tél. (038) 53 36 96

Chemin de l'Orée - 2052 FONTAINEMELON

Achat - Vente - Echange
Armurerie - Articles de pêche - Armes et
munitions - Chasse - Tir - Collection - Arti-

, des de pêche lac, rivière - Réparations
toutes armes - Montage de lunette

Heures d'ouverture :
lundi - vendredi 17 h - 18 h 30 - samedi 8-12 h 13 h 30 - 17 h

VOTRE SPÉCIALISTE EN RADIO
ET TÉLÉVISION

RADIO TV

GAFFNER
Vente - Vente à crédit - Location -
Réparation

LES HAUTS-GENEVEYS - CERNIER
Tél. (038) 53 14 30 (038) 53 35 16

A LA DÉCOUVERTE DU PAYS
DE COCAGNE:

LA BOUTIQUE-CADEAUX

P. VADI
Du choix - De la qualité -
Des prix étudiés...

CERNIER - Tél. 53 26 31

Des cadeaux qui apportent du
bonheur dans la vie des autres

Venez voir notre . Jj l_l . fin
nouvelle exposition ju^̂ ^L̂ ^̂ ^ Û ^JI
Dégustation gratuite de _PJ_^___^_____r?^__ff^___f^____ -_____B_lsoupe à l'oignon _L____!ill_ ' °™ { *̂ \Wz-.

:_____Br

Le père Noël, bien sûr, est de la partie.

MERCREDI
¦

_

¦ 
¦

; - \̂ àw\>âlf_r ¦ __ZXj !
DÉCEMBRE

JUSQU'À
22 HEURES

N|B_______I >̂" T̂O''*V **v~ "' T.-̂ rj^ f̂c  ̂*-**t T. ^ T_>____ __f _- ______P^r*-_t_<r-'---»

centre commercial du Val-de -Ruz

CE SOIR,
OUVERTURE NOCTURNE
DES MAGASINS

_L l̂ \*J Hé -L/

à Cernier



HÔTEL DE LA PAIX
FAM. A. DEGL'INNOCENTI-LUDER
Rue Frédéric-Soguel 22 - 2053 CERNIER - 0 (038) 53 21 43

Nous vous proposons :
Pizza et Lasagne «Maison»
Tripes Neuchâteloises
Grillades

Entrée libre Dès 21 h: DANSE avec The Combo Stars

LAITERIE - FROMAGERIE
J.-P. BOTTERON - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 16 04

VOTRE SPÉCIALISTE EN FROMAGES
PRÉPARATION DE FONDUES « MAISON »
Mercredi soir 20 décembre, dès 19 h, dé-
gustation de raclettes à Fr. 3.- la portion
accompagnée d'un ballon de blanc offert.
A toutes et à tous joyeux Noël
FAMILLE J.-P. BOTTERON

NETTOYAGE CHIMIQUE À SEC

simplT et pratique. |\|] CÇj )  E3) fT^ PT
Nettoyage sur place |] ^fj % /̂ |T  ̂ f̂ | !_¦¦*,

CERNIER 4 ^g ^e vêtements : Fr. 12.—
Pommeret 11 - 0  53 18 26 A la pièce: pantalon : Fr. 2.—

veste : Fr. 4.—
Mme Y. BIGLER robe: Fr. 2.—

Ouvert de 7 h 30 à 19 h. Fermé le mercredi et le samedi à 12 h

LHF MEUBLES
Rte de Neuchâtel 3, 1er étage (au-dessus de « Diga»), 0 53 17 89

GAGNER VOTRE CADEAU DE NOËL
Choisissez le bon numéro
(sans obligation d'achat)
Chambres à coucher - Tapis artisanaux •
Lot de petits meubles espagnols -
Salon cuir et tissu
Une surprise vous attend Entrée libre

118037-6

GRAND CHOIX DE VIANDE FUMÉE ET VOLAILLE
1ro QUALITÉ rï

a^Lfë-^-ïï-KifP
^__T^9 boucheiie-charcuteiie
CERNIER Tél. 53 21 40

MERCREDI SOIR 20 DÉCEMBRE :
exposition de viande fraîche. Vente d :
jambon à l'os chaud, devant le magasin.

LA BELLE FLEUR... .
CHEZ LE FLEURISTE

TOUT ARRANGEMENT FLORAL

G.-A. RUFENER
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Tél. 52 25 81 - CERNIER

SALON DE THÉ
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Fréd. Soguel 1 - CERNIER

, Lors de l'ouverture prolongée le 20.12.78 le
soir, vous pourrez déguster nos boules de
Berlin, cuisses-dame et merveilles faites
sur place

SE RECOMMANDE : FAMILLE K. FREY.

AU MAGASIN

JEAN THIÉBAUD
MERCERIE - BONNETERIE

Qualité - Prix intéressants - Grand choix
pour vos cadeaux de Noël • La gamme des
articles CALIDA - TRIUMPH - SCHIESSER -
Sous-vêtements pour enfants, dames,
messieurs - Lingerie - Blouses - Chemiserie
- Pullovers - Pantalons - Jean's • Laines de
marque

NOUVEAU! fffeife© TRIMURAL
Revêtement plastique idéal, à décor en relief
Lavable et récurable
Vente, renseignements et prospectus
à disposition
Toutes poses de tapis - Literie - Salons -
Parois

Ameublements Frutiger et fils
CERNIER - Tél. (038) 53 10 01 - 53 21 39

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRODUITS BIONA

Alimentation A. Rothen
Rue F.-Soguel 14 - Tél. (038) 533 277
2053 CERNIER

Dégustation de potages
Chèques «Fidélité» doublés = 6%
Cornets à la crème par la classe
de la Fontenelle

BAR RESTAURANT

CHEZ BELLOS
FAMILLE FRANCIS BELLINI

Ce soir DANSE

Il y a toujours foule à Cernier.

Il y a quelque temps, constatant le
désarroi d'une clientèle devant l'atti-
rance sans cesse grandissante des vil-
les liée également à l'ouverture
d'hypermarchés dans les périphéries,
les commerçants de Cernier décidè-
rent de réexaminer l'ensemble du pro-
blème.

Face à cette nouvelle forme de
concurrence qui aurait pu conduire à la
disparition d'une certaine animation
locale, ils créèrent un groupement qui,
non seulement s'est maintenu, mais
célèbre aujourd'hui son 5mo anniver-
saire. Un groupement qui d'emblée se
mit à la tâche, en organisant une
ouverture nocturne des commerces, à
l'approche des fêtes, et dont les

Programme
Une belle fête

- De 18 à 19 heures. Sur la place
du Centenaire (devant la Banque
cantonale) : inscription, remise
des cartes et des ballons aux
enfants. Au stand des commer-
çants installé en plein air.
- 19 heures. Grand lâcher
groupé des ballons (selon les
indications données sur place
par le comité d'organisation).
- Dès 19 heures. Le père Noël, !
son attelage et «L'Union
instrumentale» défileront -dans !
les rues de Cernier. Distribution
de friandises.
- Jusqu'à 22 heures. Animation
dans les magasins et les restau-
rants. Ambiance dans les rues
(soupe à l'oignon, raclette,
jambon chaud, cuisses-dames,
boules de Berlin, etc.).

éditions successives démontrèrent
qu'elle se justifiait. Misant sur la soli-
darité d'une vallée, sur l'importance
géographique de Cernier, sur la néces-
sité de présenter un front uni, d'insis-
ter sur les prestations que seuls des
spécialistes des diverses branches
sont à même de gara ntir, sur la
présence 365 jours sur 365 de com-
merçants pour qui les clients ne sont
pas une «denrée» que l'on manipule
dans le concert des caisses enregis-
treuses, il propose toute une anima-
tion villageoise. Cette année, la fête
sera complétée par un grand lâcher de
ballons réservé aux enfants et doté de
nombreux prix.

Le comité, entraîné par M. Pierre
Vadi et composé de Mme Hubin, MM.
Jacques Garatti, Francis Bellini, Albert

On se retrouve autour du sapin. (Photos Uniphot Schneider)

Rothen et Louis Lorimier, entend
prouver ainsi la vitalité d'une commu-
ne qui, à mi-chemin entre le Haut et le
Bas du canton, est une sorte de plaque
tournante où gens de la terre et des
cités aiment à se retrouver, loin de
l'agitation, au milieu d'une nature
saine et généreuse.

De l'ambiance, il y en aura dès cet
après-midi. Vitrines décorées, sapins
et motifs illuminés apporteront cette
note de gaieté tandis qu'un peu par-
tout, il sera possible de déguster soupe
à l'oignon, ou raclette, pâtisseries
«maison », jambon chaud, etc.

Les restaurants eux aussi seront de
la partie. Ils accueilleront, entre deux
visites, promeneurs et convives.
Quant aux gosses, ils n'ont pas été
oubliés. A l'issue du lâcher de ballons,

ils pourront suivre le père Noël qui, en
musique grâce à « L'Union instrumen-
tale», se rendra dans les rues du villa-
ge.

Les commerçants de Cernier vous
attendent. Ils savent que vous ne serez
pas déçus, car ils placent au premier
chef la qualité de leurs services.

Grand lâcher de ballons et beaucoup d'animation pour le
5me anniversaire du Groupement des commerçants

^
P—-̂ ,. MERCREDI 20 DÉCEMBRE 

DÈS 
19 H 30

/
/
Ïx&mf+ f\  SOIRÉE RÉCRÉATIVE AVEC

/ Tl ]!*&¦ \ CHARLES ET SON ORGUE

f^~ +À VOL-AU-VEIMT -
y ÎOT// PERMISSION

^  ̂
^™ ^f Toujours a votre disposition :

• ^^^^^̂ ^^̂
 ̂ Salles pour banquets, assemblées^̂ ^¦̂  ̂ et sociétés



iî SBÏÇ  ̂flUCOUnî alimentais Fondue bourguignonne on Crème à battre UP 1
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Téi.038-53.iw îéi.038-5i.A6.i.6 Whisky Black and B: [ : mm^n— i white 43° „..,.., 26.50 Fondants Féminabte 5M g 12.80 1

__f^* -*^ ouverture nocturne n ,. c< ._ . oK 7n ». _. _ _ I
i • „.„» „ L0,„.. Pastis 51 45° 1 _ .0./U Marrons Suchard 19 eni jusqu a 22 heures _u500g IZ.3U
£_'''•__ ______________-__—_-_—_____________________»_-__- fe'v'JJ
ËjÊj: en plus de nos prix dingues 5% sur tous vos achats D_ - __ n_ lli» AO lûTTï E* Qfl 1- r» * rH
jjgg 

(sauf articles textiles , de ménage et cigarettes) DlOUIIIy MU I O/ / bout. 7dl U-OU 0̂1113 96 UCUyBre 11 Ef| È$

iÉ.4 
"" 1" choix kg ¦ I «UU I

£jgj A CERNIER : Jl
M aujourd'hui 20 décembre dès 18 h 30 Q AF fil" '̂ A

B GRANDE ANIMATION ! Martini rouge et blanc o.îlïï Farine fleur kg — _ob B
iîf" _g avec M

B La grande vedette de a Fête des Vi gnerons 1977 NCUC-lâte! blOllC 1977 /[ Ofl IMCSCaf 6 Goltl boca. 200 g I 1 .DU B
§l|f (encavage Sombacour) bout. 7 dl i-Uw L Ê3
¦______. Mardi 26 décembre , ouverture 13 h 30 - 18 h 30 WB
lfi|B_ ___¦__*
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B 11 P I m __________ I l l l  11 ml II __________ ¦ I*11 ___P^__i ¦_¦¦ _#^ JF

r̂tpTir  ̂ TAPIS D'ORIENT NEUFS AVEC RABAIS DE _£ D /Ojusqu'au 30 avril 1979, pour cause de fin de bail ^̂  ̂ m ^̂

OuvertJusqu'à 22h les ieudis 14et 21déCembre V̂ll " V/Il I Ir lI ^WII H ¦ Tél. (039) 231270

Ŝ_-____ J-____ PB_?? ^^XB__V^_Î '̂ ' ̂ '̂ %̂*^

WBrA^iKlM^l^TI
119404-A

Occasion unique

DATSUN 100
A Cherry
1972. Expertisée,
très bon état, prix
Fr. 3900.—.

Tél. (038)24 18 42.
119725-V

r 
GARAGE DU 1er-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
«3* Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel ers
6/3 Simedi lervice de vente ouvert juiqu t 17 h ~ 

ë

|| Occasions non accidentées expertisées en
___§ BMW 3,0 S 1976 78.000 km 

m

¦= BMW 2002 1973 75.000 km Œ
_3 BMW 525 Aut. 1975 77.000 km «=

-— BMW 520 Aut. 1973 108.000 km —_
-3 BMW 1602 1972 91.000 km Ŝ
C3 TOYOTA Corolla 1200 coupé 1975 59.000 km 9

TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km g
gg TOYOTA Celica 2000 GT 1976 50.000 km ES
¦__r TOYOTA Celica ST 1977 18.000 km C/S
CC TOYOTA Corolla 1800 MKI 1975 87.000 km -_

 ̂
FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km 

si;
__ SIMCA 1100 Tl 1974 59.000 km «̂
¦ 5! RENAULT R 12 TS 1973 64.000 km M

fl 8 ALFASUD Tl 1975 39.000 km ràfl

1̂ : CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE J
î Tél. 1038124 44 24 WW

I OCCASION |
1 "NIQUE! I

i CAVALIER GL 2000 ;
il de démonstration, <W, !
i automatique, bleu métallique, VJM \
I m 10.000 km, modèle 1978. m i
1 1  i i
jj t p Garantie 1 année. <m \

H j Prix intéressant, gros rabais, <& \ \
fcj K avec radio installée. i

¦¦
" ¦%- 4m ___¦_!

^ Î^WÏ i l  „___* ^^;; llH |K •, um m, p .
1B __ «I

HBE________w__ _̂_!̂
nc_n(_A

Occasion
FIAT 850
Expertisée, en état |
de marche Fr. 600.-
Moto 125 Trial [
Suzuki
Modèle 1978,
Fr. 1900.—.
Garage du Port
A. Ledermann,
rte Soleure 14
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81.114651-V

A vendre cause
double emploi
BMW 320
blanche, 77, vitres
teintées, radio-cas-
settes, 35.000 km,
Fr. 12.900.—.
Fiat 127, 75,
30.000 km,
Fr.4500.—
Tél. (039) 31 46 89,
heures des repas.

111466-V

A vendre

VW 1500
Coccinelle
1968.
Expertisée août
1978.
Bon état.
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 61 38 13.
120016-V

Baux
à loyer

au bureau du Journal

A vendre

R16TS
1972, au plus
offrant.

Tél. 47 16 36,
heures des repas.

119840-V

j FIAT 131 RACING
orange, état de neuf, 1978-08, 7.500 km,
Fr. 13.900 —

FIAT 128 1300 CL
gris met, 1977-10, 11.000 km, Fr. 8200.—

FIAT 128 1100
blanche, 1973-06, 50.000 km, Fr. 3900.—

FIAT 1500
1965, 100.000 km, Fr. 1900.—

FIAT 131 1600 TC
Supermirafiori

gris met. 1978-04, 25.000 km, Fr. 10.900.—

SIMCA 1307 GLS
vert met., 1978-01, 13.000 km, Fr. 9800.—

MINI CLUBMAN
bleue, 1974-07, 68.000 km, Fr. 3800.—

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - Tél. (038) 31 62 25

2003 NEUCHÂTEL.
120005 V

A vendre cause
double emploi

TOYOTA
Corona Mark II,
1900 cm3 -
Fr. 2600.—

ou

GOLF L
1100 cm 3, 1975,
Fr. 6500.—.
Expertisées.

Tél. 24 00 61, 1e
SOir. 116619-V

Renault 30 TS
automatique, bleu
métallisé, 1977,
1" main, parfait état.
Fr. 13.500.—.

CITY-GARAGE
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tel 25 73 B3 iiK7ii.u

¦f i__  ̂ <-. Kestaui _i_il Â
H jÊI-Hn Buffet du Tram |lj
i/WU} COLOMBIER M
P__ L f\t( TTV _ fram' C' Gué|at ' cne' de cuisine ISigP
^

%_/2ÎA> __rr Tél. (038) 411198 _^B

; ¦ DIMANCHE 24 OUVERT JUSQU'A 17 H fi l
||| LUNDI 25 MENU DE NOËL || |
fe  ̂ PÂTÉ MAISON EN GELÉE B_f||
l ;̂  ou WsÉm
H;.f FILETS DE PERCHES AU BEURRE §iiP

|||| CONSOMMÉ DOUBLE AU PORTO ||ra|

Kg DINDE RÙTIE AUX MARRONS KS 1̂
yj t CHOUX DE BRUXELLES ÉTUVÉS ffSfâi
; |̂ POMMES DAUPHINE EéIP
'_îr%ci ou HgS FILETS MIGNONS POÊLÉS HH
fe î̂ SAUCE CHAMPIGNONS DE 

PARIS mLW
M NOÙILLETTES AU BEURRE mÊS

jf!Q SALADE DE SAISON WmW'

tfid BÛCHE DE NOËL GLACÉE CHANTILLY W$ÊKj SB < ^KJ
r? ̂  

Menu complet : Fr. 27— g ™̂ ^
f; "s"i Menu sans entrée : Fr. 22.— ° B3fS

|H DEMANDEZ NOS PROPOSITIONS POUR SYLVESTRE _»j

^L Nouveau ! B

\ vestes g
% Grease Ë

y^k en vente K
^___ au 

___r

STOCK USA
R.-M. Tanner T 1e'étage
Saars 44 ^B Tél. 

25 57 
50

Neuchâtel  ̂
IZOOSI A

A vendre

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

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. niiec-v

A vendre

Lancia Fulvia
1972
pour bricoleur,
Fr. 1000.-.

Tél. 25 33 50 ou
53 25 42. 114668-v

_______HH_n______F x
m P_Stc _̂!___r ___r 1

^N _̂a_ _̂__r  ̂ /Kr\s\XL\ ____l_r < ê <? _
i_____ _P__K_f______ r A° •$> t& o?

ô  ,ô^>> V̂ Â SrV

 ̂ <$¦ A9 <, c, $ JSGr̂- ___i

* s'&MmV ***AMK6AWEÊN. OG5222 A Mm\ \̂ T

wf NOS OCCASIONS AVEC ^B

[ DE GARANTIE J
ML KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M
w9^^ °g____i_y_^^B

S - ™ "S
S LE TRICOT/Réalisatlond) OO WH_ — £ av.'

A vendre :

Citroën CX
2000 Super

- Année: 1976. Experti-
sée, en parfait état.
Reprise possible. Faci-
lités de paiement.
Pour renseignements:
Tél. (032) 22 54 64. .

120069-V

_:£:!_!:___ <i ' / ?̂ S8________?SSi:.__

^̂ BH?i 11511 : fcïïf|
119403-A

A vendre de particulier

Fiat 127 2 p.
neuve
rouge. Valeur neuve
Fr. 7950.—
Cédée à Fr. 6300.—.
Facilités de paiement.

Tél, (038) 42 12 65.
114506-V

tea___si :.;: ¦_; -v %-_*>SSJSSS5



SKI ALPIN, SKI NORDIQUE AU PAYS DE NEUCHÂTEL gK

(Photo W. Studer ONST)

Les Neuchâtelois, qu ils soient du ?r\
Jura ou du Littora l sont gens privilé- |VA\
giés et sportifs hivernaux comblés : _ ===̂ *
près de leur domicile, parfois même _
sur le pas de leur porte, le champ de ski y&"
les attend. J î̂r-

Les plus éloignés sont à dix ou vingt _____! ¦ _
minutes de voiture des champs de ski
qui se prêtent à merveille au ski alpin ^»*v
ou nordique, que ce soit sur des î*è*_

X

pentes plus ou moins abruptes, ou des il̂ --*
crêtes baignées de soleil.

L'hiver, comme le rappelle l'Office [ À̂
neuchâtelois du tourisme, est par r_7^rfexcellence la saison du Jura. Les f j
hautes vallées et les longues crêtes
enneigées, au décor souvent ciselé de ^MS_
givre, lancent un appel vibrant aux fVv.amateurs de ski de tourisme nordique 

___==à»
ou de fond ainsi qu'à ceux qui ont opté
pour la descente et le slalom. _ __W

Nature immense, où règne le silence 2̂!~i:
des hauts pays solitaires, le Jura \̂ T
permet, même aux débutants, de ______

vagabonder durant des heures sur les f _.»K
crêtes d'où l'on domine de vastes et t»V x
merveilleux horizons par-dessus les '-__è>
brumes de la plaine. • U__r _

Les villages, comme les fermes- ... -.¦ T~̂ 7y
isolées, sont solidement accrochés au Sj S s Zr
sol, entourés de congères. Les %̂ f~
auberges, les hôtels et restaurants de ______
montagne sont prêts à accueillir F%»Kskieurs et promeneurs désireux de se . A\reposer, de se désaltérer ou de se /'^^
réconforter avec un bon repas. L=____l
Souvent les terrasses en plein air, r s i
magnifiquement exposées, permet- ^SZÏ-
tent de profiter du soleil dans une \̂i
ambiance bienfaisante et décontrac- c_ ___=
tée. r 

^Les voies d'accès sont ouvertes et K* s
entretenues même au plus fort des /^kbourrasques de neige, et qu'il s'agisse 1==?° -
de chemins de fer, de cars postaux, ,——-,
publics ou privés, ou du funiculaire de ' r& '
Chaumont, les moyens de transport J \̂~'atteignent les endroits les plus reculés __- ___ -
de ces merveilleuses solitudes. -i

Enfin, le lac des Tai Mères et les Bas- Ĵ N
sins du Doubs sont des patinoires !'^§k 'naturelles ouvertes dans un cadre de ù== î
beauté et de grandeur introuvable ail- , ,
leurs... quand la température le veut ' / &¦"
bien! m

^
l

Ce pays-là, avec ses crêtes ennei- ______
gées, ses pistes de fond franchissant
campagnes et forêts, ses pentes atti- ¦â**SJ
rantes, attend les skieurs de tout âge. t%__ i

350 km de pistes balisées - 30 remontées mécaniques g

_£ / \' CENTRE DU
m SKI DE FOND
y ' CHAUMONT
'___ _̂. Magasin spécialisé
-——™ tous sports

/$*] Nouveauté : ski CHALAM
J -̂y antirecul (écaille articulée),
_ ~\ '_ confection norvégienne Sf
¦v i ÉCOLE SUISSE DE SKI

h|T  ̂ I Ski nordique avec \
_2==_=_j moniteurs F.S.S.
sËf''\ Direction: G. Schertenleib,
(fiÇ ,̂ Chaumont, tél. (038) 33 24 60.

-33 v i *
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ZJJJ Habits
¦x r̂n de ski de 

fond
jtsb dès 89-
•̂ ==-3 Souliers
'/ JSA de ski de fond
£jf dès 44.-

pq Roger Delley
M Sports
rfM l <Z (038) 24 57 87
_3'_1 I Neuchâtel 'i

r 1 I y
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f ""T  ̂ Set de fond de 
9rande classe Skis KARHU-TITA N avec peaux, /• 

 ̂
2fe_

'j f f l  I ,/f^HPMo I] — chaussures ADIDAS avee fixations / £^»|o \/P'
______ m§zm PHX CaSSés ! ADIDAS, bâtons fibre de verre, l M&M -&
*»*] vï__4^l£̂ ocg /̂ 
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• Région A
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Brenets
Altitude : 850/1300 m.
Localités ouvertes sur de vastes champs
de neige en partie boisés. Les amateurs
de ski de randonnée trouveront 85 km de
pistes balisées, plusieurs régulièrement
entretenues, et deux éclairées. (Jonction
avec les tracés des Franches-Monta-
gnes). Le ski alpin se pratique sur de
nombreuses pistes, dont plusieurs éclai-
rées, desservies par 4 téléskis. Centre et
école de ski nordique et alpin. Location
d'équipements complets. Patinoires
naturelles, artificielles à La Chaux-de-
Fonds (couverte) et au Locle. Equitation
hivernale, tremplins de saut, luge.
Chemins ouverts pour la promenade.
Hébergement : nombreuses possibilités
en hôtels de toutes catégories, chalets et
appartements de vacances , auberge de
jeunesse; logement pour groupes.

• Région B
Val-de-Ruz/Les Bugnenets Les Hauts-
Geneveys La Vue-des-Alpes Tête-de-
Ran La Tourne/Vallée de La Sagne et des
Ponts. Altitude: 900/1400 m.
Superbes panoramas jurassiens. Accès
facile par routes ouvertes toute l'année.
Ski de randonnée : 145 km de pistes bali-
sées, dont plusieurs régulièrement entre-
tenues, et une éclairée. Ski alpin:
19 téléskis , 5 pistes éclairées. Centres et
écoles de ski nordique et alpin. Possibili-

té de location d'équipements complets.
Patinoires naturelles, equitation hiverna-
le, luge, ski-bob. Chemins ouverts pourla
promenade.
Hébergement: hôtels et logement pour
groupes.

• Région C
Val-de-Travers La Robella Les Cernets/
Les Verrières Vallée de La Brévine. Alti-
tude : 800/1440 m.
Magnifiques vallées bordées de hauts
plateaux typiques du Jura. Ski de
randonnée tout au long de 80 km de
pistes balisées, dont certaines entrete-
nues régulièrement, et deux éclairées.
(Jonction avec la France et les tracés du
Jura vaudois). Ski alpin: 6 téléskis, un
télésiège, une piste éclairée. Centres et
écoles de ski nordique et alpin. Centre
sportif aux Cernets-Verrières. Possibilité
de location d'équipements complets.
Patinoires naturelles et une artificielle à
Tleurier. Luge. Chemins ouverts pour la
promenade.
Hébergement : hôtels et logement pour
groupes.

• Région D
Chaumont s Neuchâtel.
Altitude : 1000/1175 m.
A quinze minutes du centre de Neuchâ-
tel. Route ouverte toute l'année ; funicu-
laire. Tour d'observation d'où l'on jouit
d'une vue très étendue sur la région des

iacs et les Alpes. Ski de randonnée:
40 km de pistes balisées dont une éclai-
rée. (Jonction avec les tracés de la région
de Chasserai - Les Prés-d'Orvin). Possibi-
lité de location d'équipements complets
surplace. Centre et école de ski nordique.
Piste de luge. Patinoire artificielle à Neu-
châtel.
Hébergement : en hôtels de toutes caté-
gories à Neuchâtel et sur le Littoral.
Auberge de jeunesse; logement pour
groupes. (ONT)

Les quatre régions du canton de Neuchâtel
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s
âà Téléskis
?-M Le Locle - Sommartel
33 Abonnements de saison
S à prix réduits
_s___j 1 personne Fr. 70. 

S&l demi-tarif Fr. 35. 
L_Ë3 1 famille- 1 ou 2 enfants Fr. 144.—
?«T] (photos obligatoires)
*%,' Capacité du téléski, 900 personnes/heure
^~ Machine puissante de 90 CV pour entretenir les
^M\ pintes.

ss Téléski pour débutants
_^__S»j Longueur environ 150 m, dénivellation 40 m,
""jÇa capacité 650 personnes/heure
$^F situé dans un endroit idéal !

&?ÎD Abonnement journalier
/Jk_ demi-tarif (enfa nts) Fr. 2.50

~Zgj& Abonnement journalier (adultes) Fr. 5.—

^37-l Pensez à vos cadeaux de Noël, offrez
\3-r~1 des abonnements du Téléski
J*  ̂

Le 
Locle-Sommartel.

~3̂ | Les abonnements à prix réduits sont en vente
ffîcf uniquement jusqu'au 22 décembre 1978 aux Ser-
^-̂  vices Industriels du Locle, tél. (039) 3163 63.

 ̂
' B_____0_____________^^
 ̂ I INNOVATION I

{El I RÉPONDEUR AUTOMATIQUE I
__J_J m bulletin d'enneigement et état des pistes m
~
&R ¦ (039) 31 85 35 B
/ <Èk %*___1f1_____P8ff^

. — 
^

TÉLÉSKIS LA CORBATIÈRE - LA ROCHE-AUX-CROCS Sg
VUE-DES-AIPES ______iiiill̂  T_ T_ 0E - HAN 

& 
______

!_. ^>% *"** ABONNEMENTS DE SAISON [5jN
_ â*'_*_»*'*j i 4 ____ * _*4 1 •• ¦ Adultes Fr. 140.— Couples Fr. 250.— Etudiants, apprentis jusqu'à

^̂ AiÉ ^ÊËOêk  ̂
20 ans F, 100.-Enfants F, 60.- FM

pisTERouGE%%*tïitâ&JËrÀ \ _%i*Ai rMfk
VÎ ÉW /«fè 

En 
vente chez : QJ

*• ifl _r̂ i*«â%*»» J? •'¦ J.Vîi f̂eié 
A. 

Matthey, chef d'exploitation, U Corbatière. tél. (039) 23 04 00. "̂ -̂

_#i *s?fflB8BÊi WS» » ou à ,a Misse SN]¦_ S*_ ?ï___*% i*ïS_ '* __ *._ » _ I _ _»_*._ .__ ' t __ v

Ï̂ M/(̂  ̂ 26 e« 27 décembre ___

^̂ ^̂  ̂

JOURNÉES GRATU.TES 

g
..?'''""ys^^IffM P0UR T0US LES ENFANTS r̂  i

pisTEVEkn- j T  **** JUSQU'À 15 ANS f^

. .̂̂  ̂
__ Fonctionne tous les jours. * /_ : •/-

CHAUX O. foiïig~~~ H.:,... » IA SACHE =̂  Accès facile par chemin de fer. P̂ TfLA -QRBATIfcRc ;_ \

DURANT LES VACANCES DE NEIGE: Vz TARIF POUR TOUS LES [jS£
ENFANTS JUSQU'À 15 ANS JV

\ ~Eim
r- - _- ,* -
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'M ¦__-___-____-_¦
S Rapid 104
1%, la fraise à neige
^̂  ^&V hydrostatique

SS] D___,__ __2_p_ l vôtre
;<-k _rCd|_fl%l partenaire
' _J-_fl Vente, démonstration et service

5̂S WERNER WÂLT1
I _ H j Atelier de mécanique
¦XTjr i Rue du Locle 69
»̂ N 2300 La Chaux-de-Fonds
/ %J Tél. (039) 26 72 50

1
aHSHffllHI

Schneider
Sibérie-Sports

LA BRÉVINE
Tél. (039) 35 13 24

a sélectionné pour les coureurs
et les touristes

les meilleurs
skis de fond

Souliers • Bâtons • Farts •
Pulls - Gants • Bonnets

VENTE - LOCATION
RÉPARATIONS

Pistes BALISÉES

33 [SR _Ë910 SBÊ__j _t_ _s_ m ___

~Z *A f " T

afl j Inventaire neuchâtelois j
J • Les Bugnenets- Cerneux-Péquignot 1090-1160 !

<SVkX ~\ '¦' r k_ o_ _  nn.  ̂ Altitude Les Ponts-de-Martel 1100 • 1150 »
«rf'Ny onasserai noru D*pan Amvée La sagne 1030-1150 \
f !__ _ ¦ Téléskis: Chasserai 1100 - 1435 Les Brenets 840 - 885 •
' 

V_2_ ! Les Pointes 1235 - 1435 _ r> *_ i o u n_==_?_ Le Rumont 1080-1390 • BUttCS - La RODella Awwd, ¦

T ., J Le Fornel (Val-de-Travers) r»c_ ct Arnvo o \
JUyt 1 (entraînement) 1090-1160 Télésiège: Buttes-La Robella 770 - 1220 '¦

fw I J Le Pâquier- Téléskis: Robella-

*P\~f ' Crèt-du-Puy 870 - 1260 Crêt-de-la-Neige 1200 - 1438

LJ_J j .Vue-des-Alpes - 
 ̂ l̂ ^Neige 1325-1400 \

V, 1 » Tête-de-Ran Départ Amvee Les Lisières 1165 - 1335 ¦
i?r\ ¦ Téléskis : Vue-des-Alpes Mignon-Robella 1165-1220 !
1(SL (double) 1240-1320 Les Verrières 919-1035 ¦

'__^^ , Vue-des-Alpes La Côte-aux-Fées 980-1090 >
L̂ ==3 (3 pour rentr.) 1240 - 1320 • Ski nordique *
r _ r_] ï T^

H
^

U,
_

"GeneVeyS"
,n,c ,.„„ (fond et randonnée-.pistes éclairées) !

,mh/{ ¦ Tete-de-Ran 1025 - 1400 . Tete.de.R_n Le Crêt-du-Locle
igLl- ! La Serment 1240-1380 Vue-des-Alpes La Brévine î
J^S~f~ La Bosse L- Corbatière • Les Cernets-Verrières ¦
_ _ ' ï de Téte-de-Ran 1280 - 1405 La Sagne Couvet J

• La Combe (entrain.) 1305 - 1325 • la Chaux-de-Fonds La Robella
JTT 1 ! La Corbatière 1090-1130 • Cbaumonts-Neuchâtel J
Xr\ ; La Rocht-aux-Crocs 1125-1325 • Ski-Bob !
jcL : Liaison La Roehe-aux- Piste de Tète de-Ran aux Hauts-Geneveys ;
'___^_, ; Crocs - Cret-Meuron 1125-1130 (2 km) ¦
--_-__ Crèt-Meuron 1270-1330 r» _.- • ¦

r 1 • «La Chaux dp FnnHk * Patinoires ;
smferf , , T Altitude Patinoires artificielles à La Chaux-de-Fonds \
'/ STi ¦ Le LOCle DépanArnvee (couverte). Le Locle. Fleurier. Neuchâtel.
(P%~f~ S Téléskis: Chap.-Râblé iCdF) 1090-1240 Patinoires naturelles aux Joux-Derriëre, !
-._ \ J ¦ Le Cerisier (CdF) 1060-1110 Les Brenets (lac). Les Ponts-de-Martel,

* La Combe-Jeanneret- Noiraigue, Travers, Couvet, La Brévine "
"A7C~] Sommartel 1120-1300 (lac).

«_> » J

• La Vue-des-Alpes
à mi-chemin
entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

Grand centre de ski neuchâtelois avec
Tête-de-Ran, Les Bugnenets, Les Sava-
gnières , La Robella et La Chaux-de-
Fonds, celui de La Vue-des-Alpes est par-
ticulièrement bien situé, à mi-chemin des
deux villes de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, soit à un quart d'heure - vingt
minutes à peine des deux agglomérations.
Les pistes sont courtes mais variées et
dotées de toutes les installations de
remontées souhaitables à gros débit et des
parcs à voitures bien suffisants sont à
proximité des pistes.
Le ski nocturne est possible tout comme
à Tête-de-Ran.
• Tête-de-Ran

13 pistes pour 5 téléskis
Région privilégiée par son altitude et son
climat pour le repos et la saine détente, la
région de Tête-de-Ran offre des condi-
tions idéales à la pratique des sports
d'hiver.
Pour le ski alpin 5 téléskis : Les Hauts-
Geneveys - Tête-de-Ran 3 pistes, La Ser-
ment 4 pistes (dont une d'entraînement
au slalom), Crêt-Meuron 3 pistes, La
Bosse 2 pistes (éclairées), La Combe
(enfants et débutants). Restaura nt, hôtel
et buvette sur place.
Ski nordique : nombreuses pistes balisées
et entretenues (éclairées), ski-bob, luge.

Les sports d'hiver, saine émulation, aigui-
sent l'appétit. Un bon repas, dans un res-
taurant ou au chalet, l'apaisera.

(Photo ONST)

• La Chaux-de-Fonds,
Le Locle
ski à... domicile!

A La Chaux-de-Fonds, au Chapeau-
Râblé, dans la toute proche banlieue de la
grande cité horlogère, on pratique le ski
de descente presque sur le pas de sa porte !
Des installations de remontées mécani-
ques permettent, même le soir, de faire du
ski alpin sur des pistes qui , si elles ne sont
pas longues sont entretenues régulière-
ment.

Quant au téléski de la Combe-Jeanne-
ret, près du Locle, qui hisse les skieurs à
Sommartel à 1300 m, il permet aux spor-
tifs de la « Mère commune des Monta-
gnes », comme à ceux de La Chaux-de-
Fonds, de chausser leurs lattes sans faire
de longs déplacements en voiture .

• La Corbatière -
La Roche-aux-Crocs
trois pistes
au nord de Tête-de-Ran

Installés sur le versant nord de la crête de
Tête-de-Ran , et accessibles par la route de
la vallée de La Sagne-Les Ponts-de-Martel,
les téléskis de la Corbatière - La Roche-
aux-Crocs amènent les skieurs alpins non
loin des champs de ski de Tête-de-Ran et
offrent aux amateurs de descentes une
belle piste rouge, et une piste noire pour
les très bons skieurs qui ne craignent pas
les pentes raides.
Enfin , une piste verte ramène les sportifs
qui le désirent à la station de départ dans
la plaine, où l'on peut également se rendre
par le train des CMN qui s'arrête à la
station de La Corbatière.

: ! [g
i Les écoles de ski j EŒ
! Il y a plusieurs écoles de ski dans le ; r . ¦
; canton de Neuchâtel, certaines officiel- ; îveV
; lement reconnues par les instances ¦ 'tSk
; nationales. ! _?==*=*¦ Elles concernent aussi bien le ski de !¦ fond ou nordique que le ski de descente. ! [ Ji..,t
S En voici la liste : J /J» L
'. Ecoles SUISSES de ski (alpin) recon- : f̂ Tf
! nues officiellement par l'Association ; ______
; des écoles suisses de ski : rr- ¦
; • Neuchâtel (Les Bugnenets) : feî*\
; • Tête-de-Ran | WL
; Autres écoles : __^^*; • Les Bugnenets !¦ • La Vue-des-Alpes ! ["" j î. .
ï • La Chaux-de-Fonds l _5__-
! • Buttes-La Robella : «MIT
! Ecoles SUISSES de ski nordique ou de .
! fond officiellement reconnues par ! rr >
S l'Association suisse de ski nordique à ! _*.>* •
S Zoug: fit>¦ • Tête-de-Ran ___=S*¦ • Chaumont
; Autres écoles : ! f ____ ?
; • Les Bugnenets . /__f_*_Z
; • Les Cernets-Verrières _ 'Ml /*"
• • La Brévine _ t=____1 '' K

U_J

Les Neuchâtelois bien lotis... S

 ̂
CENTRE DE SKI

Ifi VUE-DES-ALPES
D. et J.-P. Besson (directeurs)
vous proposent:

• 4 remontées mécaniques (2500 personnes à l'heure)
• Pistes éclairées

• Ecole de Ski 20 instructeurs et moniteurs
• Cours jeunesse et cours des mamans

Renseignements et inscriptions R. JOSSI, tél. (038) 36 15 46
• Organisation de compétitions

pour clubs et sociétés. Prix forfaitaires^ 
_

• Organisation Coupe des Jeunes source JtOrriCf

• Concours ouverts aux non-licenciés
avec attribution d'insignes performances « Feuille
d'Erable » or, argent, bronze avec bonifications selon
pi n c cp d'âop

• 2 NOUVEAUTÉS SENSATIONNELLES
— GARNcTS DE COUPONS Valables sur 3 remontées mécani ques

(Vue-des-Alpes - Bosse Tête-de-Ran - Roche-aux-Crocs)
100 COUPONS pour Fr. 90.— (transmissibles)

- REMONTÉE MÉCANIQUE INDÉPENDANTE
pour le stade de slalom
Pour tous renseignements : BUREAU TÉLÉSKI (038) 53 30 18
Chronométrage «LONGINES». Patronage Source Perrier

117824 8

Mercredi 20 décembre 1978
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pkT L'idée, d'abord modeste, d'un centre
^i^____ sportif aux Cernets-sur-Les Verrières est

née, il y a une dizaine d'années, au sein
J &f d'une société de sports essentiellement

_ »5H_: vouée à la pratique du ski de fond , qui
__j |/_ compte parmi ses membres ou anciens

membres des skieurs réputés , aux noms
<^K connus : Rey - Mast - Keller , etc. L'intérêt
¦hfo ft " du service cantonal des sports, animé par
^^g__. l'ancien international de football Ely Tac-

chella , a rapidement conduit à une exten-
m f ^f  si°n du projet.

j^Vr Les prises de position des autorités com-
__A' -J munales des Verrières, du Conseil d'Etat
v i neuchâtelois, à travers M. François Jean-
SrN neret, chef du département de l'instruc-
)  <g^_ tion publi que, ont permis la constitution
^==̂^i d'une Fondation d'intérêt public en 1977.
—v~a Des aides financière s communales,
f W *{. cantonales, fédérales, de fondations
«•̂ Vr- privées , de milieux économiques, un
_ ______ emprunt bancaire permettent de construi-

> re en 1978, pour trois millions de francs
j ?r\ suisses environ , un centre sportif dans une
J (̂  région magnifique, apte à accueillir de 5 à
^==îi 120 personnes, pour des séjours de toutes
—g-a durées : groupes sportifs , y compris d'élite
/r']. dans certaines disciplines , écoliers ou
tp \f ~ étudiants qui veulent , par exemple, prati-
_-____! quer le «mi-temps » scolaire , en appre-
-jr -i nant à connaître un autre milieu , tout
tj >>v autre groupe attiré par la prati que de

J (̂  sports ou la détente en plein air , handica-
___=?= _ pés pour lesquels un pavillon de vingt à
r—^—,-i trente places est aménagé, amateurs de
/W*l tourisme pédestre pour une tête d'étape ,
Jf à~i~ et participants à des séminaires, réunions,
__ ____ etc.
rv——¦» Parmi les sports qui seront pratiqués aux

Cernets et dans la région du centre , figu-
rent notamment le ski de fond ou nor-
dique et de randonnée-promenade , sur
des pistes balisées et éclairées (skis en
location), la promenade-excursion , la
course d'orientation , les sports de ballon ,
le vélo, certaines disciplines d'athlétisme
ainsi que des jeux en plein air.
Le centre se trouve à quelques kilomètres
du téléski des Verrières et à une demi-
heure du centre de ski de descente de But-
tes-La Robella , de la patinoire artificielle
de Fleurier.
Quarante lits seront à disposition au
centre dès le 1er mars 1979, 80 dès le
1er avril et 120 en mai.
Les travaux ont débuté en 1978.
S'installer au Centre sporti f , c'est assuré-
ment pour pratiquer l'un des sports qui
peut l'être , sur place ou en limitant les
mouvements, à quinze ou vingt kilomè-
tres.
Mais l'on peut aussi profiter de tels séjours
pour découvrir la région , la nature avec
ses biotopes , des lacs, des grottes. On peut
s'intéresser au milieu rural , à la vie de la
ferme, à tout ce qui touche à l'agriculture ,
qui coexiste avec l'horlogerie, même de
luxe, l'industrie des machines.
Enfin , on peut rechercher d'autres
contacts , dans l'air pur du Haut-Jura ,
vouloir aussi vivre une vie culturelle. Au
Centre même, il est facile d'organiser des
soirées récréatives , projeter des films,
écouter de la musique, mener le bal en
faisant appel à des orchestres de la région.
On peut prendre contact avec les habi-
tants d'un village , fréquenter des établis-
sements publics (avec d'excellents restau-

rants) , participer à des soirées, s'intégrer à
certaines grandes fêtes qui ponctuent la
vie de la région.
On peut visiter au Val-de-Travers un
musée dédié à Jean-Jacques Rousseau (à
Môtiers), les expositions quasi-permanen-
tes du château de Môtiers , de la maison
des Mascarons dans le même beau village,
aller au cinéma à Couvet, participer à des
concerts, des spectacles de théâtre , de
grandes expositions temporaires.
On peut donc se reposer, se détendre,
s'entraîner , découvrir la nature respectée,
une population rude, des activités cultu-
relles très variées , dans une région - le
Val-de-Travers - qui veut survivre et
rester accueillante.

• Buttes - La Robella
à l'ombre du Chasseron

C'est la cadette des stations de ski neu-
châteloises , aménagée au Val-de-Travers ,
il y a un peu plus de dix ans, sur les
hauteurs de Buttés, orientées au nord , à
l'ombre du Chasset^nf
Ce centre de ski aux installations très
modernes et bien équipées fait la joie des
skieurs de descente du Vallon , de Neuchâ-
tel mais aussi de la 'région française limi-
trophe.
Un télésiège et plusieurs téléskis amè-
nent les sportifs du fond de la vallée
sur les différentes pentes de ski qui totali-
sent une quinzaine de kilomètres et ,
quand les conditions d'enneigement sont
suffisantes descendent jusqu 'à Buttes où
se trouve le parc à voitures .

M _̂___________ __-_-_------ l

| Le centre sportif des Cernets-Les Verrières

B eÉ__^̂ siËp

- _ j  ' j Voyages de sociétés, i
•v 1 noces, écoles, etc..
JW?*NJ camionnages en tout genre
/%]

5g AUT°-
___ TRANSPORTS
i*J*SJ S.A. La Côte-aux-Fées

'
f 
%J T . C_;_=__ Transports - Excursions j

~jO Tél. (038) 65 11 24

A* ' '

muller sports sa
sous les Arcades - Neuchâtel - tél. (038) 25 19 93 ï

A. Frochaux M. Audétat M. Muller
3 NOMS POUR OFFRIR TOUJOURS MIEUX I

Instructeurs et moniteurs de l'Ecole de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets, qui ont reçu leurs équipements offerts par la maison

Muller sports S.A. _\mÊmÊmmmmÊÊ̂̂ B̂ ^̂ m̂ ammÊ̂ BÊ Ê̂mâ r̂
t_r___-_--_3 
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I r SALLES : à votre disposition pour  ̂ | 1/&Î
| sociétés et banquets de 20 à 120 personnes I ^p~
1 CHAMBRES : confortables. § sJL
E Pension complète Fr. 38.— s "lux-

| RESTAURATION : | j&T^
s Menu du jour Fr. 7.50 ou à la carte. \ | 6:=̂ *
I A 5 MINUTES DU CENTRE SPORTIF | -_—.

[̂ ^̂^ DE^ERNET ^̂ ^̂ ia \/j £

! Hôtel de Ville SrS^  ̂ I £
| LES VERRIERES V (038) 6612 16 | «%

= 117825-8 =  ̂ •
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I moTÈFpb T̂i i |
i S > COUVET M j  I 2C
| ; SERVICE SUR ASSIETTE ¦ 1 r-—^
= 3 STEAK MEXICAIN Fr. 9.50 Ë = tëfN
| h ESCALOPE AUX CHAMPIGNONS Fr. 8.50 E | ;/ <Sk
| S METS AU FROMAGE $ § ^^
= g Restauration chaude jusqu'à 23 h ~f = r __Ê_/;

1 " BAR-DANCING 1 1  lK-
S a jeuai - vendredi - samedi de 20 h à 2 h j* = i \
= si; Dimanche - lundi - mardi de 20 h à 23 h ¦ =
= a Famille Zimmermann - Tél. (038) 6311 15 S i 'Ws
= .-.¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHaB-E = t_ T s
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I Pour bien manger... j [̂
I ...au Val-de-Travers: i ra
1 IJi^^^Z

^ 
RESTAURANT-PIZZERIA S | ^7

I IF HûTEL? CHEZ BENITO • 1 I&K
I 

B »- iwiu. j. Dans un cadre complètement • | L'^k
1 SB. ' NATIONAL [' rénové, le choix de spécialités • | ?==i= -
| SP/ FLEURIER \ italiennes que vous pourrez % ^ [Ztt7 '
I S'lG/tLi# S*f déguster tous les jours • = _^T'"I Bir PIZZA AU FEU : 1 B3
ï ¥ DE BOIS : I JR
S A Menus de toutes catégories sur demande # = __-_̂ »>J
= j  Chambres tout confort J =
= • Propriétaire : M. Pinelli - Fleurier « S [ _j>
1 S Tél. (038) 61 19 77 • | f̂fÇf

__^̂  » ] I I L̂  • T IJ H u «f ~Êâ \&
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PAPETERIE / Tout \ ^
J.-M. HERRMANN pour 1 ^r_f
2114 FLEURIER 1 tAg J ^N
_5 (038) 61 15 58 * ¦ # 

/^Successeur de L. Herrmann et L. Herrmann & Cie
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Le complément idéal ] 3 ^p

S ÔLLELIFT cassettes l f^I p ^R 
3 heures d'enregistrement Ê h_i__

H teran bfa cm programmable jusqu'à K . —
II w- _ i ^_ > ^ ._ ^ .  3 jours H > _^fI [ Fr. 1990.- j ^ 

Fr. 21150- J I M
I SALON HI-FI À FLEURIER I [jûT
 ̂

INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES + TÉLÉVISIONS _M f«C

IÎ BiliiLiju , i^ î  -̂iĝ H_» w
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LOCATION DE SKIS
skis compacts - fixations de sécurité -
chaussures - bâtons.

E__S-tE-H--3- SAINT-IMIER
Renseignements : tél. (039) 41 39 07

Local des Savagnières ouvert samedi, dimanche et
jours fériés.

^m ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
JJSK Bienne Delémont Moutier

_____Sr^_& Neuchâtel Tramelan Saint-lmier

HÔTEL DE L'UNION
LAJOUX (032) 91 91 18

sur la piste du Haut-Plateau

Menu et assiette skieur

Chambres tout confort
pour week-end
et vacances de neige

__&_¦ £n £2^. £]Q> jjjb_ o3 _^ __ï_j

Skiez £vj
aux Franches-Montagnes 

^̂

TÉLÉSKI I
LES BREULEUX S

où vous trouverez : _

- des pistes bien préparées î VH
et entretenues ____ __

- une buvette avec restauration if ^N

- des conditions avantageuses -—'-X
pour le ski en famille V̂ i

Q_L
Renseignements , 
(039) 54 16 21 ^J\
(répondeur automatique) /Jb>.

K

us
[/gy CT-l sy 03 Hy OJ IM ______! ______ o7

^

un WBJHSJB
v y_É«_a_a__a___B./ HBE_II___S-_

c_  ̂ —_Çfl ^———^
_=___ __- La Perrière Les Breuleux Les Reussille:

ĵK  ̂
* Ûkiii * 8km '

|\SJL Renseignements et prospectus par les Chemins de fei
_ï=____ du Jura, 2710 Tavannes Tél. 032 91 27 4!

S

asssfflSHi

I I
EJ LE TÉLÉSKI
4:; TRAMELAN S.A.,
1̂ TRAMELAN

yff^t avec ses 2 installations ,
J} \~\^ vous souhaite déjà main- !
C___J[ _ tenant une très cordiale î
_. bienvenue sur ses pistes.

m
.=*= _ NOUVEAUTES :

¦£¦¦¦'' cartes journalières et

^̂ -< cartes pour l' après-midi
: J 

' en vente chaque jour.

f f̂crs. 1 Véhicule dernier cri pour
f&\ ] la préparation des pistes.

jO ĵ- Grand parc et restaurant à
* À la station de départ de La
[  ̂

 ̂ Combe - accès facile.

QlC5-=~,J Répondeur automatique
\vK 1 N° (032) 97 52 66

US ! —i

Auto-Transports Erguel S.A.
Saint-lmier

^___ï^â_s__ A9ence
î^^^_L_3!___l̂ _i__l c'e vo vages

t-2\ï___^?TSiS_ft! Courses en car

Renseignements : tél. (039) 41 22 44
Service de car pour les téléskis
des Savagnières , des Bugnenets

Selon horaire 594A

Pfe^̂ AUBERGE

W&-jÊ̂  PÉ
QU

IGN0T
¦__ _ÉPI _̂-_^ LE NOIRMONT
_^f̂ _̂â(_fw!fe_- Tél. (039) 53 14 37

Sur la piste nordi que
La Perrière - le Peu-Péquignot

Skis et souliers j
Location Fr. 6- par jour

Chaque jour
ASSIETTE SKIEUR

LOCAUX BIEN CHAUFFÉS
- FARTAGE- 

ië]ura
lis/sports

LE PEU-PÉQUIGNOT
2725 Le Noirmont (039) 53 14 37

SKI DE FOND
Une spécialité où le
conseil est précieux

ÉQUIPEMENT complet
skis, bâtons, souliers

i dès Fr. 140.—

_ s_s_sss
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! .g _Ë_ë_S_§S_@!_g __ __ __ __ __
i

srai ê
\ 11 A \ Ces pages r__fT
V J l\ \ paraissent dans les deux quotidiens î __^v_-___»/ l_l \___ l_J neuchâtelois I OL

M§I____ I i
IIIIIIIMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllIllIlllllllllllIllllllllllllllllllllllllilililliiii ini il '' /Ht,  ¦ :

Tramelan
Cité active

et touristique

Jlt 

. ' Centre de la technique
Jl . et de la précision

BU ¦ J Centre touristique, sportif et de loisin

B: .j /Centre d'achats

13}/Ecole commerciale et professionnelle
p'I Ecole jurassienne de perfectionnement

' ./ Piscina olympique chauffée
il Plaça da sports
i Courts de tennis éclairés
Manèga-équIUthn
Randonnées pédestres

léskis -19 km de pistes
es de fond et de randonnées

des files et de congrès. 1200 placée

- ., . . . j yenne930m

yt r*:J.J3HL.., fr/J

Les Franches-Montagnes , inondées de soleil , à 1000 mètres d'altitude, offrent au ski
de randonnée de nombreux itinéraires plus ou moins faciles et d'un kilométrage varié.

(Photo ONST)

p -_ .  __ __ __ _ -_ - - - -  _ _ .-__ -_ _ . - - -_ _-__ __ __ __ __ __ __ m

Un grand choix de pistes ;
-j Pistes Alt. km ï
? La Perrière - Les Breuleux 1000 m 12.5 '¦ Circuit de Mont-Soleil 1200 m 10 B
I Circuit du Graitery 1100 m 12.5 I
I Circuit de Saignelégier 1000 m 7 |
| Le Noirmont - Les Bois 1000 m 8.5 ¦
i Circuit des Bises, Tramelan 1200 m 9
, Circuit des Prés-Vaillons, Nods 1000 m 8 B

3 Circuit de Raimeux 1200 m 10 8
I Circuit des Genevez 1050 m 8 I
I Circuit de Montancy - Roche d'Or 900 m 13 |
| Randonnée de Montfaucon 950 m 9 g
a Saignelégier - Les Reussilles 1000 m 8 .
_ Circuit des Pontins, St-lmier 1100 m 13
¦ Sur-la-Croix - Montancy 900 m 8 ¦

* La Haute-Borne - Les Rangiers 900 m 7 3
I Pierre-Pertuis - La Perrière 827 m 25 I
| Les Breuleux - Les Reussilles 1000 m 9.5 |
g Le Noirmont - Les Breuleux 1050 m 5 |
- Circuit du Peu-Péquignot 1000 m 3/6 ¦

 ̂
Mont-Crosin - Mont-Soleil 1200 m 

13 
.

* Randonnée du Jorat (Lamboing) 900 m 6
8 Prés-d'Orvin - Nods 1300 m 8 h

I Chez le Baron - Epiquerez 850 m 6.5 I
| Piste du Haut-Plateau 1000 m 60 I

I Renseignements : *
I OFFICE JURASSIEN DU TOURISME PRO JURA - 2740 MOUTIER ¦
| (032) 93 18 24 I
h ¦ I

Le Jura, avec son plateau des Fran-
ches-Montagnes, situé à 1000 mètres
d'altitude en moyenne, et bénéficiant
par conséquent d'un enneigement qui
n'a d'égal que l'ensoleillement, est la
région idéale du ski de randonnée
pour les familles, ou du ski nordique
pour les amateurs de performances.
Vingt-quatre itinéraires dont le
fameux circuit du Haut-Plateau des
Franches-Montagnes sont tracés,
sous forme de loipes ou de circuits
bien entretenus.

Ski alpin aussi...
• Mont-Soleil

Saint-lmier , c'est précisément le point de
départ pour atteindre Mont-Soleil , une
des plus anciennes stations de ski du Jura.
On la rejoint grâce au funiculaire qui
conduit en quel ques minutes jusqu 'à une
altitude supérieure à 1200 mètres , d'où
les nombreuses pistes redescendent vers
le vallon de Saint-lmier.
• Les Prés-d'Orvin
Entre Chasserai et le Mont-Sujet , la
région des Prés-d'Orvin est également
une station de ski très fré quentée , avec de
nombreux téléskis , dont le princi pal
rejoint l'altitude de 1300 mètres.
L'endroit est très accessible , notamment
de Bienne et de Neuchâtel. L'affluence
que connaissent les Prés-d'Orvin en font
une des plus intéressantes places du Jura
pour la pratique des sports d'hiver.

• Grand-Val
La station du Grand-Val , près de Moutier ,
offre des possibilités de ski pour toutes
catégories de skieurs. Avec ses 13 km de
pistes bien pré parées , ses trois téléskis ,
son école de ski , cette région est propice
au ski d'une journée , d'un week-end ou
même à un séjour blanc plus long. Une
piste est éclairée.

• Tramelan
Téléski de la Combe, au sud-ouest de
Tramelan : longueur 1440 m, débit
800 personnes à l'heure , altitude 1210 m,
dénivellation 285 m, durée du trajet
8 minutes. Possibilité d'excursions très
belles à Mont-Soleil , sur le plateau des
Bises et Jeanbrenin. Cabanes du ski-club
et Amis de la nature , 80 couchettes.

• Les Breuleux
Le téléski des Breuleux , situé au sud du
village, sur les pentes nord du Mont-Soleil
a été aménagé il y a cinq ans. Les skieurs
sont hissés sans effort à 1200 mètres et
ont à leur disposition 6 pistes à travers
forêts et pâturages soit un total de 8 km
qui permettent la prati que d'un ski fami-
lial sans danger.

117R5K-R
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Paradis du ski nordique
ou de randonnée : le Jura

Ky V. (j4_?T__i_ DE UR
flr r̂___ ĵSQUHRDNNIlii

' M. et Mme Beer-Convers
Tél. (039) 53 14 12 A , .
2725 LE NOIRMONT

Chambres avec douches
Spécialité : entrecôte
franc-montagnarde
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TÉLÉSKIS I 1
DES SAVAGNIÈRES |
(Route Saint-lmier-Chasseral) t^Vr
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Dénivellation 330 m. p̂ S
Capacité : 3000 personnes à l'heure, 4 pistes fc3= __:
de descente entretenues par dameuse pour [? \̂toute catégorie de skieurs. ;%̂
Parc asphalté pour 900 voitures à proximité ^=̂ ~
des stations de départ. \AM1 ' W"

mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m 
____________

K K FITNESS ^̂  gy > CENTRE - ssass*-" ™V V SERRIERES ™.3!9lao m
-SAUNA-GYM ». Tous les lours . iîSjî |r 1 ,=Dames - Messieurs - Privé - Couples 'ÈÊÊëÊ fl _*¦>*> _
1 fols Solarium UV + IR 3— "̂"-̂ ÊLWÊÊÈ M| PÀ.1 entrée sauna ou gym 9.50 ^_____KP _____ if- _=tfc*1 mois gym 1 x par semaine 36.— «__§!____ il U _
1 mois fltness 1 x par semaine 66.— . m WË*lÊF«*. ¦! Pi F __î -1

12 entrées sauna ou gym val. 3 mois 99.— ; : -"^[1&||<|»_.» 'f ¦- im /rj
Pensez aussi à votre forme. ^P^__i_P_______r̂ ^l̂

;:' 1̂* -̂ Ml :Programme avantageux de 2 mois pour ski j _H_Ji ff _J__ __^f-
~
._L'.'___.* "' L "- "

2 x par semaine gym + sauna "Jr ™" E3jSf '*V , ÎMS

• \ H
LES BUGNENETS- £
CHASSERAI É

Centre du ski p

? 

* 4 installations j {wT x
* Capacité totale: 3600/h L' <̂ k
* Baby - lift (nouveau) dans la garderie _ ==* -

d'enfants à skis r . ;
* Piste chronométrée ]/ Wa!
* Piste éclairée (Fornel) J \̂~>
* Nombreuses pistes de descente sur pentes ______

nord ouvertes par ratrack " r— ,
* Ecoles de ski ; K?*\
* Vastes places de parc i'̂ k
* Restaurants - Hôtels £==___

* Buvette au départ r 

LES BUGNENETS- I
CHASSERAI iV J H

117827-8 k̂ =_:S_

V O Y A G E S  \/kWl

Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82 '"Vv
fm.Services réguliers par cars U&"

LES BUGNENETS TÊTE-DE-RAN 5R
Crêt-du-Puy Vue-des-Alpes fMJ '_

COURSES SPÉCIALES :- '
SUR DEMANDE i ffcv

Pour groupements - écoles - sociétés, etc. £_=____

\MQ_

S
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f=? TELESKI

S ^S^FTl CRÊT-DU-PUY
V< w 'wfcw *a LE PLUS L0NG ET LE PLUS AVANTAGEUX - •
'̂  ̂ LE WQUIET - cHr OU!B ¦-¦ TELESKI DU JURA!
TtffiBk-d Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous
1 bénéficierez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX.

Par exemple: CARTES JOURNALIÈRES pour les SAMEDIS ET DIMANCHES
^.Tl ADULTES Fr. 20.— ENFANTS, APPRENTIS, ÉTUDIANTS Fr. 10.—
hkv "^ et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE
{j _̂. Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être transporté rapidement et sans
" '¦ attente

a^l Données techniques Crêt-du-Puy Balère
'jS y t Longueur du téléski 1815 m , 350 m
ĵf i Dénivellation 400 m 60 m~*̂  ~* Capacité horaire 900 personnes 1000 personnes
^rn Longueurs des pistes Crêt-du-Puy/Balère balisées 

12 km 
j

fâjTN Parc à véhicules 300 voitures + cars
^_i» RESTAURANT self-service de 150 places assises, terrasse ensoleillée. Restauration chaude ou froide.

a
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JVf- • Le Pâquier - Crêt-du-Puy

~^ entre Chasserai et 
Chau-

5S] mont
/^^ Le Crêt-du-Puy, région magnifique du
_==-__-] Jura , entre Chasserai et Chaumont , offre
1 w J des possibilités de ski très plaisantes. Les
f Wj L  pentes nord comportent des descentes
gf àf r  idéales tandis que, sur le plateau , les
__=__- amateurs de ski de fond trouveront de très¦ - i belles pistes.
2J^\ Le Crêt-du-Puy se trouve à 20 minutes de
/ (5K voiture de Neuchâtel.
.. _____ L'endroit dispose d'un grand parc à voitu-
—r—a res et d'une buvette-restaurant conforta-
/W *\ D'e> de deux téléskis modernes, d'une
f ĵ T r  capacité de 1900 personnes à l'heure et__T___L__ les chenilles à damer la neige entretien-
——— y nent les trois pistes de 2 km 500 ainsi que
j^rN, celle de 400 m du petit téléski pour
J <  ̂ enfants et 

débutants.

'JL1: • Les Bugnenets
_ -J_J ski alpin à gogo
^vji. 1 Au fond du Val-de-Ruz , à 20 minutes
hL.̂  de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
/^_^_, sur les pentes nord de la chaîne de Chasse-
*~-~ ~~^ rai , la station de ski alpin des Bugnenets
"~jOI offre à l'amateur de belles descentes,
tTl- 4 téléskis d'une capacité de 3600 person-
r'% i nés à l'heure et un vaste parc pour
^"==- =* 400 voitures.
["AT^T "j Les skieurs y disposent d'une dénivella-
NLN tion de 330 mètres et de plusieurs pistes
'L-tàJ 1u' serPentent plus ou moins abrupte-
¦-  ̂ ment parmi les sapins et les pâturages de
.¦a-^fl cette région.

f/Tl- Garderie d'enfants à skis et piste chrono-
^ \)r  métrée à disposition. Ski nocturne.

8r\
: J% • Les Savagnières
^=̂ i sur les pentes nord de

ËO] Chasserai
h~T Sur les pentes nord du massif de Chasse-
--J rai , accès par la route du Val-de-Ruz et du

-v~r~ i vallon de St-Imier.
hJ'X! Trois téléskis d'une capacité de 3000 per-
/^_SJ sonnes à l'heure. Quatre pistes larges
I^^ J entretenues par dameuse à chenilles.
. _ Téléski des Plans-Marmets (dénivellation
S0*\ 60 m) pour skieurs débutants et moyens,
Jt \y ~ téléskis jumelés des Savagnières (dénivel-
l__A _j lation 330 m) avec 3 pistes pour débu-
. —. tants , moyens, bons et skieurs avancés.
^»*NJ Parc pour 900 voitures.

—^r-x • Chasseral-sud
tr[. sur les pentes de Nods
f—a* -i Sur le versant sud de la chaîne du Chasse-
^*__KT1 ra '' '3'en ens°leiHé , se trouvent les téléskis
»JT N doubles de Nods avec deux pistes pour
)  ̂ v débutants et moyens, le télésiège Nods-
b_-____ Chasserai de 3 km qui amène les skieurs
¦—r—a au sommet où se trouve le téléski de
f r ^  Chasserai. Le ski au soleil avec le grandio-
/W se panorama du Plateau suisse et des
_=____ Alpes sous les yeux.

S , (Photo ONSTI

m ________ ¦_______ ¦_——¦¦—»¦
S Chasserai et ses deux versants
—_m



Le ski, de piste et de fond, est un sport prati-
qué en Suisse par des centaines de milliers de
personnes : des millions de kilomètres d'ivresse
dévorés chaque année pour une meilleure
santé ! Le revers de la médaille, c'est les
innombrables accidents qui immobilisent
chaque saison, pour de longs mois, les skieurs
malchanceux ou imprévoyants.

U faut se garder d'en tirer la conclusion que le
ski est un sport dangereux. Mais, comme toute
activité, il exige le respect de certaines précau-
tions élémentaires.

Le ski de piste ou alpin agit sur les muscles du
dos, des jambes et du ventre. Il raffermit le
système tendino-musculaire par une meilleure
circulation. Il éduque aussi les réflexes, affine
le sens de l'équilibre et affermit l'esprit de déci-
sion.

L'équipement du skieur exige de la muscula-
ture des réponses auxquelles elle n'est pas
habituée. La longueur des skis, par le jeu du
levier, amplifie les forces qui sollicitent la
jambe. Le cœur, mal exercé, habitué aux condi-
tions de la vie citadine, supportera parfois
assez mal les efforts que lui demande un exer-
cice trop intense ou un trop brusque change-
ment d'altitude.

PRÉVOYANCE

Le skieur insuffisamment préparé court
évidemment plus de risques que celui qui s'y
est pris à l'avance. Os, tendons et muscles for-
ment un ensemble solidaire. C'est pourquoi
une préparation négligée ou une fatigue exagé-
rée conduisent souvent à l'accident.

Il faut éviter de se lancer sur les pistes sans un
échauffement préalable et surtout ne jamais
trop présumer de ses forces. Il est plus coura-
geux de renoncer à une entreprise téméraire
que de s'y lancer en ignorant les risques.

Le ski exige une grande mobilité du tronc,
dans la rotation notamment, mouvement très

peu pratiqué dans la vie quotidienne. Sur piste
dure ou bosselée, il sollicite fortement chaque .
articulation , chaque disque par des mouve-
ments de compression. On imagine la part déci-
sive que prend la musculature dorsale dans
l'amortissement de ces chocs.

Le corps doit donc être assoupli et fortifié par
une bonne préparation physique. Précaution
indispensable , car la prudence à elle seule ne
suffit pas à éviter une mauvaise chute.

CIRCULATION AMÉLIORÉE

Le ski de fond, peut-être moins enivrant que
le ski de piste, gagne en sécurité ce qu 'il perd cn
vitesse. Il développe la musculature du corps
entier , augmente la capacité pulmonaire et le
rendement du muscle cardiaque. Plus puissant ,

le cœur travaille mieux , dès lors plus économi-
quement , se ménage mieux et vit plus ^^Vlongtemps. Une bonne oxygénation par l'exer- bf]_ .cice du ski de fond provoque une désintoxica- f  **N>_
tion générale, améliore la circulation et a des L _____
effets des plus bénéfiques sur le système diges- r—r—a
tif. sf*]

Malgré son apparente facilité , le ski de fond j J \i rpeut aussi réserver de mauvaises chutes : le ski : \_
pris dans une trace, le corps qui se met en
porte-à-faux , une musculature froide et qui '- ?JVréagit mal , la conséquence peut être désagréa- hk\we. ;<^k

Ski de piste et ski de fond précédés d'une L^==
s=*

bonne préparation physique sont des sports t—r—7
sains. Dans ce cas, le bilan de la saison ne sera /W*\que joie et santé. Jf orh

(Optima) b_ =_ ' -

Le ski, sport sain ? Oui, mais U
encore faut-il s'y être préparé / m

Vous saurez tout
sur le ski
en lisant votre quotidien

1. Résultats et commentaires détaillés des
courses et concours de ski.

2. Présentation des compétitions à venir.
3. Le bulletin d'enneigement du vendredi.
4. De nombreuses insertions qui reflètent

toutes les nouveautés sur l'équipement
et le matériel du skieur.

5. Chaque mardi et vendredi, présentation
détaillée d'une piste de ski de fond de
notre région.

5 arguments pour souscrire ou renouveler
votre abonnement.

I
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FÂMIS SKŒÛRS7!_ f m
I NOUS AVONS CRÉÉ UN VÉRITABLE I -_=_-=
5 SKI-SERVICE | ^
| POUR VOUS AIDER À RÉSOUDRE 'î _J_̂ _.

| VOS PROBLÈMES DE: | r Ẑ
H RÉPARATIONS DE SEMELLES I *ÈeL
% AFFÛTAGE DES CARRES H ^J
| FARTAGE À CHAUD § r'

J~~

fl POSES ET RÉGLAGES 1 [SjK
H DE VOS FIXATIONS W } %.
i À DES PRIX ÉTUDIÉS * 

_===__

1 Important STOCK DE SKIS NEUFS ET i UkWl
E D'OCCASION ALPINS DE FOND dès j| ^EZc

I SKI-SERVICE SERRIÈRES I |jK
p M. R. DEBÉLY - G.-FAREL 6 - Tél. 24 40 33 I }Jj ^

S
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Jfr COLOMBIER _|| I

=_ | I SPÉCIALISTE DU SKI I
«̂ vx "1 3 réparations des semelles H
f&T^ M affûtage des carres ut
/ Qk m réglage des fixations K
_______ si choix de skis neufs et déclassés H
T-TJI § Skis alpins: Vôlkl - Kâstle - Schwendener. etc. 1
tri *JL Skis de fond : Skllom - Splltkein M

' M A] \\«__Br/1 Nouveaux skis de fond légers - rapides

Ji^  
___K___~Ti»T WEEK-END - F1TNE88 - GUIDER - BACINO - CARBON 

~ —-J» -̂ ~̂^^^m^ m̂—~mmmm——m~—~m~—~-m^^—^^^^^—^m—~^^ —̂^~mmm

W y<1____5\ ECOLE SUISSE DE SKI _^X&v
^-  ̂ A (PS°A DE NEUCHÂTEL /âJn___Ag ÇJjJN COURS fG 3pœ \ p̂/ DE SK , ^̂$A NOUVEAU: Mini skilift pour enfants
Ç-i, -] Samedi matin COURS VIDEO. . • Garderie des neiges pour enfants dès 3 ans.
^**v • Stade de slalom : chronométrage.
|V^ • Cours de fond et de 

randonnée sur demande, collectif ou privé (tous les jours).
\j !|___« • Cours du soir: mardi, mercredi et jeudi (les autres jours sur demande)
^̂  ̂ • Cours du samedi : après-midi, adultes et enfants.

j ij f \  • Cours pour enfants : mercredi et samedi après-midi.
n ^L  • Cours privés : tous les jours, sur demande.
(P\f~ • Renseignements : R. Perret directeur, tél. (0381 33 23 30
__-_____J F. Schneitter secrétaire, tél (038) 25 24 52. , E.S.S.N. case postale 513, 2001 Neuchâtel.

ffc 1 ,!_==____ EXCURSIONS __*_r ___> _r"*_L_r __?___,¦ , VOYAGES A _rloC#_rf_cH

"¦̂ K ] Ŝ__ ŷ *̂**_**̂ ^^̂ ' 

—s-a , f DEVIS SANS ENGAGEMENT

'/fol Pour tout déplacement ou voyage en
JLJLL autocar, une seule adresse
r- , Tél. (038) 33 49 32
Sî  ̂ MARIN - NEUCHÂTEL
. % k-_-_------___H-i-H-H-H__M_H_i_M-i-B-_a_H_l_l_^_^_H

m Tout pour le ¦

I ^? "V I de fond 1

| _ ^F=»CDF=? -r£__- 1
H Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel fl
¦ Tel. (038) 24 31 41 M

Mercredi 20 décembre 1978
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Vous n'avez certes pas besoin de vous lance r
dans un entraînement quotidien avant le début
de l'hiver, mais vous devriez être bientôt prêt
pour la saison de fond.

Naturellement , vous pouvez aussi ne rien
faire du tout! Mais en général , si l'on n 'est pas
du tout entraîné, le ski de fond est vite épui-
sant. Si toutefois l'on dispose d' un peu seule-
ment de condition physique , le ski de randon-
née sera une source de plaisir.

La course en forêt , les parcours Vita, le vélo,
la nata tion et la marche sont autant de possibi-

(Photo ONST) 1̂ ==^
lités offertes à tous comme moyens de prépara- r - ;
tion. Pourtant , ne marchez ou ne nagez pas t̂ ^ltrop vite au poin t de perdre le souffle , com- t^\ rmencez tranquillement , ne vous fixez pas une ___ c____
certaine distance à l'avance, mais faites de
votre sport de p réparation un divertissement. ^\i\Il en sera alors de même pour votre pratique KL. N
du ski de fond et de randonnée ! } ̂ ^Ce qui concerne le ski de randonnée ou de U^^*̂
fond est également valable pour le ski alpin... .——-*

(SPS) gj

Pour profiter davantage ^du ski de randonnée \^\

Pour diminuer au maximum les
risques d'accident, il faut respec- 4.
ter six règles fort simples qui sont
les suivantes :
1. Exercices réguliers de gymnas-

tique dès l'automne en vue
d'une bonne préparation 5.
physique pour la saison du ski.
Poursuivre l'entraînement tout
au long de la saison.

2. Faire vérifier et ajuster correc-
tement les fixations de sécurité 6.
par un spécialiste.

3. Consulter le bulletin météoro-
logique et le bulletin des

avalanches : téléphone No 162. / Vv
Respecter l'ordre sur les pistes L--̂ *5 .
de ski. Suivre les consignes du r ___7?service de piste. Respecter t ^lstrictement les interdictions r̂ V'(pistes barrées, etc.). ______
Avant la descente, réchauffer ¦
ses muscles ! Quelques \ f^^mouvements de gymnastique J^kou une cinquantaine de pas _==___
rapides. - .
La fatigue augmente les risques x/ r l
d'accident. Mieux vaut une ^Y^descente en moins qu'une de T—\ -
trop / r- ,

117828-8 _***\

Six règles de sagesse 
^

Un certain nombre de pistes et de
remontées mécaniques, éclairées artifi-
ciellement le soir dans le canton de Neu-
châtel , permettent aux citadins soucieux
d'exercice et avides de bols d'air pur de
skier quelques heures après leur journée
de travail.

• Vue-des-Alpes : double téléski, pistes
de 90 mètres de dénivellation dont une
réservée au slalom de compétition.

• Tête-de-Ran : téléski de la Bosse, déni-
vellation de 125 mètres.

• La Chaux-de-Fonds: téléski du
Chapeau-Râblé, dénivellation de
150 mètres. Téléski d'entraînement au
Creux-des-Olives/La Sorcière.

• Le Locle : tremplin d'entraînement à la
Jaluse.

• Les Ponts-de-Martel : téléski, dénivel-
lation 50 mètres.

• Les Brenets : téléski, dénivellation
50 mètres.

• Le Cerneux-Péquignot: téléski
d'entraînement.

• Les Verrières : téléski d'entraînement.
• Les Bugnenets : téléski Fornel , dénivel-

lation 70 mètres.
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Ski nocturne
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La dernière « démoli» de la classe 1928
De notre correspondant :
Le mois de décembre que l'on appelle

à tort ou à raison la saison morte, est en
tout cas propice à bien des manifesta-
tions, banquets ou rencontres de fin
d'année. C'est le moment de l'année où
le dernier ordre de marche est envoyé
aux soldats atteignant la limite d'âge,

Le colonel P. Comina encadré par l'appointé Baur et le sergent von Allmen.
(Avipress-Chevalley)

militairement parlant, et où la caserne
de Colombier les reçoit pour cette
ultime rencontre en gris-vert. Cette
année, c'est la classe 1928 qui a été
conviée au dernier «garde-à-vous», où
le « fixe!» fait défaut tout comme cet
ultime claquement de talons nettement
plus viril que ce... haussement d'épau-

les dont les anciens soldats ont peine à
s'habituer.

Le traditionnel discours, l'invitation à
poursuivre son service dans la protec-
tion civile, la non moins traditionnelle
choucroute garnie offerte par les com-
munes et accompagnée du vin de l'Etat,
sont en passe de ne devenir qu'une
simple habitude où le caractère de
solennité manque à l'appel. C'est peut-
être ce qui pousse quelques soldats à
montrerqu'après 30 ans de service mili-
taire et 50 ans d'âge, ils ne sont pas
encore des « croulants». Cette démons-
tration qui consiste à parcourir le
chemin du domicile à la caserne à pied,
sac au dos et fusil en bandoulière, sem-
ble faire tache d'huile, à la Béroche du
moins.

LEVÉS AVANT L'AUBE...

L'année dernière, c'est l'ancien com-
mandant des sapeurs-pompiers, Max
Arm, qui s'est rendu de Sauges à
Colombier par les moyens que lui a
donné la nature. Cette année, c'est entre
camarades de classe que l'exploit a été
réalisé au départ de Gorgier et c'est le
sergent Pierre von Allmen, accompagné
de l'appointé Hans Baur, qui ont quitté
leur domicile bien avant le lever du jour
pour rallier Colombier où ils sont arrivés
en pleine forme, ce qui leur a valu les
félicitations d'un troisième camarade de
classe, le colonel Pierre Comina, venu
spécialement les accueillir. Voilà qui
méritait bien une bonne choucroute à
tous ! R. Ch.

Oui au budget de Cernier
De notre correspondant:
Le Conseil général de Cernier a tenu sa dernière séance de l'année sous la présidence

de M. André Wermeil le ; 29 conseillers généraux étaient présents, ainsi que le Conseil
communal et l'administrateur.

Tel qu'il est présenté, le budget pour 1979
prévoit un déficit de 11.095 francs. Dans le
rapport du Conseil communal, on relève les
principaux points suivants, en comparai-
son des comptes 1977 et du budget 1978 : -
les amortissements légaux comptabilisés
dans les différents chapitres s'élèvent à
142.500 fr. ; - une légère diminution des
intérêts du portefeuille, due au rembour-
sement de titres; - une diminution égale-
ment des recettes au chapitre des immeu-
bles productifs, en raison d'un appartement
non loué et la réfection d'un autre ; - une
augmentation du produit de l'impôt des
personnes physiques, basé sur les taxations
établies cette année; - une augmentation
au chapitre des taxes, au vu des montants
encaissés ou facturés en 1978; - des
rentrées plus élevées aux services des eaux
et de l'électricité ; - les intérêts passifs
seront sensiblement moins élevés en
raison du remboursement partiel ou de la
conversion de certains emprunts, d'une
part, de la baisse des taux d'intérêt pour les
emprunts conclus auprès de la BCN, d'autre
part ; - l'amortissement des pertes repor-

tées de la SAIOD et les frais d'incinératior
des ordures augmenteront le chapitre de
l'hygiène publique; - augmentation
également des dépenses au chapitre de
l'instruction publique; - une forte diminu-
tion est prévue aux charges des œuvres
sociales, diminution provenant principa-
lement de la part communale aux rentes
AVS-AI, le montant à répartir entre les
communes étant beaucoup moins élevé, et
de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
l'assurance chômage. Les autres chapitres
ne subissent pas de changements impor-
tants.
• Revenus communaux: intérêts actifs :

5000 fr. ; immeubles productifs : 56.050 fr. ;
forêts : 28.100 fr.; impôts : 1.327.000 fr.;
taxes : 181.100 fr.; recettes diverses :
76.000 fr. ; service des eaux: 70.770 f r.;
service de l'électricité: 62.000 francs.
• Charges communales: intérêts pas-

sifs : 150.100 fr. ; frais d'administration:
134.130 fr. ; hygiène publique: 178.420 fr. ;
instruction publique: 904.600 fr. ; sports,
loisirs, culture : 6970 fr.; travaux publics:

157.700 fr. ; police: 55.920 fr.; œuvres
sociales : 166.150 fr. ; dépenses diverses:
63.125 francs.

Le 16 décembre 1977, le législatif avail
pris un arrêté concernant une augmenta-
tion de 10% de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques. Avant d'adopter le
budget, les conseillers généraux devaient
se prononcer sur la prorogation de cet arrê-
té. C'est à l'unanimité que cet arrêté a été
prorogé pour une année et le budget pour
1979 adopté.

MODIFICATION
AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Le 18 mai 1978, une motion était déposée
par un groupe de conseillers généraux
tendant à la modification de l'article 32 du
règlement général de commune concer-
nant le dépôt des motions. Considérant
qu'avant l'acceptation ou le refus d'une
motion sa teneur doit pouvoir faire l'objet
d'une étude préalable par ceux qui seront
appelés à se prononcer à son sujet, ce que
ledit article ne prévoit pas actuellement, les
motionnaires demandaient qu'il soit ajouté
« l'énoncé de la motion est remis à tous les
conseillers généraux avec la convocation à
la séance du Conseil général au cours de
laquelle elle sera développée». Cette
adjonction a été examinée et approuvée par
le conseil communal. Soumise au service
des communes du Département de l'Inté-
rieur, elle n'a fait l'objet d'aucune remar-
que. Elle est approuvée par 25 voix sans
opposition.

HÔTEL DE VILLE

La flèche du clocher est brisée aux deux
tiers de sa hauteur. Elle a souffe rt d'humi-
dité car la charpente n'est pas aérée. La
poutraison a également été mise à mal par
la vermine. Cette situation est devenue
dangereuse et il est nécessaire d'y remé-
dier. Deux solutions étaient présentées aux
conseillers généraux. La première consiste
à remplacer la flèche existante par une
neuve ayant le même aspect, à réparer
l'ossature du clocher et à changer son revê-
tement. Coût de l'opération : 97.000 francs.

La seconde prévoit la suppression de la
flèche pour lui substituer un simple toil
destiné à abriter l'horloge, la réparation de
la poutraison du clocher et le changement
de son revêtement, pour 77.000 francs.
A ces tra aux vient s'ajouter la réfection

complète du toit de l'hôtel de ville qui est
dans un piteux état. Récemment, deux
bureaux du premier étage ont même souf-
fert d'infiltrations d'eau. Des réparations ne
sont pas envisageables. Le coût de ces
travaux est devisé à 93.000 francs. Le
législatif devait dès lors faire son choix en
ce qui concerne le clocher et accorder soit
un crédit de 190.000 fr., s'il optait pour la
première solution, soit un crédit de
170.000 fr. s'il choisissait la seconde.

Après une longue discussion, le conseil
général a estimé que deux projets ne suffi-
saient pas. Il a invité l'exécutif à lui en
présenter d'autres, par 15 voix contre 7. La
proposition d'un groupe de soumettre les
projets à la population pour qu'elle se
prononce a été repoussée par 14 voix
contre 11. M.

Une belle journée pour les
nouveaux citoyens de Boudry
De notre correspondant:
Cest à l'occasion de la campagne de

sauvetage des oiseaux victimes de la pollu-
tion du lac que les nouveaux citoyens bou-
drysans ont été conviés à la pisciculture de
Boudry pour assister à cette scène peu
ordinaire du nettoyage de ces centaines de
volatiles souillés par le mazout.

Farouches, voire même agressifs au
début, les oiseaux semblaient par la suite
de plus en plus comprendre le bien qu'on
leur voulait au point qu'ils finissaient par se
laisser traiter très docilement. Pendant
toute la journée de samedi, ces pauvres
bêtes furent prises en charge par de nom-
breuses personnes qui ne ménagèrent ni
leur peine ni leur temps; grâce à elles le
désastre fut ainsi réduit à son minimum et
plusieurs centaines de bêtes furent
sauvées.

Pour les jeunes de Boudry, la cérémonie
se poursuivit dans les caves de la maison
Chàtenay, où MM. S. von Bùren et
F. Banderet se firent un plaisir d'expliquer
aux visiteurs le processus consistant à faire
d'une grappe de raisin un vin savoureux.

La pinte du Buisson attendait ensuite
tous les convives pour une excellente
fondue précédée d'une allocution de cir-
constance prononcée par le président de
commune, M. M. Hunkeler, assisté du
Conseil communal «in corpore».

Une vingtaine de jeunes avaient répondu
à l'invitation: Denis Bourquin, P. Chapui-
sod, André et Etienne Grandjean, Patrice
Cosandey, Christiane Maffioli, notre plus
ipunfi fit charmante conseillère Générale,
Agnès Rùfenacht, Pierre Schupbach,
Josiane Berger, Charles de Boys, Philippe
Aeberhard, Jean-Michel Buschini, Norbert
Cosandey, Heidi Krëenbùhl, Serge Riesen,
Baraka Garoslava et Marcel Corunz. Wr.

Au Conseil général de Cornaux (II)
De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du Conseil

général de Cornaux, il a été de nouveau
question, lors des «divers », des
avant-toits du collège. M. René Nicou-
lin (rad) intervint au sujet de ces avant-
toits nord, ou plus précisément de
l'absence d'avant-toits. Il s'attacha à
démontrer par la lecture de divers pas-
sages de procès-verbaux de la commis-
sion des constructions et d'une lettre de
cette dernière au Conseil communal

que cet organe consultatif a toujours, et à
l'unanimité, réclamé la modification du
projet initial dans le sens de la création
d'avant-toits et d'augmentation de la
grandeur des fenêtres de la même faça-
de, et que, par ailleurs, des promesses,
allant dans ce sens avaient été faites par
le Conseil communal ou auraient été
obtenues par ce dernier auprès de
l'architecte.

Cette interpellation fut assez mal
accueillie par le chef du service, M.
Jacques Boillat, qui, invoquant l'arti-
cle 31 du Règlement général, promit
une réponse seulement lors de la pro-
chaine séance. Le sujet était pourtant
d'actualité!

Une autre intervention provoqua l'ire
du président de commune cette rois. Ce
fut la question de M"" May Droz-Bille
(rad) pourtant posée en toute amitié et
ayant trait à une plus large participation
du président du Conseil général aux
manifestations officielles de la commu-
ne. Et Mme Droz donna comme exem-
ples la réception qui suivit l'inaugura-
tion du temple, réception qui eut lieu en
présence du conseiller d'Etat André
Brandt, et la cérémonie de la réception
des jeunes citoyens.

Selon le président de commune, seuls
des motifs d'économie pour le premier
cas cité et de séparation entre l'autorité
executive et législative pour le second,

ont fait agir et feront encore agir de la
sorte le Conseil communal.

L'AQUEDUC D'HAUTERIVE
À CORNAUX ACHEVÉ

M. Jean-Pierre Cattin (rad), responsa-
ble des services industriels, a informé le
Conseil général que l'aqueduc reliant la
commune d'Hauterive à la station de
pompage de Neuchâtel est terminé et
que les essais de la conduite et du bas-
sin de compensation de Frochaux sont
concluants. Seule l'installation de la
télécom ma nde reste à fai re. Ces travaux
seront complètement terminés au mois
de mars 1979 et cela sans que le crédit
voté soit dépassé. Et M. Cattin ajouta
que la commune de Cornaux sera ainsi
définitivement à l'abri de toute pénurie
d'eau. Puis l'on reparla de TV par câble
et M. Cattin expliqua que ce câble est
posé de Hauterive jusqu'au Roc et que la
commune a maintenant un délai de trois
ans pour déterminer ce qui convient de
faire, soit acheter le signal de télévision
au Roc, soit acheter le câble et prendre
le signal à Hauterive et, dans les deux
cas , exploiter le réseau communal, ou
céder cette concession d'exploitation à
Video 2000 qui a posé le câble à ses frais
dans la fouille de la conduite d'eau.

Pour en revenir aux « divers », il fut
encore question de l'entretien du pavil-
lon du jardin d'enfants et d'un local pour
la garderie et également d'une modifi-
cation du règlement d'aménagement
concernant les gabarits souhaités par la
commission d'urbanisme.

Après les vœux traditionnels de fin
d'année exprimés par les présidents du
Conseil général et du Conseil commu-
nal, les membres des deux autorités,
avec les nouveaux citoyens comme
invités, se rendirent à l'hôtel du Soleil
pour une agape. W. M.

Naissances : (concernant des habitants de
Colombier) : 1 (à Neuchâtel) Marti , Raphaël ,
fils de Marti , Raymond et de Josiane
Huguette Geneviève, née Zehnder, domici-
lié à Colombier.

Mariages : 17 (à Peseux) Kehrli , Daniel, céliba-
taire, domicilié à Peseux, et Reymond Mar-
tine Marcelle, célibataire , domiciliée à
Colombier, précédemment à Neuchâtel.

Décès : 20 (à Yverdon) Stengele, née Hanni ,
Germaine Sophie, née le 19 septembre
1895, fille de Hânni, Henri et de Marie Elisa-
beth , née Rentsch , veuve de Stengele, Max
Samuel, domiciliée à Colombier; 26 (à
Colombier) Racine, Arthur, né le 18 décem-
bre 1902, fils de Racine , Louis Constant et de
Marie Jeanne, née Coulera, veuf de Cécile
Ida, née Humbert-Droz, domicilié à Colom-
bier ; 30 (à' Colombier) Berner, Léopold
Noël, né le 25 décembre 1899, fils de
Berner, Jean Henri et de Eugénie Louise, née
Henchoz, veuf de Ruth , née Morthier, domi-
cilié à Colombier.

Promesses de mariage: 9 Pauchard , Jean-Pier-
re, célibataire, domicilié à Oberwichtrach, et
Haeussler, Marianne Hélène, célibataire,
domiciliée à Oberwichtrach ; 21 Morel,
Jean-Pierre, célibataire, domicilié à Genève,
et Fiecher, Françoise, célibataire, domiciliée
à Genève.

Etat-civil de
Colombier (novembre)

Villiers: oui au budget déficitaire 1979
De notre correspondant:
Le Conseil général de Villiers siégeait en

séance ordinaire au collège, sous la prési-
dence de M. Didier Wertheimer. A l'ordre
du jour, le budget de 1979, qui boucle par
un déficit présumé de 18.280 fr., chaque
rubrique étant calculée au plus près.

• Forêt: l'évolution défavorable de notre
franc a provoqué une baisse très forte du
bois; ceci particulièrement dans notre
canton axé dans l'exportation des grumes
et sciages. C'est la raison pour laquelle le
budget prévoit 17.000 fr. en moins.
• Impôt: la situation économique et

l'évolution démographique stagnante ont
contraint à une certaine prudence dans
l'évaluation des recettes fiscales. Aussi les
chiffres retenus sont ceux de 1977. Devant
ce budget déficitaire de près de 20.000 fr.,
l'escompte habituel de 5% ne peut
évidemment pas figurer. Toutefois, un
nouvel arrêté pour 1979 interviendra peut-
être au moment de la présentation des
comptes de 1978, si ceux-ci s'avèrent plus
favorables que prévus, notamment aux
deux chapitres ci-dessus.

• Service des eaux : cette rubrique se
présente de manière fort modeste, avec des
frais minimes. La révision de ce service fait
l'objet de propositions séparées.

• Service de l'électricité: le montant
prévu correspond au gain de 1978.
• Intérêts passifs : les taux d'intérêts

continuent à baisser d'une manière
extraordinaire et appréciable; ce qui se
traduit par une réduction totale de plus de
2000 francs.
• Instruction publique: on se contentera

de situer la progression des dépenses: au
compte de 1970, 14.975 fr.; prévision pour
1979, 116.520 fr.; cette énumération
explique beaucoup de choses.

La récapitulation du compte des pertes et
profits laisse apparaître un déficit de
18.280 francs. Le budget est accepté sans
opposition.
• Taxe des chiens : le Grand conseil neu-

châtelois vient d'adopter une nouvelle
disposition qui permet aux communes
d'augmenter la taxe annuelle des chiens
jusqu'à un maximum de 60 francs. Le
Conseil communal propose une taxe de
50 fr., et 10 fr. pour les chiens en dehors du
village. M. Oppliger propose la taxe
maximum et 10 fr. ; M. Gimmel trouve cette
proposition unilatérale et propose 60 fr. et
20 francs. Au vote, le projet du Conseil
communal est accepté par cinq voix contre
quatre.
• Incendies et eaux: l'incendie du

10 novembre, à la ferme sous le Mont, a fait
ressortir une inéquité du règlement du
service de défense contre l'incendie. En
effet, l'article 19, lettre B précise que les
hommes seront payés au prix de l'heure de
commune lors d'un sinistre. Cette disposi-
tion est jugée trop large et occasionne une
dépense importante, alors qu'il s'agit d'un
service public auquel chacun est astreint.
Une modification à ce sujet est acceptée
sans opposition. De même une modifica-
tion au service des tarifs des eaux.

• « Divers»: Mmo Ruttimann propose
un passage pour piétons à la hauteur des
immeubles locatifs, à l'entrée du village.
M. Maurer estime que c'est une arme à
double tranchant, car bien des personnes
ne l'emploieraient pas; ce qui serait grave
en cas d'accident.

En fin de séance, le président de com-
mune, M. Charles Maurer, a présenté aux
conseillers généraux ses vœux de bonne
année, et les a invités à boire le verre de
l'amitié.

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Selon ledernier recensement , la popu-
lation des Hauts-Geneveys a augmenté de
17 personnes par rapport à l'année précé-
dente, avec un total de 671 habitants. En
1979, 9 jeunes atteindront leur majorité,
alors que 30 hommes sont âgés de 65 ans et
plus et 57 femmes de 62 ans et plus. On
compte 250 Neuchâtelois, 367 Confédérés
et 34 étrangers, dont 23 ayant un permis
d'établissement. A' point de vue confes-
sionnel, on dénombre 488 protestants,
152 catholiques romains, 3 catholiques
chrétiens et 28 divers.

Recensement

SAVAGNIER

Ici Malgré l'absence de l'entraîneur Gilles Au-
bert, et un premier tiers temps d'attente, le
Hockey-club Savagnier I a facilement pris
l'avantage sur Saint-lmier II, dernièrement, en
remportant la rencontre par 10 à 3. Si les
joueurs sylvaniens étaient nerveux, ils surent
montrer leur supériorité actuelle en marquant
des buts à 3 Joueurs contre 5. Jean-Pierre
Zingg 14), Philippe Aubert 121, Jean-Marc Fal-
let, André Caberel, Edy Burger et Michel
Cosandier IV, furent les auteurs des buts.

Et ça continue !

Valangin : séance du législatif , budget adopté
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé dans une

précédente édition, le Conseil général de
Valangin, a siégé récemment au collège,
sous la présidence de M. Charles Charrière.
Presque tous les membres du législatif et
de l'exécutif y assistaient, de même que
l'administrateur communal. Après l'adop-
tion sans opposition du procès-verbal de la
dernière assemblée, le budget 1979, bou-
clant par un déficit présumé de 1204 fr., fut
accepté à l'unanimité après lecture d'un
rapport que nous présenterons dans une
prochaine édition.

Le chapitre des comptes de pertes el
profits résume les revenus, les dépenses
de la manière suivante: revenus commu-
naux: intérêts actifs : 14.300 fr. ; immeu-
bles productifs : 3100 fr. ; forêts : 15.500 fr. ;
impôts: 282.500 fr. ; taxes: 38.500 fr. ;

recettes diverses: 15.200 fr. ; services des
eaux : 12.500 fr. ; électricité: 20.000 francs.

Charges communales : intérêts passifs :
1104 fr. ; administration : 53.200 fr. ;
hygiène publique: 26.500 fr. ; instruction
publique : 177.000 fr.; travaux publics :
21.900 fr. ; police : 31.600 fr. ; œuvres socia-
les : 47.900 fr. ; dépenses diverses :
41.100 fr. ; provisions, réserves:
2500 francs.

Le total des dépenses est de 402.804 fr.,
et les recettes s'élèvent à 401.600 f r. ; donc
le déficit présumé est de 1204 francs. Ce
budget est calculé selon un impôt progres-
sif de 3,5 à 10%, une taxe d'épuration de
7% et de 30 fr. par personne majeure.

TAXE DES CHIENS
L'exécutif demandait ensuite une modifi-

cation de l'article 112 du règlement de

police pour une augmentation de la taxe
des chiens d'une dizaine de francs.
Plusieurs conseillers se sont insurgés
contre cette proposition et ont demandé ce
qui justifie un tel changement. La réponse
de l'exécutif fit comprendre aux conseillers
qu'il s'agissait avant tout d'une occasion
tout à fait légale de soutirer quelque argent
supplémentaire aux administrés de la
commune. Comme les frais de vaccination
et d'entretien d'un chien sont suffisamment
élevés, cinq conseillers rejettent cette
proposition, d'ailleurs non soutenue.

BIBLIOBUS

L'adhésion au Bibliobus neuchâtelois a
plus de succès. Après une année d'essai au
prix modique de 1 fr. 50 par habitant̂ le
législatif doit se prononcer. La taxe de 1979

sera de 2 fr. 90 par habitant, mais une forte
partie de la population se sert régulière-
ment au Bibliobus. Le législatif ratifie
l'adhésion de Valangin par 10 voix et sans
opposition.

Pour remplacer à la commission scolaire,
le pasteur André Evard, qui a quitté la loca-
lité cet été, M. Pierre Tripet, nouveau
pasteur de la paroisse est nommé à
l'unanimité.

Il est relevé ensuite que plusieurs mem-
bres de cette commission n'y siègent pres-
que jamais. Il leur sera demandé par la
présidente de la dite commission, soit
d'être plus réguliers, soit de démissionner
car d'autres personnes de la localité accep-
teraient de fonctionner à leur place.

DIVERS

Dans les divers, certaines interpellations
méritent d'être relevées. Un conseiller
pense que la taxe d'épuration pourrait être
réduite; il s'étonne de ne plus voir de
sapins de Noël coupés dans les forêts
communales. Il lui est répondu que les
sapins sont rares et parfois bien abîmés. Ils
seront commandés désormais par l'asso-
ciation des communes du district. Une
conseillère relève que l'installation électri-
que est déficiente au collège et particuliè-
rement à l'étage supérieur. Il s'agit en quel-
que sorte de provisoire qui dure depuis de
très nombreuses années. Quant au lotis-
sement de la Sauge, la commune a reçu
l'offre de trois acheteurs de terrain qui
désirent construire le plus rapidement pos-
sible. L'Etat a donné son autorisation pour
une seule sortie vers la ferme Jacot. Pour
l'aménagement de ce lotissement la com-
mune devrait investir au départ quelque
250.000 fr. pour recevoir en contrepartie
environ 100.000 fr. pour la vente de trois
parcelles. Le principe même, est accepté
oralement par le législatif, mais un arrêté
définitif devra être voté ultérieurement.

Pour terminer, le problème de l'interdic-
tion de circuler dans le bourg est repris. Un
conseiller relève qu'il y a beaucoup de
contrevenants, qui ne respectent pas
l'interdiction de circuler ou de parquer. La
commune répond qu'elle a dressé
plusieurs avertissements aux riverains. Il
est possible de parquer sur terrains privés,
côté hôtel, alors qu'il n'y a aucune possibili-
té en face. Quant à la gendarmerie, elle a
déjà averti de nombreux automobilistes qui
traversaient purement et simplement le
bourg.

La séance fut levée, après les vœux
d'usage et les remerciements à l'adresse de
Mm° Duplan, qui a décoré la table des déli-
bérations; la verrée de fin d'année est
offerte aux conseillers et au public.

Le comité de la section de Neuchâtel-Ville
de l'Union suisse des amies de la jeune fille
informe le public de la fermeture, en fin
d'année 1978, de la Maison des amies de la
jeune fille. Promenade Noire 10, à Neuchâ-
tel, et l'arrêt de toutes les activités qui y
étaient attachées.

Les Amies
de la jeune fille

cessent leur activité

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Dans la jungle de Bornéo avec «Connaissance du monde»

La troisième conférence de la série
présentée par «Connaissance du monde»
du service culturel Migros emmenait le
public à la découverte d'une région peu atti-
rante pour les touristes.

En effet, Douchan Gersi, cinéaste et
conférencier , accompagné de Maximilien
Dauber et Jean-François Ratel, se sont
aventurés courageusement, il faut le dire,
dans une région difficilement accessible : le
Kalimantan, contrée de Bornéo située dans
la partie indonésienne de l'île. C'est une
jungle particulièrement dense et humide,
grouillante de toutes sortes de bestioles,
d'une faune et d'une flore des plus riches et
il est rare qu'un humain y fasse son appari-
tion. Ces forêts, où les arbres atteignent
parfois jusqu'à 60 mètres de hauteur, sont
perpétuellement humides : il y pleut près de
350 jours par année !

Gersi et son équipe n'ont pas eu la tâche
facile et les séquences de la première partie
de ce reportage n'ont guère donné l'envie
de se promener dans ces parages.

CATASTROPHE
Ils espéraient, en parcourant des mille et

des mille, rencontrer des hommes minus-

cules appelés « orang bodo » et « orang ket-
chil», qui sont sans doute les derniers
rescapés de la race Négritos. Malheureu-
sement, leur voyage a tourné à la catastro-
phe : abandon des guides qui n'ont pas eu
le courage d'affronter les petits hommes;
accident au cours duquel ils perdirent un
matériel important; et finalement leur
égarement au sein de cette jungle de plus
en plus dense. Il fallut renoncer à pour-
suivre cette expédition.

La curiosité de Douchan Gersi n'ayant
pas été satisfaite, il repart en 1977 à Bornéo
avec Martine van Milders. Ils vont cette
fois-ci dans le Sarawak, partie malaise de
l'île. Ils ont la chance de côtoyer la tribu
Iban, formée de redoutables guerriers,
coupeurs de têtes. Brr... ! Ils doivent subir
une cérémonie de tatouage afin d'affirmer
leur envie de comprendre et de ressembler
à ce peuple.

Leur voyage se poursuit chez les Seka-
pan, une tribu déjà atteinte par le mal du
siècle: le moderniseme. Ces derniers
échangent leurs produits, en particulier le
poivre, contre des objets plus ou moins
utilitaires de la vie civilisée. Ce qui est
navrant. Toutes ces tribus vivaient autrefois
fort bien, occupées qu'elles étaient à la
confection de tissus, très beaux d'ailleurs, à
la sculpture d'objets en bois, etc.. Leurs
mœurs ne sont pas les mêmes que les
nôtres : pourquoi donc vouloir changer leur
mode de vie? Ne sont-ils pas plus heureux
que nous? Il ne faut pas tout détruire pour
changer l'aspect de ces régions qui ont
chacune leur charme.

C'est ce qu'ont voulu faire comprendre à
travers les séquences de ce film, Douchan
Gersi etsa collaboratrice. Que la civilisation
moderne laisse encore un peu d'espace où
l'on puisse vivre en paix. J. G.

La commission scolaire de Boudry a siégé le
15 décembre. Le président , M. Comuz ouvrit
la séance en saluant un nouveau membre,
M. Wemer Frick, qui remplace M. Bonhôte.
Cette séance avait lieu à la salle polyvalente de
Vauvillers, ceci devant permettre le déroule-
ment d'une partie récréative. Le point principal
à traiter était le budget propre à la commission
scolaire. M. Wolf , administrateur , fit remar-
quer que le prix du papier de récupération
avait sérieusement baissé. De ce fait , force est
de penser que certaines subventions pour les
activités scolaires devraient être diminuées à
savoir les courses et les spectacles et concerts.
Une discussion animée s'ouvrit d'où il ressortit
que certains commissaires ainsi que les délé-
gués du corps enseignant ne l'entendaient pas
de cette oreille. La caisse scolaire disposant
d'un montant d'environ 20.000 fr., il a été
décidé par vote des commissaires et des délé-
gués du corps enseignant , que les subventions
demeureront ce qu'elles étaient l'an passé.
Finalement, le budget de 11.000 fr. a été
accepté , avec un découvert de 6400 francs.

Il est rappelé que les camps de ski auront lieu
à Buttes (22 au 26 janvier), à la Serment
(29 janvier au 2 février) et à Torgon (26 février
au 3 mars).

On notera au passage que plusieurs élèves
des classes de 1"' M.P. ont participé avec leurs
maîtres, M"c Calame et M. Perrin, au sauveta-
ge des oiseaux du lac, victimes de la marée
noire à la Pointe-du-Grin. A 21 h 10, la partie
officielle de la séance étant terminée, des
diapositives et des films ont été présentés, sur
les différentes activités de ces deux dernières
années. Ce fut l'occasion pour certains d'avoir
une larme nostalgique au coin de l'œil au pas-
sage d'images évocatrices d'un camp de ski ou
d'une fête de la jeunesse. (Mo.)

A la commission scolaire
de Boudry

(c) Il est intéressant de connaître le travail
discret qu'accomplit la commission des
services sociaux. Au cours de l'année, des
visites sont faites à Ferreux et à l'hospice de
la Côte. Elle se rend également auprès des
personnes fêtant leurs 80 ans et celles qui
fêtent leurs noces d'or. Les pensionnaires
de la pension Simonet ont reçu trois fois la
visite de la commission qui, le 14 décembre
dernier, a marqué Noël en leur offrant un
goûter. Ces présences sont appréciées des
bénéficiaires et c'est avec plaisir que la
commission reprendra son activité en 1979.

J. H.

AUVERNIER
Services sociaux

(c) Les jeunes mamans connaissent
bien la garderie d'enfants. Grâce à elle,
chaque vendredi après-midi, elles peuvent
jouir tranquillement de quelques heures de
loisirs puisque Mm° Siegrist, créatrice et
animatrice de ce groupe, occupe les
bambins à la cuisine du collège. Le
21 décembre sera la dernière réunion de
l'année. Et surtout, il faut que l'on sache que
la garderie fêtera son 10m<> anniversaire.
Bravo ! J. H.

A la garderie
d'enfants



Marie-Thérèse Nadig la plus régulière
Is ĵj . ski 1 La première partie de la Coupe du monde féminine est déjà terminée

Christs Xinshofer seule révélation de ce début de saison
La Suissesse Marie-Thérèse Nadig, en prenant la première place du

classement provisoire de la Coupe du monde féminine après les épreuves
de Val d'Isère, a enlevé le titre de «championne de Noël» du ski féminin
aux dépens de l'Autrichienne Annemarie Moser et de Hanni Wenzel, la
détentrice de la Coupe du monde.

Mais la grande révélation de ce premier acte a été une jeune Alleman-
de de l'Ouest, Christa Kinshofer , quasiment inconnue malgré une
deuxième place en Coupe d'Europe la saison dernière, qui a damé le pion
_ux spécialistes du «géant» à Val d'Isère.

Après le prologue des «World senes »,
la saison 1978-79 a commencé à Pianca-
vallo , petite station italienne située dans
le Frioul , à une centaine de kilomètres au
nord de Venise. Dès les premiers entraî-
nements de la descente, Annemarie
Moser s'affirma la meilleure , laissant ses
rivales les plus dangereuses à près de deux
secondes.

VICTIME DE MARQUE
Le jour de la course, l'Autrichienne ne

connut aucune alerte et elle glana les
25 points de la victoire. Le lendemain ,
dans le «spécial» remporté par l'Améri -
caine Abi Fisher devant la française Per-
rine Pelen, devancée d'un centième,
Moser prit à l'énergie, une très belle

septième place. Marie-Thérèse Nadi g,
cinquième du «spécial» accrocha une
excellente deuxième place, derrière
Hanni Wenzel , dans le « géant » de Cervi-
nia , transféré à Piancavallo , et ce sous une
pluie battante.

Une victime de marque , la première de
la saison : Maria Epple , qui avait réussi le
meilleur temps dans la première manche ,
dut abandonner à la suite d'une chute.
Genou touché. Mari a fut transportée à
Munich pour être opérée. Sa saison sem-
ble bien compromise.

RELÈVE MENAÇANTE
Après l'étape de Piancavallo , toutes les

équi pes se retrouvèrent à Val d'Isère. Le
manque de neige avait obligé la station de

la Haute Tarentaise à reporter son Crité-
rium de la première neige. Le jour de la
course , la couche était suffisante pour
assurer un bon déroulement des épreu-
ves. Sur une piste très rapide , Annemarie
Moser, une fois de plus, l' emporta. « Per-
sonne ne peut me battre en descente »,
déclara-t-elle à l'arrivée. Pourtant, der-
rière cette super-champ ionne de la
descente , les écarts ont diminué et toute
une meute de «jeunes louves» sont prêtes
pour une éventuelle relève.

LA PLUS RÉGULIÈRE

Enfin, dans le «géant » dernière épreu-
ve de cette première partie de la Coupe du
monde, tout le monde s'attendait à une
lutte sévère entre Hanni Wenzel , cham-
pionne du monde, Annemarie Moser,
Perrine Pelen e; Marie-Thérèse Nadig.
C'est finalement Hanni Wenzel qui s'en
est le mieux tirée en prenant la deuxième
place derrière Christa Kinshofer. Mais ,
sur l'ensemble des deux courses comptant
pour le combiné, Marie-Thérèse Nadig se
montra la plus régulière et elle se retrouva
à la première place du classement de la
Coupe du monde, devant Moser et
Wenzel !

Marie-Thérèse Nadig, Annemari e
Moser, Hanni Wenzel: tel est donc le
tiercé gagnant de cette première partie de
la saison 1978-79 de la Coupe du monde
féminine. Si l'on s'attendait à trouver
Moser et Wenzel aux toutes premières
places, le nom de Nadig n'était , par
contre pas souvent prononcé par les
pronosti queurs.

LUTTE À TROIS

La lutte pour le trophée sera une lutte à
trois car il est peu probable que Perrine
Pelen , surtout après son faux pas de Val
d'Isère, ne parvienne à confirmer ses
prétentions , d'autant qu 'elle ne peut rien
marquer en descente et , par la même, au
combiné.

Moser en descente, Wenzel en slalom ,
Nadi g au combiné. Qui l'emportera ? On
aura un premier élément de réponse au
débuts de janvier avec les épreuves des
Gets (spécial et géant) et la descente des
Diablerets.

ESPOIR.- Les beaux jours ne semblent pas terminés pour Marie-Thérèse Nadig
qui vient de faire un début de saison très prometteur. (Archives-ARI »

La chance n'était pas.au rendez-vous
r'P-FvN échecs Notre chronique hebdomadaire

Tournoi de la Pose
Hansjoerg Kaenel,
champion suisse,
Berne
contre
Alfred Porret,
«Le joueur d'Echecs»,
Neuchâtel

Début Bird
1. f4. Les joueurs de compétition

connaissent ce début cher à Kaenel. Ils ont
ainsi le temps de bien se préparer et de
choisir une défense qu 'ils estiment la meil-
leure. Les lecteurs de notre chronique se
souviennent de la partie Kaenel-Keller du
championnat suisse de Muttenz , ou Keller
infligea une lourde défaite au champion
suisse et le relégua au 10",c rang.

Alfred Porret , un de nos meilleurs
joueurs, adopte une défense moderne qui
eut le don de perturber le jeu des Blancs.

I. ...d5 2. Cf3-Cf6 3. g3-Ff5 ! 4. Fg2-h6
5. d3-e6.

6. o-o Fc5+ 7. e3-Cbd7 8. De2-c6 9.
h3-Dc7.

10. Cc3-g5! Un COUP DE MAÎTRE.
Après avoir égalisé facilement , les Noirs
prennent l'initiative des opérations.

II. g4-Fg6 12. fxg5-hxg5 13.
Cxg5-o-o-o. Le plan se réalise : Mettre son
propre Roi en sécurité et attaquer le Roi
adverse (Ouvrir des lignes et utiliser la
diagonale h2-b8).

14. a3-Ch7 15. CxC-TxC 16. d4-Fb6
17. Cdl-f5 !.

18. c4-dxc 19. Dxc4-Dd6 20. g5-Th5
21. a4-Txg5.

22. a5-Fc7 23. Tf2-Ff7. Un coup très fin
qui permet de soutenir e6 et en même
temps de libérer la ligne g.

24. e4-Dh2+ 25. Rfl-Ce5! Un coup
intermédiaire qui a dû fa i re pâlir notre
champion suisse.

26. Dc2-Txg2 27. Txg2-Dhl+ 28.
Tgl-Dxh3+ 29. Dg2-Dd3+.

30. De2-Dxd4 31. Fg5-Th8 32.
Cf2-Fh5 33. Dd2.

Alfre d Porret en Zeitnot (manque de
temps de réflexion à la pendule) changea
les Dames et la partie se termina par la
nullité au 40"u' coup. Avec une minute de
plus à la pendule, il aurait vu le gain par

33. ...Dc4+. Le Roi blanc n'a qu'une
case sinon la dame est perdue.

34. Rg2-Ff3+ 35. Rg3-fxe4 et les
Blancs n 'ont plus qu 'à abandonner.

Si 36. Ff4-Dc5 37. Thl-Tg8+ 38. R joue

-Df8 le Roi blanc est dans un réseau de
mat ou alors les Blancs perdent du maté-
riel et la partie. Les analyses sont inutiles ,
nos lecteurs trouveront facilement le gain.

Nouvelles régionales
Finale de la Coupe Cantonale

individuelle 1978

Ch. Kraiko - A. Robert 0-1.
Nos vives félicitations au jeune vain-

queur , il réussit à l' emporter dans une
finale qui semblait nulle.

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE
Troisième et dernière ronde régionale
E. Horlbeck Neuchâtel - A. Krauz

Bienne , cette partie sera jouée ultérieu-
rement; P.-A. Bex , La Chaux-de-Fonds -
J. Bitzi , Le Joueur Neuchâtel 1-0;
R. Thomi , Morat - Ch. Kraiko , Neuchâtel
0-1; B. Muller , Bienne - H. Eymann ,
Neuchâtel 0-1 ; A. Robert , Neuchâtel -
M. Fuchs, Fribourg 1-0.

Rectification
Lors de notre dernière chronique , une

erreur s'est glissée dans les premiers résul-
tats de la Coupe Eri c Bovet. Nous nous en
excusons vivement.

Tournoi Eric Bovet

1. Antonin Robert , 7 points ; 2. Henri
Robert , 5VA points ; Alfred Porret ,
5 points ; la liste complète a déjà été
publiée. C. K.

Nouvelle uppellution et... curieux règlement
jj___2 a»t°"°bilisme | La Qgl SÎègC à POTIS

M. Jean-Marie Balestre , président de la
CSI, commission sportive internationale a
apporté, à Paris, des précisions sur les
décisions prises depuis la mise en place de
cette nouvelle commission, le 18 octobre
dernier. Il s'est exprimé au cours d'une
conférence de presse tenue en présence
du prince de Metternich, président de la
Fédération internationale automobile.

En ce qui concerne le code sportif inter-
national , la commission étudie une
refonte et une simplification de celui-ci ,
tout particulièrement l'annexe du cham-
pionnat des monoplaces.

D'autre part , la commission des rallyes
a admis, pour le prochain champion-
nat 79, l'inscription de douze épreuves
pour l'établissement du classement, les
7 meilleurs résultats étant retenus.

Le président-de la CSI a, d'autre part ,
précisé que les 24 Heures du Mans
avaient été inscrites aux prochains cham-
pionnats du monde des marques.

Le comité exécutif a, par ailleurs ,
décidé de proposer à la Fédération inter-
nationale automobile de modifier statu-
tairement son appellation. Selon le voeu

émis par les membres de ce comité, il sera
proposé la désignation suivante : « Fédé-
ration mondiale du sport automobile» .

Jean-Marie Balestre a également
annoncé la création d'une commission de
la presse-information dont le but sera de
normaliser le travail de l'ensemble de la
presse écrite et audiovisuelle au cours des
différentes épreuves internationales.

Enfin , à la suite d'une question deman-
dant si le Grand prix d'Italie 79 aurait lieu
une fois encore à Monza , M. Jean-Marie
Balestre a indiqué que «ce problème
concerne uniquement les autorités natio-
nales, c'est-à-dire l'Automobile club
d'Italie, pour le choix du circuit ».

«De toute façon , une délégation de la
commission sportive internationale, après
inspection , décidera de l'homologation du
circuit choisi» , a-t-il conclu.

CURIEUX REGLEMENT

La commission sportive s'est également
pliée aux exi gences des constructeurs de
formule 1 et a introduit un nouveau règ le-
ment qui entrera en vi gueur au début de
la saison prochaine.

Seuls 27 pilotes, tous reconnus par la
commission sportive internationale , béné-
ficieront des points du champ ionnat du
monde des conducteurs. Le 28""' pilote ,
qui fera partie des 20 pilotes de rempla-
cement, n 'obtiendra aucun point , quand
bien même il finirait dans les six premiers
d' une épreuve. Les pilotes de remplace-
ment sont : Vittorio Brambilla (I t ) .  Bru-
no Giaeomelli (It ) .  Pietcarlo Ghinzani
(I t ) .  Jacky Ickx (Be). Elio de Angelis (It ) .
Riccardo Zunino (Arg) . Rupert Keegan
(G-B). Alberto Colombo (It ) .  Ingo Hoff-
mann (Bré). Eddie Cheever (E-U) . Marc
Surcr (S). Keke Rosberg (Fin ) . Henri
Pescarolo (Fr) . Anders Olofsson (Su) .
Carlos Ribeiro (Bré). David Kennedy
(Irl) . Gunnar Hohansson (Su). Eje Elgh
(Su) . Michel Leclère (Fr). et Gianfranco
Brancatelli (It).

Du Pasquier battu
au deuxième tour

jâ tennis

A Miami Beach, au grand tournoi
juniors de l'Orange Bowl , les trois Suisses
engagés ont brillamment passé le premier
tour.

Après Florindo Jopiti , vainqueur en
trois sets du Colombien Behar, le Neuchâ-
telois Ivan du Pasquier battait le Japonais
Hisakatu Suhara 6-4 7-5, tandis que Hajo
Hakaart se débarrassait également en
deux manches (7-5 6-1) de l'Américain
Très Cushing.

Au deuxième tour, du Pasquier, opposé
au numéro 1 italien , Claudio Panatta (le
frère d'Adriano) était éliminé 6-2 6-4.
Hakaart était plus heureux, il dominait en
deux sets, 6-4 6-1 l'Américain Scott
Fleming.

• Pour la deuxième fois , Anderlecht a rem-
porté la super-coupe , qui oppose le vainqueur
de la coupe d'Europe des champ ions à celui
de la coupe des coupes. En match retour de la
finale , joué au stade d'Anfield Road. à Liver-
pool , les Belges se sont inclinés (1-2, mi-temps
0-0) devant le F.-C. Liverpool, tenant du tro-
phée. Vainqueurs à l'aller par 3-1 le 4 décem-
bre dernier à Bruxelles , ils s'adjugent cepen-
dant la coupe.

Troisième tournoi de Neuchâtel
pour écoliers (2 au 6 janvier)

Les clubs de hockey sur glace de
Neuchâtel-Sports , de Serrières et de
l'Université , associés au Service des
sports de la Ville organisent à l'inten-
tion des jeunes
de 10 à 13 ans , catégorie 1, (classes

d'âge 1965 et plus jeunes),
de 14 à 16 ans, catégorie 2, (classes

d'âge 1962, 1963 et 1964),
un tournoi de hockey sur glace, du 2 au

6 janvier 1979,

ENTRAÎNEMENT

Ce tournoi sera précédé d'un camp
d'entraînement gratuit ouvert à
chaque garçon en âge de scolarité , du
mardi 26 au vendredi 29 décembre
1978. Cet entraînement placé sous la
responsabilité technique des deux
clubs et avec la collaboration d'entraî-
neurs et de joueurs qualifiés , se dérou-
lera le matin , de 7 h à 8 h 30 pour la
catégorie 2 et de 8 h 30 à 9 h 45 pour
la catégorie 1.

Pour le tournoi , chaque équipe doit
avoir un responsable adulte et dési-
gner un capitaine. Elle se choisira un
nom. Les équipes comprendront un
minimum de 10 joueurs et un maxi-

mum de 13. Cinq joueurs licenciés , au
plus , seront admis par équipe.

Les équi pements de gardiens seront
fournis par les organisateurs. Chaque
autre joueur apportera son matériel.
Le port du casque est obligatoire.

ASSURANCE

Pour le tournoi , comme pour le
camp d'entraînement, les enfants sont
au bénéfice d'une assurance-accidents
dont les primes sont prises en charge
par les organisateurs . Par contre , les
organisateurs déclinent toute respon-
sabilité pour les cas n'ayant aucun
rapport avec les manifestations préci-
tées.

INSCRIPTION

Les bulletins d'inscription sont à
disposition dans les écoles, à la récep-
tion de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
et à la Patinoire de Monruz. Les feuil-
les , dûment remplies, doivent parve-
nir jusqu'au jeudi 28 décembre à midi
au plus tard, au Service des sports de
Neuchâtel, Fbg du Lac 3, ou à la caisse
de la Patinoire de Monruz.

j^7 hockey sur glace Ce soir à Zoug, demain à Augsbourg

Puisque le champ ionnat suisse est in-
terrompu pour permettre à l'équi pe na-
tionale de se livre r à quel que activité , il

" fati t bien que celle-ci se mette au jeu,
cela même si les matches internationaux
de la mi-saison sont d'un intérêt mineur.
Fidèle à une tradition maintenant bien
établie, la Suisse joue donc, cette semai-
ne, deux matches contre la Républi que

fédérale allemande, l'un ce soir à Zoug.
l' autre demain à Ausbourg .

H est bien rare que l'équi pe helvéti que
s'impose face à sa voisine, membre du
groupe A du champ ionnat mondial. Réus-
sira-t-elle cet exploit aujourd 'hui ou de-
main ? Les deux sélections, l' allemande
princi palement , ont subi des modifica-
tions par rapport à l'hiver dernier. Il est

PREMIÈRE. - Le gardien chaux-de-fonnier, Michel Schlaefli, aura sans doute
l'occasion, aujourd'hui ou demain, de défendre pour la première fois de sa vie le
but de l'équipe nationale. (Presservice)

donc bien difficile de prévoir ce qui va se
passer. En outre, la situation tendue dans
laquelle se trouve présentement le cham-
pionnat suisse peut signifier deux choses :
que le niveau général de notre hockey est
en baisse ou, au contraire , qu 'il est en
hausse !

Seules les confrontations internationa-
les peuvent nous rensei gner à ce sujet ,
c'est pourquoi la double rencontre de ce
milieu de semaine suscite mal gré tout un
certain intérêt. Mais l' attitude de notre
équi pe nationale à la Coupe Speng ler, la
semaine prochaine à Davos , nous rensei-
gnera mieux sur ses possibilités , dans la
perspective du champ ionnat du monde
du groupe B, à Galati (Roumanie), en
mars prochain.

Voici les joueurs suisses sélectionnés :
Gardiens : O. Anken (Bienne), M.

Schlaefli (Chaux-de-Fonds).
Défenseurs : U. Hofmann (Berne), D.

Dubuis (Bienne), J. Koelliker (Bienne), E.
Girard (Chaux-de-Fonds), R. Kramer
(Kloten), J. -C. Locher (Sierre), A. Zen-
haeusern (Bienne). — Attaquants : A.
Lortscher (Arosa), G. Conte (Bienne), G.
Mattli (Arosa), U. Baertschi (Kloten), B.
Burri (Bienne), U. Lott (Bienne), J. So-
guel (Davos), D. Blaser (Bienne), M.
Horisberger (Langnau), R. Holzer (Ber-
ne), D. Widmer (Bienne), L. Schmid (Zu-
rich), L. Rossetti (Zurich).

Double confrontation germano-suisse

Où se déroulera le GP du Brésil ?
Nul ne peut dire actuellement où se

tiendra le prochain grand prix du Brésil de
formule «un» en dépit de la présence de
Bernie Ecclestone, président de l'associa-
tion des constructeurs, qui poursuit au
Brésil de laborieuses négociations à ce
sujet.

Si la certitude demeure que la course
aura effectivement bien lieu, Rio de
Janeiro et Sao Paulo continuent de se
livrer en coulisses une petite guerre où se
mêlent les intérêts commerciaux, les
influences politiques et la notoriété des
groupes de presse.

La fédération brésilienne devait garan-
tir 400.000 dollars à Ecclestone ; actuel-
lement, elle n'a pu réunir que la moitié de
cette somme et le dialogue se poursuit
avec le gouverneur de l'Etat de Sao Paulo
pour l'obtention du complément fi nancier
exigé par contrat.

L'évolution politique du Brésil (chan-
gement de président de la république et
de gouvernement le 15 mars), l'impor-
tance de la dette externe et les prochaines
hausses du prix du pétrole, alourdissent
incontestablement le climat des négocia-
tions. Le gra«id cirque de la « Fl » et ses
coûteuses têtes d'affiche deviennent

chaque jour un jouet de plus en plus cher
pour les pays en voie de développement.

Les performances imprévisibles de la
« Copersucar» de fabrication locale
compensent mal cette fuite de devises.
Les pouvoirs officiels se maintiennent
dans une réserve totale , laissant à l'initia-
tive privée le soin de financer l'opération.

Si le boycottage n 'est pas ouvertement
déclaré, le retrait de la plus puissante
chaîne de télévision locale dans le domai-
ne essentiel des appuis publicitaires ,
confirme le peu d'enthousiasme entou-
rant désormais cette compétition.

Au cas où l'Etat de Sao Paulo ne
parviendrait pas à garantir avant mercre-
di soir le chèque en dollars attendu par
Ecclestone, Rio de Janeiro et son circuit
de Jacarepagua se transformeraient en
planche de salut. D'importants intérêts
touristiques et hôteliers amèneraient
alors probablement une solution rapide
des problèmes en suspens.

Soucieux de respecter la règle de
l'alternance, Bemie Ecclestone multiplie
les contacts à Sao Paulo afin de maintenir
le grand prix sur le rapide circuit
d'Interlagos. Mais il me faut être jeudi en
Angleterre avec tous les contrats en
poche.

Le HC Sierre communique :
Sur ordre médical , le joueur Charly Henzen

(33 ans) doit renoncer définitivement à la
compétition.

Henzen appartient depuis 19 ans au
HC Sierre (à l'exception d'une saison à La
Chaux-de-Fonds) et compte 102 sélections en
équipe nationale.

Le défenseur reste, cependant , à la disposi-
tion de son club pour la formation des juniors ,
notamment.

Coup dur pour Sierre

Coup d'envoi aux Etats-Unis de la
coupe du monde de fond aujourd'hui
Le coup d envoi de la première coupe

du monde de fond sera donné aujourd'hui
à Telemark , petite station du Wisconsin.
Les Soviétiques et les Tchécoslovaques
(ainsi d'ailleurs que les Suisses) ont boudé
cette première épreuve mais les meilleurs
spécialistes Scandinaves ainsi que le Polo-
nais Josef Luzsczek , champion du monde
des 15 km et médaille de bronze des
30 km, fi gurent parmi la cinquantaine
d'engagés de dix pays.

Le 5 km féminin de mercredi et le
15 km masculin de jeudi compteront pour
la coupe du monde , créée en avril 1977
par la fédération internationale de ski
pour une période provisoire de deux ans.
Par contre , les deux relais n 'entreront pas
en ligne de compte.

Les principaux candidats à la victoire
seront , outre Luzsczek, le Suédois

Sven-Ake Lundbaeck , champion du
monde des 50 km et vainqueur la saison
dernière de l'officieuse coupe du monde,
son compatriote Thomas Wassberg, le
Norvég ien Lars-Erik Eriksen et le Finlan-
dais Matti Pitkanen. On relève encore,
parmi les Européens , la présence du
Norvégien Oddvar Braa , du Finlandais
Juhani Repo et du Français Jean-Paul
Pierrat , médaille de bronze sur 50 km à
Lahti. L'équipe américaine, qui connaît
très bien les pistes de Telemark, sera
emmenée par Bill Koch , médaille d'argent
ol ympi que sur 30 km , Tim Caldwell et
Stan Dunklee.

L'organisation de cette première
épreuve de coupe du monde coûtera près
100.000 dollars aux Américains , qui
doivent payer les frais de voyage et de
séjour des participants.

La nei ge tombe enfin en abondance à
Krànjska Gora. où doivent se dérouler
demain et vendredi un slalom géant et un
spécial hommes comptant pour la coupe
du monde.

Alors que le manque de nei ge et la
température clémente menaçaien t de
compromettre le déroulement des épreu-
ves, les conditions météorolog i ques ont
subitement chang é dans la nuit de lundi
à mardi. Le thermomètre est descendu
à —5 degrés et il est tombé 15 centi-
mètres de nei ge sur les pentes du Vitranc.c
ce qui devrait permettre une très bonne
préparation des p istes. A moins qu 'un
ennei gement excessif ne vienne poser de
nouveaux problèmes aux organisateurs...

Il neige à Krànjska Gora



Italie : Milan, un cas spécial
|̂  ̂ football | Les championnats à l'étranger

Milan 19 points, Pérouse 18, Inter et
Fiorentina 15, Juventus et Turin 14. C'est
sur ces positions que les six premières
équipes du championnat d'Italie passe-
ront le cap de la nouvelle année. Car,
contrairement à l'habitude qui voulait
qu 'on jouât aussi bien à Noël qu 'à
Nouvel-An, le championnat observera
une pause de quinze jours, cette année.
Une relâche qui ne sera d'ailleurs pas
complète puisque la «Squadra azzurra »
rencontrera amicalement l'Espagne ,
demain, à Rome. Quant à dire que ce
match fera recette...

DÉCEPTION

Expliquons-nous. *¦ L'ossature de
l'équipe nationale est constituée essen-
tiellement des joueurs de Juventus. Or,
cette dernière a été la déception de la der-
nière journée du championnat en allant
perdre contre Rome qui , pourtant , végète
actuellement dans les basses couches du
classement. De là à penser que les « tifosi »
ne seront pas très enclins à se rendre au
Stade olympique... Encore qu 'on se gar-
dera d'attacher trop d'importance à ce
revers car, chaque année, que ce soit

contre Lazio ou contre Rome, il y va d'une
défaite pour les Piémontais, dans la Ville
éternelle. Et c'est pourquoi - en tenanl
compte également que le championnat va
connaître une coupure - nous ne nous ral-
lierons pas pleinement au journal milanais
qui titrait à la « une » de lundi : Milan rit ,
Juventus pleure. Nous le comprenons
cependant , au vu des derniers résultats,
car les «rouge et noir» ont été les seuls,
avec Pérouse, à remporter une victoire.
Et, qui plus est, à Vérone.

ÉTONNANT

Décidément, les matches « away » sem-
blent convenir au chef de file qui, à cette
occasion, a enregistré son quatrième suc-
cès de la saison sur terrain adverse. Mais
le fait le plus particulièrement étonnant
est qu'il a marqué treize buts à l'extérieur
contre huit seulement à domicile !

C'est encore une fois à Speggiorin, que
Pérouse doit son succès. Cette fois, contre
Catanzaro . Si bien que le dauphin du chef
Je file demeure le seul « team» imbattu à
la pause d'hiver. A l'exception de Juven-
tus dont on a déjà cité la contre-perfor-
mance à Rome, les quatre poursuivants du

chef de file ont dû se contenter d'un match
nul. La chose est certainement agréable à
enregistrer pour Fiorentina car acquise à
Bergame, même si Atalanta reste toujours
la seule équipe n 'ayant pas encore goûté
aux joies de la victoire - n'oublions pas la
loi des grands nombres !

POINTS PERDUS

Par contre, en sachant qu'ils jouaient
devant leur public , on peut parler d'un
point perdu aussi bien pour Inter (face à
Vicence) que pour Turin , qui accueillait
Lazio. Et surtout, on reprochera au
premier nommé des quatre d'avoir
concédé le partage sans avoir réalisé le
moindre but. D'où des circonstances atté-
nuantes pour Turin où le « local » Greco
répondit par un «doublé» à celui de
Giordano, qui conserve ainsi la tête du
classement des marqueurs. Cela vaudra
peut-être au Romain de faire son appari-
tion en équipe nationale, demain, devant
son public.

On se bat également pour échapper aux
remous de la relégation. Avellino aura
certainement apprécié son succès contre
Ascoli, en tenant compte, plus particuliè-
rement, de la surprise de Rome et du point
récolté par Bologne contre son visiteur,
Naples. Ca

1MU
' Chefs-d'œuvre culinaires avec une note de fête

| \ Rondo con fiioc l̂

Bell présente ses rôtis de f ite: poitrine de veau roulée, carré de p orc,
épaule de veau, gigot provençal. Les volatiles de rêve: poulets, oies,

dindons et canards de premier choix, du pays et de l'étranger.
Les meilleures bouchées de viande et condiments po ur les fondu es

bourguignonne, chinoise, orientale et Bacchus. |
en

Angleterre : Everton toujours imbattu
Liverpool a des sautes d'humeur ou des bais-

ses de régime inquiétantes au point de battre
l'invincible Notting ham Forest et de s'incliner,
une semaine plus tard , sur le terrain de Bristol !
Ce nouveau faux pas place, théoriqu ement
Everton en tête du championnat puisque cette
équipe, qui n 'est plus qu 'à un point de Liver-
pool, compte un match de retard. West Brom-
wich Albion peut également rejoindre le chef
de file à la faveur de deux matches à rejouer,

EVERTON IMBATTU

L'avance de Liverpool a fondu comme neige
au soleil et les équipes de tête se retrouvent
dans un mouchoir... A noter qu 'Everton est
toujours imbattu cette saison. Il danse quelque-
fois sur la corde raide mais arrive toujours à se
jouer des pièges les plus redoutables. Ainsi , il
était mené sur son terrain par Leeds (0-1) et il
n'a arraché le match nul qu 'à six minutes de la
fin du match ! Arsenal a également été tenu en
échec, par Derby County. Battu 7-2 par
Middlesbrough , Chelsea est à la dérive et occu-
pe le dernier rang, à égalité avec Birmingham.

PREMIÈRE DÉFAITE DE REAL

Real Madrid a enregistré sa première défaite
de la saison, à Saragosse, où il a été traité avec
les honneurs dus à son rang. Le match a toute-
fois basculé à la faveu r d'un auto-but de San
José. Dans le même temps, Atletico Madrid a

été tenu en échec à Las Palmas (1-1). Au cours
d'un match enthousiasmant , Gijon a battu
Bilbao par 4-3, ce qui lui permet de « talonner»
le grand Real Madrid au classement. Les
exploits individuels n'ont pas manqu é de pari
et d'autre , puisque l'extraordinaire Aguirre a
marqué une nouvelle foi s trois buts poui
Bilbao, alors que Quini en a fait autant poui
Gijon. Mais il a fallu un quatrième but , par
Joaquin , pour donner la victoire à Gïjon.

NANTES REDOUTABLE

En France , les cinq premiers ont gagné ; ils
couchent , par conséquent , sur leurs positions.
Nantes continue à se montrer irrésistible, alors
que Saint-Etienne a imposé un rythme infernal
à Lyon , qui s'est incliné sur le résultat sans
appel de 3-0. Strasbourg compte toujours ur
point d'avance sur Nantes et Saint-Etienne el
un match de retard face à Sochaux ! La trêve
dite des confiseurs va durer six semaines, soit
jusqu 'au 28 janvier prochain.

HAMBOURG MENAÇANT

En Allemagne, Kaiserslautern , tenu en échec
par Bochum (coup franc victorieux de Bochum
à trente secondes de la fin du match), est cham-
pion d'automne... par les poils, car l'équipe en
forme est actuellement Hambourg, qui se his-
sera à un point du chef de file , s'il bat Arminia
Bielefeld. Gérald MATTHEY
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'GRANDE VENTE!
g DE MEUBLES H
P À MATHOD I
î AU VIEUX BATTOIR

entre Orbe et Yverdon
Vente les 21, 22, 23, 24, 26, 27,

;• 28, 29, 30, 31 décembre de 9 h à
20 heures sans interruption.

î" 1 chambre à coucher complète
I 900 fr.; 1 paroi rustique neuve,
,$ 700 fr.; 100 matelas à ressorts neufs,
'£ haute qualité; 4 armoires vaudoises
j _ anciennes; 3 guéridons Louis-
3 Philippe; 10 lits pliants 100 fr. la

pièce ; 50 tabourets de bar 40 fr. la
pièce; 5 salons rustiques ; 10 vaisse-
liers rustiques 180 fr. la pièce ;
2 salons Louis XV; 100 chaises
vaudoises paillées 40fr. la pièce;
4 tables Louis XIII 2 m x 0,80; 2 mor-
biers; 3 pendules anciennes; 30 sel-

E lettes 30 fr. la pièce; 6 salons rusti-
ques cuir; 5 armoires rustiques ;
20 meubles de cuisine; 100 chaises

£ Louis XIII ; 8 tables à rallonges 50 f r.
t la pièce; 2 salons d'angle; 1 salle à
K manger en vieux chêne massif;
g 30 guéridons divers dès 50 fr.;

4 vaisseliers anciens et modernes
200 fr. la pièce ; Stables en vieux

' chêne massif 2 mx 0,80; 50 chaises
\ viennoises 30 fr. la pièce ; 1 salle à
i manger en teck complète 400fr.;
£ 1 prie-Dieu, 8 bahuts 150 fr. la pièce;

3 lits une place; 5 lits français
modernes; 3 vitrines dès 150 fr.;

ti 2 vitrines Louis XV; 8 bureaux
t, écoliers 50 fr. la pièce; 2 bancs
. d'angle pin; 4 bancs d'angle tissu
K 200 fr. la pièce; 6 fauteuils 50 fr. la
J pièce ; 2tables demi-lune 300 fr. la

pièce; Stables Louis-Philippe, pied
central et rallonge 300 fr. la pièce ;

!î Stables Louis-Philippe marquetées;
f. 2 secrétaires anciens; S rocking- '
5 chair; 1 table Louis-Philippe +
£ 6 chaises Louis-Philippe anciennes
\ cannées; 40 chaises rustiques ;
j 6 guéridons massifs ; 5 bancs
i anciens; 1 armoire d'angle; 50 chai-
l ses Louis-Philippe et Voltaire;

40 chaises rembourrées 20 fr. la
\ pièce; banc de téléphone; 4 salons
_ prestolit; secrétaire rustique;
j 4 crédences 3 et 4 portes; 4 meubles
i d'angle TV 70 fr. la pièce ; 10 tables
} de cuisine 2 rallonges; bibliothèque

' . rustique; 5 armoires neuves 2 et
il 3 portes 200 fr. la pièce ; 7 Voltaire,
i 5 canapés Louis-Philippe anciens
'i 100 fr. la pièce; cabriolet Louis XV;

15 chiffonniers marquetés 60 fr. la
l pièce ; 20 chevets Louis XIII, 80 fr. la
j. pièce; 3 confituriers ; 4 petites
l crédences 100fr. la pièce ; tables

gigognes; 10 chevets rustiques ;
servier-boy ; semainier; 3 tables de
carnotzet avec tabourets ; travailleu-

! ses ; lits gigognes ; 3 tables valaisan-
nes 2 m x 0,80, et un grand nombre
de petits meubles trop long à énumé-

| rer.

t BETTEX
£ I Tel. (024) 371547.
j ~ Meubles anciens, modernes,

JL rustiques

<̂m cyclocross

Après avoir « écume » la quasi-tota-
lité des épreuves de cyclocross organi-
sées en Suisse en novembre et en
décembre, Albert Zweifel - le cham-
pion du monde en titre -, Peter Fris-
chknecht (champion suisse) et Willy
Lienhard vont en découdre, à la mi-
janvier, sur le circuit de Saint-Biaise
pour l'obtention du maillot rouge à
croix blanche. Certes, tous trois ne
sont pas à l'abri d'un accident, un
«outsider» pouvant toujours venir les
inquiéter sérieusement.

Organisé à une semaine des cham-

pionnats du monde de Saccologno,
près de Padoue, cette confrontation
nationale ne va pas manquer d'intérêt
sur un circuit qui a fait ses preuves, ces
dernières années, lors du cyclocross
international de Saint-Biaise.

Reconnu et homologué par les
instances fédératives du SRB et de
l'UCS, le circuit neuchâtelois est très
sélectif. Seul, un athlète en pleine pos-
session de ses moyens tant physiques
que moraux pourra y décrocher une
consécration à la mesure de ses ambi-
tions.

Championnat suisse
à Saint-Biaise

Neuchâtel - Bienne 11-17

Décidément les joueurs neuchâtelois ne
sont pas « dans le coup » en ce début de
championnat. Les Biennois prennent
rapidement l'avantage ; la défense neu-
châteloise n'est pas au mieux et rien ne
marche. En attaque également, il y a trop
de maladresses, si bien que la mi-temps
survient sur le résultat de 9 à 4 pour Bien-
ne III.

En deuxième mi-temps, l'équipe neu-
châteloise se laisse à nouveau surprendre
par son adversaire qui mène encore le jeu.
C'est vraiment un match à sens unique et
les Neuchâtelois sont contents qu'il se
termine. Bienne s'impose finalement par
17 à 11.

HANDBALL. - La Fédération suisse de
handball a engagé l'entraîneur-joueur de Yel-
low Winterthour , Nikola Andric (34 ans)
comme assistant de Pero Janjic pour la période
du 21 décembre 1978 au 4 mars 1979.

¦=Jjfyi handball

La Chaux-de-Fonds II -
Neuchâtel 12-13

Match serré du début à la fin , les deux
équipes neuchâteloises étant d'égale
valeur. Ce sont ceux du Bas qui l'empor-
tent, bien heureux de rentrer avec une
première victoire et deux points
précieux !

Neuchâtel - Saint-lmier 11-14

Une victoire semblait à la portée des
Neuchâtelois qui mènent souvent à la
marque, mais les joueurs de Saint-lmier
réagissent et parviennent à maintenir un
écart qui leur permettra de remporter les
2 points. En effet , en deuxième mi-temps,
Neuchâtel mène un moment par 10 à 7,
mais les Jurassiens, très volontaires,
réduisent l'écart et finissent par
l'emporter 14-11.

Chez les juniors : Satus Bienne - Neu-
châtel 24-5 ; Sutz - Neuchâtel 28-4.

L'activité
des Neuchâtelois

Le « mundial» 82 se prépare
Le comité d'organisation espa-

gnol du «Mundial 82» a tenu sa
deuxième réunion à Madrid. Il a
décidé de mettre sur pied un
concours au niveau national pour la
désignation de la future mascotte.

AVANT L'ÉTÉ

Ne suivant pas son président,
M. Raimundo Saporta, le comité
d'organisation a décidé d'écarter
l'idée de la mascotte vivante qui
aurait été incarnée par le jeune
acteur Lolo Garcia (4 ans et demi).
Un concours au niveau national,
doté d'un prix impotant, sera donc
lancé avant la fin de l'année et la
mascotte devra être choisie avant le
30 mai prochain. Nous devons
absolument avoir une mascotte
avant la période estivale, explique
un des membres du comité. Dans le
cas con taire, cela pourrait entraî-
ner une perte de 200 millions de
pesetas, rien que pour les mois de
juillet et août.

D'autre part, la multinationale
britannique «West Nally», dont le
siège est à Londres, sera sans doute
la société chargée de «vendre» le
« Mundial » sur le plan commercial.
Cette société s'était déjà occupée
du «Mundial » argentin 1978. Le
pays organisateur avait reçu
72 pour-cent des bénéfices, et la
société, qui assurait un minimum
de 2.200.000 dollars, les 28 pour-
cent restant.

plutôt partisans de fixer une P
somme, ce qui éviterait de nom- '
breux problèmes à l'heure du par- E
tage, explique M. Raimundo I
Saporta. j

Le comité organisateur a déjà fixé i
le budget 1979, qui sera de *
93.600.000 pesetas (environ *
2.200.000 francs suisses). Cette »
somme a été avancée au comité I
organisateur par la Fédération |
espagnole de football, qui était t>
représentée par son président, -
M. Pablo Porta. Des timbres com- *
mémoratifs et des médailles seront *
également émis en 1980, 81 et 82. I
Le comité organisateur envisage |
aussi défaire frapper des monnaies t
ayant un cours légal comme cela «
s'est déjà fait pour les Jeux olympi- J!
ques de Montréal et qui est égale- "
ment prévu pour ceux de Moscou. I
Si le parlement approuve cette |
proposition, ce qui semble très g
probable, le comité organisateur i
recevrait ainsi des « royalties». -

TV ET PUBLICITÉ ¦

Enfin, le président Saporta et |
M. Pablo Porta se rendront à Zurich |
les 3 et4 février 1979, pour rencon- g
trer les représentants de la -
« Mondovision» pour la retrans- "
mission des matches et étudier *
également la publicité statique ï
dans les stades. |

Sur le plan sportif, toute décision |
dépend du choix de 16 ou 24 équi- g
pes, qui sera officiellement «
annoncé au mois de mai, mais les *
rouages administratifs du *
« Mundial» 82 sont déjà très avan- I
ces. I

UNE MONNAIE

En Espagne, nous désirons éviter
les pourcentages. Nous sommes

Ubaldo Fillol, gardien de l'équipe
d'Argentine victorieuse de la Coupe du
monde, a encaissé 4 buts, dimanche,
avant d'être expulsé et d'attaquer un
photographe alors qu'il quittait le terrain.

Fillol, considéré comme un des meil-
leurs gardiens mondiaux, gardait le but de
River Plate et avait déjà encaissé 4 buts
marqués par les avants de Mendoza
(River Plate devait être finalement battu
par 4-3), lorsqu'il fut expulsé, à la suite
d'une brutalité commise sur l'avant de
Mendoza , Olmos.

Alors qu 'il quittait le terrain, un photo-
graphe se précipita pour tenter de prendre
une photo. Mal lui en prit ! Fillol l'attaqua
en effet violemment, provoquant une
véritable émeute, dans les tribunes, entre
ses partisans et ses opposants.

Kempes marié

Le meilleur marqueur de la Coupe
du monde 1978, l'Argentin Mario-
Alberto Kempes, s'est marié civile-
ment, vendredi dernier, avec Mavy-
Moll Martinez, une jeune Espagnole
(18 ans), supportrice du club de
Valence où joue Kempes. Le mariage
religieux a lieu cette semaine à Valen-
ce, en présence d'une importante foule
de curieux, de toute l'équipe de
Valence et de nombreux journalistes.

Ce mariage rendra peut-être son
efficacité au «buteur» argentin, qui n'a
trouvé le chemin des filets qu'à trois
reprises depuis le début de la saison.

Le gardien Fillol
plutôt irascible...
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A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel f

Tél. (038) 25 39 32 S,

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

S Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
2 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

097272-B '

A</e_ if^O« du } ïù .'y ntx£A.
17. rue du Seyon

vous trouverez des idées de cadeaux pour
un usage quotidien:

Rideaux de douche,
accessoires pour salle de bains

et cuisine, <°
armoire de pharmacie j.,

et petits meubles de rangement. '¦>
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// MENU DE NOËL \\¦ / LA TERRINE DE FOIE GRAS AU PORTO \ 1

I LA SALADE DE TRUFFES FRAÎCHES I
J A LA JULIENNE D'ENDIVE |

f L'ESCALOPE DE TURBOTIN AU CITRON VERT |

| LA COQUILLE SAINT-JACQUES À LA VAPEUR I
te DE SAFRAN f I
M • •*•• j m
1 LE DINDONNEAU FARCI AUX MARRONS /¦
¦ \ Garnitures / ¦

%\ LE TOURNEDOS DE VEAU GRILLÉ IM
m\ SAUCE CRESSONIÈRE IM
w\ Les cardons à la crème I m
yw\ Les carottes glacées I ff
W\ Les pommes noisette I ff
%\ LES FROMAGES SUR CHARIOT ff
V LA MANDARINE GIVRÉE JM

^̂ 
SAINT-BLAISE & / M

\̂ Tél. 
33 36 

80 " /M
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Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

069677 A

065408 A

LA CUISINE INDIENNE
AU PICKWICK

Nous avons choisi pour vous les meilleurs plats
véritablement indiens pour Fr. 7.50

Pickwick-Pub le seul et unique Pub à Neuchâtel,
L Terreaux 7
\̂ 119748-A f

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

J » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les t j
( [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J »
j » vous restera alors sept lettres inutilisées avec ( [
( | lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de J i
J > musique. Dans la grille, les mots peuvent être lus « j
< ( horizontalement, verticalement ou diagonalement, J t
! | de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ( \
< , bas ou de bas en haut. j »

] ! Aérostier - Astronomie - Ballon - Blouse - Bouc - J[
i| Bébert-Exploit - Esse - Est-Fuir-Henri-Hémisphère J (
j >  -Institution-Journal - Léon-Miel-Militant-Million- < [
([ Météorologie - Môme - Ney - Numéro - Nombreux - J »
j » Neuilly - Observer-Palestine - Personne - Problème- ( [
i[ Patronage - Pneu - Ruse - Signature - Taxer - Tas - J i
J » Wagon - Watt . (Solution en page radio) i|

i| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
§§ Un enchantement --=::=552!!!_9̂ >'NOV **¦
tf pour les yeux L̂ ^Sĝ fe C  ̂ Sffi et le palais Ŝ555H!
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ffi Lundi 25 à midi j j £
0JJT Saumon fumé au raifort chantilly |jj°
M ou _î§
NS Croustade de fruits de mer yja

°A Oxtail clair «
Hf Paillettes au gruyère ff

offi Dinde de Noël farcie ou gj?
jSjà Tournedos grillé au feu de bois S«S
<§* Garniture prim eur- Pommes Williams W°
'it * * * * ^S
jJJE Sorbet au calvados »JV

Ô!S Bûch e de Noël ô

 ̂
MENU Fr. 38.— ffl

"û ********************************* ̂5S
S SAINT-SYLVESTRE g
| GRAND BUFFET RICHE f
I CHAUD ET FROID |
 ̂

Orchestre 
X2 

(duo) fe
èj£ Fr. 48.— (tout compris) fi?
 ̂ Nous vous conseillons de réserver assez tôt g*
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SÎ5 Fermé le dimanche 24 décembre, *"
o/jt mardi 26 décembre et mardi 2 janvier. &?
•f*l 119992-A îîf.
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n- SKIEURS ET PROMENEURS »

HORAIRE GÉNÉRAL des courses. DÉPARTS : quai du Port,
arrêts à : Sablons, Chaumière, Rosière, Vauseyon.

Î

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY y
JUSQU'AU 20 DEC: Mercredi dép. 13.30 H*

Samedi et dimanche dép. 10.00 13.30 JP
¦y . DÈS LE 23 DEC : Tous les jours dép. 10.00 13.30 ft?
:5S (Sauf 25 déc. Noël KjP
nia et r ' ianvier ' _fHII
V^ DÈS LE 8 JANV. : Lundi à vendredi dép. 13.30 ~V

Samedi et dimanche dép. 10.00 13.30

V O Y A G E S  CARS-EXCURSIONS v i

'WITTWER. NEUCHâTEL - »,«« jg

DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

Carrels 18, 2006 Neuchâtel.
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INFORMATION
Le peuple neuchâtelois est-il incapable
d'élire son gouvernement communal?
C'est ce qu'on pourrait inférer du sort donné par le Grand conseil au projet de modification de la
Constitution neuchâteloise proposé par l'Alliance des Indépendants.
En démocratie, le fait d'élire est, selon nous, l'attribut le plus fondamental de la souveraineté.
Le peuple communal neuchâtelois en est actuellement privé, sans qu'aucun intérêt prépondérant ne
le justifie.
Nous sommes gênés que des conseillers communaux parviennent à célébrer leur élection avant
même qu'elle n'ait eu lieu.
Le fait que ce ne soit pas forcément la personne qui jouisse du meilleur appui populaire qui soit élue,
nous heurte également.
La concentration des pouvoirs au lieu où vit le citoyen fait que le Conseil communal dispose d'un
grand pouvoir de gestion et d'administration.
Il nous paraît normal qu'à la fin de chaque législature il ait rendez-vous avec le peuple qu'il gouverne.
Le canton de Neuchâtel est le seul canton romand où le peuple soit privé de la prérogative d'élire ses
conseillers communaux.
A part le canton de Vaud, où le système est hybride, tous les autres cantons de langue française,
comme d'ailleurs la quasi totalité des cantons de Suisse alémanique, confient au peuple ce rôle que
nos citoyens seraient inaptes à remplir selon une majorité inerte de notre Grand conseil.
Notre canton serait-il plus progressiste que les autres?
Ce n'est en tout cas pas la dégringolade économique qu'il connaît par rapport aux autres cantons qui
tend à le démontrer, ni le niveau général des salaires.
Nous ne verrons en tout cas jamais un progrès dans le fait de soustraire au peuple les compétences
qui lui reviennent de droit.
Que les partis en place estiment que tout va bien, c'est naturel.
Le peuple, en particulier sa partie silencieuse, n'est certainement pas de cet avis.
Il prendra peut-être lui-même l'initiative de le dire.
En attendant, l'Alliance des Indépendants lui adresse des vœux de Joyeuses fêtes et d'heureuse 3
année. |

Pour le groupe des députés Indépendants au Grand conseil s

Freddy Rumo
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Depuis des millénaires le parfum séduit les femmes
Dites-moi quel est votre parfum et je

vous dirai si vous êtes une femme fatale
qu 'on suit à la trace, envoûtante, capti-
vante, laissant flotter des senteurs
profondes et tropicales ou une modeste et
timide violette dont il faut savoir décou-
vrir les charmes. Aventurière, sensuelle,
naïve, effrontée, vous serez tout sauf sage
si vous êtes parfumée, car chaque parfum
renferme une note personnelle, jamais
fade, qui parl e pour vous... ou de vous. A
vous donc de bien savoir choisir.

Les parfums vraiment réussis, ceux
qu'on n'oublie pas et qui laissent une
sensation indéfinissable, utilisent dans
leur composition des éléments apparte-
nant à plusieurs des grandes familles de
senteurs, comme les fleurs (rose, lavande,
muguet...), les herbes (thym, romarin ,
foin...), le bois ou les résines (santal, pat-
chouli, encens...), les épices (poivre ,
muscade, cannelle...), les fruitsfmandari-
ne, citron...) et les senteurs animales
(musc, ambre gris, civette...).

Mais attention, savoir doser est un art et

Les parfums et leurs flacons : c'est un monde délicat et mystérieux...
(Photo Guerlain)

il faut choisir et mélanger des plantes qui
s'exaltent mutuellement. Les maîtres par-
fumeurs, les «nez», ainsi qu 'on les
nomme dans la profession, sont rares et
peuvent reconnaître à l'odeur ce qui entre
dans la composition de n'importe quel
parfum, sans se tromper et sans rien omet-
tre, ce qui dénote une habitude et un
savoir-faire inégalables.

Donc, suivant la dominante de votre
parfum, votre personnalité paraîtra diffé-
rente. Il faut savoir que les épices sont
toujours très forts, violents, un peu
sauvages même. Les fruits mettent une
note fraîche et saine, un peu « retour à la
nature ». Les fleurs, en revanche, ont des
senteurs douces, sensuelles mais sans
excès et suivant les espèces, piquantes ou
sucrées. Les bois précieux et les senteurs
animales sont plutôt sur le même registre,
ils ont une odeur profonde , chaude,
exotique et sont très sensuels. Il ne faut les
employer qu'à petite dose.

Un parfum ne se conserve pas indéfi-
niment. Il vieillit , il tourne. Il vaut mieux ,
pour lui garder le plus longtemps possible
sa jeunesse, le tenir à l'abri de la chaleur et
de la lumière, c'est-à-dire soit au fond
d'un placard , soit en le mettant dans un
flacon opaque. Mais de toute façon , il est
déconseillé de le laisser au soleil devant la
fenêtre sous prétexte que sa belle couleur
ambrée fait de jolis reflets à la lumière...

C'est la meilleure façon pour précipiter sa
mort !

Certains parfums virent sur la peau ; il
faut essayer jusqu'à ce que vous rencon-
triez celui qui vous convient. En général ,
il vaut mieux acheter des flacons de taille
raisonnable. D'une part vous serez sûre
que le parfum gardera sa fraîcheur, et
d'autre part , vous pourrez changer de
marque suivant vos fantaisies. Certaines
femmes ne mettent qu'un seul parfum .
C'est presque une histoire d'amourj elles
restent fidèles à jamais. D'autres ont un
parfum pour lé jour, àsseï discret, ef un
pour le soir plus enivrant. Elles ont ainsi
l'impression de changer de personnalité,
de devenir une autre femme quand la nuit
tombe... D'autres encore utilisent de l'eau
de toilette le jour et le parfum assorti pour
les grands soirs. Elles restent ainsi
toujours semblables à elles-mêmes, tout
en devenant à l'occasion incroyablement
plus brillantes.

Toutes les combinaisons sont permises,
sont possibles, car il existe des gammes
complètes, lait de corps, bain moussant,
gel pour la douche, talc, savon, sans parler
pour les hommes des after-shaves et des
baumes après rasage, assortis au parfum
ou à l'eau de toilette. Un nouveau venu
cependant: l'eau de parfum, tenace
comme le parfum , discrète comme l'eau
de toilette... (APEI)

Les chiens et les chats n'ont pas encore de dentistes
Le chien ignore la carie dentaire et ne connaîtra certainement jamais le « supplice »

de la roulette. Toutefois, ce n'est pas une raison pour négliger l'hygiène buccale des
chiens et des chats. Votre chat refuse de manger? Votre chien a mauvaise haleine ?
Méfiez-vous : c'est peut-être dû à un excès de tartre, ou à un abcès.

Le chat et le chien ont tous deux la
dentition typique des carnivores. Tous
deux ont une dentition de lait qui fait
place aux dents adultes à l'âge de quatre à
sept mois, suivant les cas. Cette période ,
qui passe souvent inaperçue, est cepen-
dant un moment important de la vie du
chaton, ou du petit chien (les complica-
tions sont rares chez les grandes races). Il
faut donc la surveiller un peu. Si vous
voyez que l'animal hésite devant les
aliments que vous lui servez, ouvrez-lui la
bouche: la plupart du temps, les dents
définitives se superposent aux dents de
lait, en particulier les crocs.

De deux choses l'une : ou la dent de lait
est très branlante et , seulement dans ce
cas, vous pouvez vous risquer à « l'aider à
tomber» très délicatement , à l'aide d'une
toute petite pince. Vous badigeonnerez
ensuite la gencive avec un mélange égal
d'aconit et de teinture d'iode. Ou la denl
est encore solidement implantée et, à ce
moment, vous ne pouvez l'extraire
vous-même. Chez le chien, on appelle
«dent de loup » cette dent récalcitrante
que seul le vétérinaire peut enlever.

Ne pensez surtout pas qu 'il s'agit d'une
dépense inutile. La présence des ancien-
nes dents gêne la pousse des nouvelles el
les « double-dents » retiennent les particu-
les alimentaires et favorisent l'entartrage.
N'essayez pas d'agir vous-même : l'opéra-
tion est délicate et nécessite la plupart du
temps une anesthésie générale, car les
racines sont très volumineuses.

PRINCIPAL ENNEMI : LE TARTRE

Comme pour l'adulte humain , le tartre
est le principal danger qui guette les dents
du chien et du chat. Les jeunes animaux
ont toujours des dents impeccablement

blanches. Dès l'âge de deux ans, elles
commencent à jaunir. S'il ne s'agissait que
d'esthétique, ce serait un moindre mal.
Mais la plupart du temps, les dépôts de
tartre entraînent le déchaussement des
dents, des maladies dé la gencive, et une
mauvaise haleine.

Ce tartre est un dépôt de calcaire qui
provient de la salive. Tous les animaux
n'y sont pas sujets de la même façon , et on
a tendance à dire que l'animal qui ne
croque pas assez, qui ne consomme que
des aliments mous, y est plus prédisposé
que d'autres.

Le tartre s'accumule sur la dent en
commençant par la base. Il retient alors
les particules alimentaires et entretient les
putréfactions. La plupart du temps, la
gencive s'irrite, se soulève et la dent se
déchausse... avec toutes les complications
que cela peut engendrer: gingivite, abcès,
etc.

Et pourtant, il suffit de peu de choses
pour éviter cela. A chaque visite chez le
vétérinaire (vous y allez au moins une fois
l'an pour les rappels de vaccins), deman-
dez que l'on examine la bouche de
l'animal. Si vous en prenez l'habitude, un
simple grattage suffira à chaque fois, Si
vous avez trop attendu , une intervention
plus longue sera peut-être nécessaire.

CONSTITUTIONS PARTICULIÈRES

Chez le chat, la façon particulière dont
les molaires se croisent , quand la bouche
se ferme , favorise aussi la rétention de
corps étrangers qui restent coincés. Ils
peuvent eux aussi provoquer des fermen-
tations , des irritations de la gencive ,
l' accumulation de pus , l'entartrage... et ,
chez les vieux chats , l 'infection des g lan-
des salivaires ou des ang ines nécrotiques.

La dentition des chiens varie parfois
suivant les races et peut entraîner de sem-

blables inconvénients : chez les lévriers
par exemple , les espaces interdentaires
sont larges , et on trouve souvent des dents
en surnombre. Par contre, chez les
«brévili gnes », comme le boxer , il
manque souvent des dents , ou alors elles
sont mal imp lantées et tassées les unes
contre les autres.

ABCÈS ET FRACTURES

Si le chien ne connaît pas la carie , il est
en revanche souvent sujet aux abcès.
Ceux-ci sont provoqués par des fractures
de dents , ou par des infections de la bou-
che ou de la gencive.

L'abcès des molaires du fond de la
mâchoire supérieure sont les plus specta-
culaires... mais paradoxalement on ne sait
pas toujours les déceler ! Ces deux dents
ont en effet des racines qui pénètrent
jusque dans un sinus situé sous l'œil...
C'est donc le chanfrein qui enfle , et on ne
comprend pas toujours pourquoi!... Sauf
quand , au bout d'un certain temps , cette
grosseur perce et forme une fistule qui ne
pourra guéri r qu 'à l'extraction de la
molaire. L'opération est toujours délicate
et exige une anesthésie générale.

Les fractures de dents n 'attei gnent pas
toujours cette extrémité. Parfois , elles ne
sont pas gênantes et l'extraction n'est pas
nécessaire. Mais il faut toujours les
surveiller. Ainsi , si la fracture se produit
sur un croc, elle peut provoquer une
douleur qui gêne la préhension des
aliments. Il faudrait en principe meuler la
dent , dévitaliser le nerf et mettre en place
un amal game ! C'est du travail de dentiste
et jusqu 'à présent, il n 'y a pas de telle
spécialité en médecine vétérinaire .

Il n 'empêche que certains vétérinai-
res ,conscients de l'importance du pro-
blème bucco-dentaire , se sont équi pés en
conséquence. Ce n 'est pas toujours
donné ! Mais c'est un début. On sait pour-
tant de tout temps que les dents d'un
animal sont importantes... puisqu 'elles
servent souvent à déterminer son âge.

(APEI)
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. *
* Le gui ou le houx (suivant les *
J régions) mais surtout le sapin %
* constituent la base de la décoration *
*

pour les fêtes de fin d'année. Cer{
* arbre traditionnel a aussi ses *
* modes : c'est ainsi que le sapin en **pot avec ses racines a de plus en *
* plus de succès, surtout auprès des *
X possesseurs de jardin, car il est *,
* possible de le replanter (en respec- -*
* tant certaines règles, bien sûr). Le

** sapin artificiel a également des *
* adeptes car il peut «resservir» *
* d'une année à l'autre. J
* Dans les pays anglo-saxons le*
* sapin ne constitue qu'une partie du *
* décor de Noël et les maîtresses de*
* maison s 'appliquent à mettre vrai- *m ment toute la maison en fête. En*.
* Suisse aussi, nous commençons à*
* adopter cette coutume. On trouve*,
{ dans tous les magasins des décors *
_ qui trouvent leur place dans la*
* maison : des mobiles et des lustres J
J à suspendre dans l'encadrement*
* des portes et des fenêtres; des

** fleurs à poser sur la table ou sur le*
* rebord de la cheminée, des fleurs à ** piquer ou à rassembler en*,
* bouquets, des feuillages pour*

* constituer des motifs, des décors ** de table, etc. *
* Revanche sur l'électricité, la*
* bougie est devenu un élément ctej
* décoration. Il est vrai qu'elle prend*

* maintenant toutes les formes *
*même les plus sophistiquées (et*
*pas toujours du meilleur goût):*

^ rustiques, gothiques, parfumées,*
* mexicaines ou «chinoises» en*

* statuettes imitant le jade ou l'ivoire, *
* parfaites imitations de tartelettes*.
* ou de religieuses et aussi flottantes *
Xpour l'aquarium... Le choix est *
* immense, la composition aussi qui*

* va de la cire artisanale à la paraffine*
* et à la stéarine. (APEI) *.
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Noël raffiné : les foulards. Un petit
gavroche en soie égaie un chandail un
peu sobre ou un ensemble décon-
tracté. Un foulard en mousseline fémi-
nise un tailleur. Un grand châle en
crêpe de Chine rend une jupe évasée
beaucoup plus romantique. Les colo-
ris, cette année, sont estompés. Les
impressions fondues, subtiles.

Noël grisant : les parfums. Offrez le
cadeau avec un grand C, celui qui va
droit au cœur , un prestigieux parfum !

Noël traditionnel : les sacs. Tombez
sous le charme indémodable des
pochettes ; leur petite taille, leur coupe
stylisée s'harmonisent avec les tenues
les plus variées. En jersey matelassé
pour les tailleurs douillets, en soie et
en velours pour les robes de cocktail.

Noël scintillant : les bijoux. Sautez,
dansez, soyez gaies avec des sautoirs
dorés , perlés, multicolores ! Croix
baroques balancées au fil d'une lourde
chaîne; broches très ouvragées, bou-
cles d'oreilles fines, faites tout briller
d'un éclat très doux!

Des... Noei
surprise

Eh oui! il revient à la mode... « Boîte à pilules », casque souple ou de
style « safari », le chapeau très féminin, spirituel, volumineux ou minuscule
prend la tête des accessoires 1979.

Sur notre photo Agip, un gracieux tambourin d'astrakan swakara mar-
ron glacé côté peau, beige givré côté bouches, c'est une création de Jean
Barth et.

Un drôle de petit bibi
Il ne suffi t pas d'être mince pour avoii

de jolies jambes. Si l'embonpoint menace
la finesse de vos jambes , c'est que la cellu-
lite a la fâcheuse tendance d'apparaître er
haut des cuisses. Des exercices musculai-
res réguliers et modérés vous aideront à
retrouver un galbe parfait et à assouplii
vos muscles.

Qui dit gymnastique ne dit pas forcé-
ment une suite d' efforts violents et épui-
sants. L'apprentissage de la relaxation esl
par exemple tout aussi important que
celui des divers mouvements. Il ne faul
pas croire qu'en s'activant sans cesse
toutes les mauvaises graisses partiront. La
fatigue nerveuse peut nuire elle aussi , à la
silhouette.

Il est bon parfois de s'allonger quelques
minutes , si possible avec deux bons cous-
sins sous les pieds , de façon à surélevei
légèrement les jambes. Cela favorisera la
circulation et vous apportera une agréa-
ble sensation de délassement. Vous
oublierez vos jambes lourdes et vos
chevilles enflées. En effe t , des chevilles un
peu trop épaisses , des pieds qui enflent
jusqu 'aux mollets sont bien souvent le
signe d'une mauvaise circulation du sang.
Afi n de décongestionner vos jambes el
d'amincir vos chevilles , vous pouvez vous
entraîner à faire des exercices.

Gymnastique' et relaxation
pour des jambes fines

Filet de bœuf financière
Pour quatre personnes : 750 g de filet

de bœuf , 1 tranche épaisse de lard , sel ,
poivre, laurier, 2 échalotes , beurre , 200 g
de champignons , bouillon (eau + cube).

Pi quez le rôti de lard. Faites-le rôtir
dans une casserole contenant du beurre et
ajoutez-y les échalotes hachées , du
laurier , sel et poivre.

D'autre part , faites cuire au beurre les
champ i gnons lavés et coupés. Ajoutez-les
à la viande et mouillez avec du bouillon.
Prolongez la cuisson et servez bien chaud.

Préparation : 20 min. et cuisson : 20 à
25 minutes.

Remarque : ajoutez un peu de madère à
la sauce. Liez avec un peu de beurre
manié.

Crème de chou-fleur
Pour six personnes : 400 g de bouquets

de chou-fleur, 300 g de pommes de terre.
11 de lait , !4 I d'eau, 200 g de crème
fraîche, 3 jaunes d'œufs, un peu de
bouillon en cube, persil , cerfeuil , sel ,
poivre, petits croûtons frits, petits lar-
dons dorés.

Lavez le chou-fleur et plongez-le
15 min. dans de l'eau bouillante salée.
Egouttez. Epluchez les pommes de
terre et coupez-les en tranches. Faites
bouillir le lait, l'eau et le bouillon en

cube. Ajoutez le chou-fleur, les pom-
mes de terre, du sel et du poivre. Lais-
sez cuire 20 min. à petit feu. Passez au
moulin à légumes.

Au moment de servir, mélangez la
crème et les jaunes d'œufs. Versez
dessus le potage bouillant, tout en
tournant. Remettez à feu doux quel-
ques minutes, toujours en remuant.
Ajoutez les fines herbes hachées et
servez avec des croûtons frits et des
lardons dorés à la poêle.

Préparation: 20 min. et cuisson:
40 min. environ.
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Parmi ces 52 millions d'Américains
et d'Américaines vivant seuls, 9 % sont
des couples séparés, 17% des
divorcés, 44%' dëis. veufë^ët vèaVës,
30% des. célibataires. . ,_.-v^_%s*.»

Parmi ies célibataires, beaucoup de
jeunes adultes entre 20 et 30 ans. Les
sociologues estiment que dans les
années qui viennent, le célibat devien-
dra encore plus fréquent. (HSM)

USA : 52 millions
de solitaires

Le froid est làl Le temps de ces derniers mois nous a sans doute fait un peu oublier la
venue toute proche de l'hiver. Mais il ne faut pas se laisser prendre au dépourvu : songeons
aux journées froides qu'il va falloir affronter, avec le sourire, jusqu 'au retour du printemps.

Sur nos deux photos, des modèles bien chauds: à gauche, une canadienne en velours
boutonnée cuir, avec deux grandes poches plaquées, portée sur une jupe assortie et un pull
à col roulé anti-froid bicolore.

Toujours du velours pour la photo de droite; il s'agit d'un blouson large, long, avec
manches raglan. Le bas du dos et les poignets sont élastiques. Ce blouson s'accompagne
d'un pantalon, d'une casquette et d'un sac fourre-tout!

En outre, si vous êtes vraiment frileuse, voici toui d'abord un conseil: débarrassez-
vous de votre écharpe, gants ou bonnet dans le bus ou le train, afin de vous protéger effica-
cement en les remettant pour retourner au froid.

Pour avoir chaud il ne faut pas nécessairement se vêtir beaucoup au point de ne plus
pouvoir remuer. De plus en plus on revient aux sous-vêtements. Nos grands-mères por-
taient chemises et combinaisons qui s 'en sont allées au fil de la mode.

Ce n'est pas encore un franc retour, mais peu à peu on y revient: fin jersey, molleton
douillet, matières à action «physiologique», pour la «petite laine», à manches courtes ou
longues que l'on peut porter aussi bien sous une robe que sous un pull.

Ainsi, en portant un sous-vêtement bien chaud, on peut plus facilement porter une
robe souple, en fin jersey, angora, lainage, velours, etc. Toutes sortes de matières qu 'aupa-
ravant on hésitait à utiliser durant le plein hiver.

LES BEAUX VELOURS
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Buffets excellents...

Animation-Cotillons-Danse, etc.
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AU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
LE DALLET DE GISELLE

Prix car et repas de fête Fr. 57.—
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Inscription minimum 3 jours
avant pour théâtre.

Programmes détaillés et
menus à disposition.
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RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.45, le
cahier de l'Avent. 7.35, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.15, chronique
routière. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à l'oreil-
le. 10.30, avec Antoine Livio. 12.05, le coup de
midi et est-ce ta fête. 12.30, le journal de midi.
13 h, souvenirs 1978 : notre rétrospective. 13.30,
la petite affiche. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Ce mort que nul n'aimait (18), de Pierre-
André Régent, adapté du roman d'Exbrayat,
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, vivre à Rome. 19.15, radio-actifs. 20.05,
masques et musique. 21 h, sport et musique.
22.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.05 (S), Suisse-musique. 9 h,

informations. 9.05, le temps d'apprendre et cours
d'espagnol. 9.20, domaine espagnol. 9.30, la
défense du français. 9.45, entretien avec
M. Ueberschlag. 10 h, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h (S), polyvalence de la musi-
que. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les concerts du
jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h, informations.
14.05, réalités. 14.45, la courte-échelle - Ligne
ouverte aux enfants, de 14 h à 18 h,
(021) 33 33 00. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h (S),
rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-contact. 18 h, infor-
mations. 18.05 (S), redilemele. 18.50, per i lavo ra-
tori italiani in Svizzera . 19.20, novitads. 19.30, la
librairie des ondes. 20 h (S), les concerts de Genè-
ve: Orchestre de la Suisse romande, direction
Armin Jordan. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations, le cahier de l'Avent. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
Bh, notabene. 10 h, agenda. 11.15, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique légère. 15 h,
notes et notices.

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.30, sport.
18.45, actualités. 19.30, portrait de musicien. 20 h,
prisme: thèmes de ce temps. 21.30, pour les
consommateurs. 22.05-24 h, music-box.

SUISSE ROMANDE
16.50 Point de mire
17.00 Les pays de la Bible
17.30 Téléjournal
17.40 Ecran de fêtes
18.35 Barbapapa
18.40 Système «D»
19.00 Avec Jacques Bergier
19.30 Téléjournal
19.50 Fanfaronnades
20.05 Passe et gagne
20.20 Jeux

sans frontières
21.20 Mariage royal
22.50 Téléjournal
23.00 Les pays de la Bible

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 Images suisses
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Wunnigel
22.05 Téléjournal
22.20 Magazine mensuel
23.05 Ski - Coupe du monde

FRANCE I
12.00 La Bible en papier (3)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.15 A la bonne heure
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les oiseaux

de Meiji Jingu (14)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un soir
20.00 T F 1 actualités
20.35 Everest 78
22.00 La revue de Chariot
23.15 T F 1 dernière

FRANCE II
12.20 Dessin animé
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (3)
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (26)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.00 Tant qu'on a la santé
16.25 Récré Antenne 2
18.10 Tarzan et le lion d'or
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Sam et Sally
21.35 (N) Les tricheurs
23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Compagnons pour vos songes

FRANCE lll
17.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 La guerre de Cent ans (4)
20.00 Jeux de Noël à Aubagne
20.30 Funny Girl
22.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori
19.35 Segni
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente
22.20 Telegiornale
22.30 S ci da Cortina

ALLEMAGNE I
15.45, place aux animaux. 16.30, pour

les jeunes. 17.20, ski alpin. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, télésports. 22 h.
Le petit chaperon rouge. 22.30, le fait du
jour.

ALLEMAGNE II
16.15, jeux d'enfants. 16.25, Joe

l'indien. 16.30, pour les petits. 17 h, télé-
journal. 17.10, Bis ans Ende der Welt.
17.40, plaque tournante. 18.20, Die
nâchste Party kommt bestimmt. 19 h,
télèjoumal. 19.30, Menschen in Manhat-
tan. 20.15, magazine de la 2m° chaîne.
21 h, téléjournal. 21.20, Starsky et
Hutch. 22.05, la TV en question. 22.50,
Federlesen. 0.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Problème N° 315

HORIZONTALEMENT
1. D'or pour un Camp historique. Vie

familière. 2. Moyen d'arriver peu scrupu-
leux. Préfixe. 3. Article. Durillon. Répété
pour l'ostentation. 4. Fait éclater la roche.
La draisienne fut leur ancêtre. 5. Ne se rend
qu'à la dernière minute. Station girondine.
6. On l'a dans le nez. Puissant explosif. 7. Il
est souvent perché. Détection par le son. 8.
Ville d'Allemagne. 9. Pronom. Fière. 10.
Demeure. Qui ne manquent pas d'audace.

VERTICALEMENT
1. Arbre géant des pays chauds. 2. La

cinquième n'est plus superflue. Rivière de
France. 3. Article. Poursuit de traits
piquants. 4. En caque, fraîchement salé.
Note. Fesse-mathieu. 5. Moutarde des
champs. 6. Défaite. Se règle au quart
d'heure de Rabelais. 7. Ile. Il met tout le
monde d'accord. Arrose Louisville. 8.
Heureux. 9. S'ébattent en cadence. Note.
10. Lettre grecque. Pierres du souvenir.

Solution du N° 314
HORIZONTALEMENT : 1. Col. Havers. -

2. Adiposité. - 3. Pêne. Saône. - 4. Grau.
Net. - 5. Ta. Sire. Sa. - 6. Ulm. Leur. - 7.
Lien. Esope. - 8. Abaisse. Ru. - 9. Rites.
Boer. - 10. DS. Sélects.

VERTICALEMENT : 1. Capitulard. - 2.
Ode. Ali bis. - 3. Ling. Méat. - 4. Pers. Niés.
- 5. Ho. Ail. SSE. - 6. Assurées. - 7. Via.
Eusèbe. -8. Eton. RO. Oc-9. Rênes. Prêt.-
10. Etameurs.

MOTS CROISES H

I CARNET DU JOÛRl
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire : Fermé
pour transformations.

Musée des Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : L'homme de l'outil.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Gravures de Friedlânder.
Galerie de l'Atelier : Peintures de B. Deforel et

M. Chassot .
Centre culturel neuchâtelois: Exposition du

groupe 2016.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 18 h 40, 20 h 45, Midnight

Express. 18 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les dents de la mer,

2m* partie. Mans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Une histoire sim-

ple. 16 ans. 2m* semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30, La Carapate. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 30, Le tour du monde en 80 jours.

Sans limite d'âge.
Studio : 15 h, 21 h, Opération dragon. 18 ans.

18 h 45, C'est arrivé demain (Sélection).
CONCERT. - Jazzland: A. Collins, W. Marbon,

D. Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria , Bar du Dauphin.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins a domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie. La période de service commencée 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.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront têtus et butés, mais très généreux,
poursuivront envers et contre tout leur but.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre sens pratique va devenir plus
intense, plus effectif , il vous dictera une
excellente publicité. Amour: Ne critiquez
pas la personne qui vous aime. Vous ne
mesurez pas toujours la vivacité de vos
répliques. Santé : Ne vous exposez pas aux
accidents pulmonaires. L'humidité les
favorise car elle ralentit toutes les fonc-
tions.

TAUR EAU (2 1-4 au 27-5)
Travail: Si vous avez trouvé votre voie ,
vous devez y prospérer. Etablissez bien
votre budget. Amour : Les sentiments
tièdes ne vous intéressent pas. Vous
recherchez toujours les élans passionnés
qui retiennent votre attention. Santé :
Ménagez vos reins. Ne leur imposez pas
des régimes fatiguant , des travaux qui
accentuent leur vulnérabilité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Associez-vous à des caractères
dynamiques, sinon vous subirez bien des
lenteurs ou abstentions préjudiciables.
Amour: Pour les femmes, le bonheur est
parfait grâce à l'enchantement de la
présence. Pour les hommes, beaucoup
d'amitié. Santé : Les passions qui vous
animent sont très fortes et obsédantes,
elles ont néanmoins une influence néfaste
sur votre harmonie générale.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous accomplissez vos projets
avec beaucoup d'acharnement. Ce qui vous
assure une rapide réussite. Amour : Vos
projets sentimentaux ne sont plus contra-
riés, bien au contraire, le signe de la chance
s'offre à les soutenir. Santé : Pensez toui
d'abord à votre circulation. Une marche
quotidienne est vraiment nécessaire.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vos décisions financières seront
excellentes, pleines de prudence et
comporteront quelques heureuses initiati-
ves. Amour : Un caractère original un peu
capricieux a le don de vous plaire. Peut-être
l'avez-vous choisi. Santé: Contrôlez bien
vos mouvements. Vous éviterez ainsi les
petits incidents et accidents.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un espoir de gains a été déçu, ce
qui vous oblige à restreindre vos dépenses.
Ne vous découragez pas. Amour: Vous
subissez deux influences: celle du Lion et

celle du Bélier. Saurez-vous bien choisir?
Santé : Ne vous engagez pas dans un sport
d'endurance. Votre cœur se fatiguerait très
vite.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : G race à vos qualités d'organisation
financière, vous devez passer sans trop
d'ennuis ce cap. Amour: Vos dispositions
astrales vous incitent à demeurer fidèle, à
vous installer dans la vie. Santé: Le grand
air vous est nécessaire, ainsi que la pratique
des sports. Gardez une ligne élégante.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Une idée très neuve que vous aurez
intérêt à développer, elle sera d'un bon
rendement. Amour: Vous pouvez compter
sur une très sincère amitié. Elle vous rend
service autant de fois qu'elle le peut. Santé :
Fréquentez des amis sincères, optimistes,
qui vous encouragent et qui partagent vos
promenades.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Accomplissez bien vos tâches,
vous en tirerez des avantages. Si vous avez
un supplément de travail soyez plus
méthodique. Amour: Vous reverrez après
un long temps d'absence un ami d'autre-
fois. Cette rencontre sera peut-être décisi-
ve. Santé : Décontractez-vous le plus pos-
sible en ne pensant qu'aux bons côtés de la
vie.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Prenez des initiatives, vous aurez
des chances d'être écouté. Soyez conci-
liant. Amour : Vous aimez beaucoup les
caractères autoritaires près desquels vous
vous sentez éternellement jeune. Santé :
Un de vos malaises est très sérieux. Suivez
les conseils de votre médecin.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous serez moins soucieux de
nouveauté. Vous aurez du succès dans vos
présentations. Amour : Ne terminez pas la
journée dans l'inquiétude et le souci des
relations amicales. Santé : Votre organisme
exige des soins assez particuliers concer-
nant votre colonne vertébrale.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous choisissez une carrière peu
commune, qui vous laisse une certaine
liberté. Amour: Cette belle amitié dont
vous appréciez la qualité exceptionnelle
faite d'attachement et de confiance vous
encourage. Santé : Si vos poumons sont
fragiles, méfiez-vous soigneusement des
saisons intermédiaires.

HOROSCOPE

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
23 PRESSES DE LA CITÉ

- Ah! Serez-vous longtemps absent?
Elle se mordit la lèvre, car déjà elle regrettait sa ques-

tion. Elle ne voulait pour rien au monde lui donner
l'impression de s'intéresser à son existence.
- Cela dépendra de vous...
Il la regardait tendrement. Légère, sa main s'était

attardée sur le bras de la jeune fille. La chaleur qui s'en
dégageait la brûla comme un fer rouge. Raidie , soup-
çonneuse, Sherry demeura immobile. Malgré elle, la
volonté de cet homme, la virilité de son masque
l'impressionnaient. Il lut dans ses yeux un tel affolement
qu'il se mit à rire :
- By Jove ! On dirait que je vous fais peur!
Les mots étaient moins ironiques que son expression.

Elle se dégagea avec colère :
- Vous ne connaissez pas notre devise, Milord ! Il n'y

a rien que nous redoutions hormis Dieu !
- Aussi n'est-ce pas du courage de votre illustre

famille dont je veux parler, mais bien du sentiment que
je vous inspire... Vous ne pouvez ignorer celui que je

vous porte. Votre père vous a-t-il parlé de mes projets ?
Acceptez-vous de devenir ma femme ?
- Je ne vous aime pas, Votre Grâce, répondit calme-

ment Sherry, bien qu'elle sentît un brusque étau lui ser-
rer le cœur. - Elle regretta aussitôt la froideur de sa
phrase. - Votre bonté , votre personne ne sont pas en
cause! C'est ainsi , voilà toyt!
- Voulez-vous dire que vous aimez quelqu 'un

d'autre?
- Non...
Son hésitation avait-elle réellement échappé à la

perspicacité du duc? Quoi qu 'il en fût , ce dernier répli-
qua , retrouvant soudain toute son assurance :
- Dans ce cas, je vous apprendrai à m'aimer... Nous

avons toute la vie devant nous... Le jour viendra où vous
accepterez de vous unir à moi, puis le jour où vous
m'avouerez votre amour... Je ne désespère pas...

Sherry ouvrit la bouche, mais elle ne trouva rien à
répondre. Autant de fatuité la stupéfiait. Hilary retira sa
main. Il souriait. Rien ne semblait pouvoir ébranler la
confiance qu'il avait en lui-même. La déception qu'elle
croyait lui avoir infligée s'effaçait devant la certitude
d'un bonheur futur. La jeune fille remarqua en hochant
la tête :
- Etes-vous donc si certain de m'aimer toujours ?
- Certain. Je vous attends sans le savoir depuis tant

d'années ! J'aurais mauvaise grâce à ne pas vous consa-
crer toutes celles qui me séparent de la mort !
- La mort ! s'effraya-t-elle. Vous êtes bien trop jeune

pour y songer !
- Et vous pour vous en attrister... puisque vous ne

m aimez pas encore !
Il avait dit cela sur un ton de boutade. Sherry lui fut

reconnaissante de prendre les choses aussi bien. Elle
éprouvait des scrupules à profiter de ses bontés, sans lui
donner le moindre espoir en échange. Elle aurait aimé
voir en lui un ami. La défection de Tim qui ne venait plus
au manoir la déconcertait profondément. Elle ne
pouvait trouver en Maureen une affection sincère , et
l'austérité de son père, si nouvelle pour elle, créait entre
eux l'incompréhension.

Ils continuèrent de se promener à l'ombre des arbres.
Entre deux bosquets, le scintillement de la mer leur
sautait aux yeux. Sa rumeur couvrait maintenant leurs
paroles. Il n 'était plus question d'amour ni d'avenir.
Parce qu'elle détestait mentir, Sherry regrettait de
n'avoir pu dire à Lord Hilary que son cœur appartenait à
Frank, qu'elle était sûre, elle aussi, de n'aimer jamais
que lui...

Contrairement à ce qu'il lui avait laissé entendre, le
duc ne parla plus de départ, et les jours s'écoulèrent de la
manière originale et fastueuse dont le jeune homme
organisait son emploi du temps et celui de sa belle indif-
férente.

Il lui proposa de visiter son château de Blownhill.
Tout de suite, Sherry s'y sentit mal à l'aise. Perdue dans
les terres, à la limite de la sombre forêt de Dartmoor,
c'était une vaste demeure de style élisabéthain qu'un
parc à la française entourait. De nombreuses fermes en
faisaient un domaine très rentable. A la mort de Lord
Rissbeller, intendant et domestiques avaient accueilli
son petit-neveu avec tout le respect dû à son rang. Ils

saluaient en lui le nouveau châtelain de Blownhill . Hila-
ry ne s'attendait guère à cet héritage, vu la mésentente
qui avait toujours régné entre son grand-père et Lord
Rissbeller.

Le « vieil ours » - c'était en ces termes peu courtois
mais assez bien appropriés que la famille Webbs parlait
de ce dernier - avait déjoué tous les pronostics. Ceux
qui , parents, amis, flatteurs, espéraient être couchés sur
son testament avaient été cruellement déçus. Et parmi
eux , la compatriote de la comtesse de Castiglione, la très
belle Virginia del Borgho.

Un an auparavant , la jeune femme, ruinée par les
libéralités d'un mari trop tôt disparu, avait trouvé refu-
ge à Blownhill où elle occupait une partie de l'aile droi-
te. Lord Hilary prenant possession du manoir, elle
s'était apprêtée à quitter les lieux avec une grande digni-
té. Emu par la détresse qu 'il lisait dans les yeux verts
mordorés, Lord Webbs lui avait offert de rester. En
échange, il lui demandait de lui rendre compte de temps
à autre de ce qui se passait à Blownhill, et c'était une
tâche dont elle s'acquittai t avec une grande célérité.
Sans doute ne lui déplaisait-il pas d'entretenir avec le
duc une correspondance suivie.

Pour faire visiter à Sherry la vieille demeure chargée
d'histoire, Virginia fut mise à contribution.
- Il y a tant de choses que j'i gnore, tant de pièces que

je n'ai pas encore traversées ! s'excusa Hilary.
Mmc del Borgho tint de bon gré son rôle de guide.

Mais, au premier regard, Sherry, avec son impulsivité
coutumière, la détesta autant que ce manoir où elle se
sentait étrangère. (A suivre)

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CLAIRON

RÉSUMÉ: Maria Chapdelaine vit avec ses parents au Canada, dans une
ferme isolée au fond des bois. Son amoureux, François Paradis , se perd en
voulant venir passer les fêtes de Noël chez elle et meurt dans la neige. Un
peu plustard. Maria rencontre lors d'une veillée, Lorenzo Surprenant qui a
émigré aux Etats-Unis.

43. UNE VEILLÉE EMPREINTE
DE TRISTESSE

1. Maria frissonne. «Oh, comme Lorenzo Surprenant a raison» ,
pense-t-elle. Elle habite vraiment un pays sans douceur, sans pitié. Tout ce
froid, cette neige dehors... « C'est comme si la maison était cernée de
mauvaises fées », songe la jeune fille. Des fées ricanantes qui pénètrent de
force dans la demeure, s'asseoient autour du poêle et ressassent leurs
victoires. « Te souviens-tu des beaux garçons aimés que nous avons tués
et cachés dans les bois, ma sœur. Leurs âmes ont pu nous échapper , mais
leurs corps, leurs corps, leurs corps... personne ne vous les rendra
jamais I» Et le vent redouble, lugubre, aux quatre coins de la maison.
Maria , terrorisée , a envie de leur criera tous: « Vous ne comprenez pas?
Cest notre vie qui est menacée. C'est un pays qui tue ceux qui veulent y
rester de force ! »

2. Ce soir-là , la tristesse règne tout le long de la veillée. Racicot raconte
des histoires de chasse , des histoires d'ours pris au piège qui se démènent
et grondent si fort à la vue du chasseur que celui-ci tremble et perd coura-
ge... « Mais quand les chasseurs reviennent en nombre , c'est au tour de
l'ours d'avoir peur », dit-il. « Il faut la voir , la méchante bète , qui se cache la
tête dans les pattes et gémit que c'en est pitié ! Elle pleure comme un
homme! » Les histoires suivantes ne sont guère plus réconfortantes. Il
n'est question que de revenants, d'apparitions, d'avertissements prodi-
gieux reçus par des hommes qui ont blasphémé ou mal parlé des prêtres.
La soirée parait longue à Maria. « Heureusement », pense-t-elle parfois, « il
y a Lorenzo Surprenant ». Il n'est pas parei l aux autres, Lorenzo. Il écoute
tous ces récits avec un petit sourire. Cela change donc tant un homme de
partir pour les « Etats » ?

3. Un peu plus tard, comme personne ne consent à chanter, on se met à
jouer aux cartes. Lorenzo en profite pour se rapprocher de Maria. Il lui
parle de la vie magnifique qu'il mène aux Etats. Il décrit les grandes cités,
la vie plaisante, sûre, les belles rues droites inondées de lumière le soir.
« Oh, Maria , vous ne pouvez pas vous imaginer» , rêpète-t-il. «Qu 'est-ce
que vous avez vu de beau jusqu'ici ? Les magasins de Roberval , la
grand-messe, une veillée dramatique dans un couvent ? Eh bien, toutes
ces choses-là , les gens qui habitent la ville ne feraient qu'en rire. Vous ne
pouvez pas vous imaginer. La vie là-bas semble aussi belle qu'un specta-
cle sans fin. » Les yeux de Maria brillent de curiosité. Au moment du
départ, Lorenzo se penche vers elle et lui dit a mi-voix, presque en confi-
dence : « C'est demain dimanche. J'irai vous voir après-midi. »

4. Sur le chemin du retour , le traîneau glisse entre les bois enténébrés.
Maria , songeuse , revit sa soirée. C'est pour elle que Lorenzo a parlé ce
soir , elle l'a bien compris. Le grand mépris qu'il a témoigné pour la vie de
la campagne, ses descriptions glorieuses de la vie des villes , c'est comme
s'il avait feuilleté un merveilleux livre d'images, rien que pour l'induire en
tentation... Voici la maison. Les heures de la nuit s'envolent bien vite. Et
déjà , c'est le lendemain. Un clair soleil luit sur la neige. Et, aussitôt après le
repas , voici Lorenzo revenu... «Rien que pour moi» , pense Maria le cœur
battant. Elle n'aime pas Lorenzo Surprenant. Son cœur est resté comme
enfoui dans la neige avec François Paradis. Mais le jeu ne homme lui ouvre
un univers si différent de sa vie austère, une existence si merveilleuse...

— Demain: Maria aimera-t-elle Lorenzo? 
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i Un menu
t Artichaut
{ Côte de veau provençale
< Tomates
| Brie
i Pommes au four
t

| LE PLAT DU JOUR:

; Côte de veau provençale
i 4 côtes de veau (une par personne), un
j œuf, 3 cuillerées de farine, 2 biscottes
i écrasées, une grosse noix de beurre,
1 2 cuillerées à soupe d'huile.
î Sauce : 2 oignons, une échalote, une
< gousse d'ail, une belle tomate, un
[ poivron, une tranche de jambon
i hachée, une cuillerée de fécule de maïs,
| un verre V_ de vin blanc, sel, poivre,
c huile.
1 Battez l'œuf en omelette. Passez chaque
j tranche de viande dans l'œuf, puis dans
i la farine , puis dans la biscotte écrasée.
[ Faites saisir dans la poêle où vous aurez
t fait chauffer l'huile et le beurre. Laissez
j cuire à feu plus doux,
t Pour la sauce. Faites blondir l'oignon
[ dans un peu d'huile ainsi que l'échalote
i et la gousse d'ail finement hachés. Ajou-
1 tez le vin blanc, laissez bien réduire.
| Ajoutez la fécule et au besoin, un peu
i d'eau. Laissez en attente.
| Faites revenir séparément à l'huile la
: tomate coupée en gros morceaux et le
1 poivron en lanières. Au moment de
1 servir, mélangez le fond de sauce, les
'¦ tomates, les poivrons, le jambon haché,
[ salez et poivrez. Saupoudrez d'un peu

de persil haché et décorez avec un peu
de tomates crues et de poivron.

Préparons Noël...
Languettes aux épices

; 4 œufs, 250 g de sucre, 250 g de noiset-
tes râpées, le zeste râpé de 1 citron,
1 cuillerée à café de cannelle, 100 g de
fruits confits hachés, 60 g de margarine
fondue, 250 g de farine , 1 pointe de sel.
Glaçage: 150 g de sucre glace, 2 cuille-
rées à soupe de kirsch ou de jus de
citron, 2 cuillerées à soupe d'eau.
Travailler les œufs et le sucre en mous-
se. Ajouter l'un après l'autre les autres
ingrédients.

Faire une abaisse d'à peine 1 cm
d'épaisseur sur une tôle graissée.
Cuire à four moyen (180°) pendant
20 minutes. Badigeonner de glaçure à la
sortie du four et couper en languettes
plus ou moins grandes.

Le conseil du chef
Du vin pour les fêtes
- Si vous ne possédez pas de cave avec
de bonnes vieilles bouteilles, il est
préférable que vous achetiez votre vin
une quinzaine de jours à l'avance, pour
le conserver couché dans un lieu frais.
Si vous n'avez pas pris cette précaution,
achetez-le alors au tout dernier
moment : il sera bu avant que le
«travail» dû au déplacement ait com-
mencé.
- Si votre menu demande deux vins
rouges, choisissez-les en principe, dans
un même vignoble. (Tous Bourgogne,
ou tous Bordeaux, par exemple).
- Un trop long refroidissement abîme
les vins blancs. Ne les oubliez pas au
réfrigérateur. La meilleure solution est
le seau à glace où vous aurez mélangé
eau et glaçons. Ne frappez jamais le vin
dans de la glace purel

Rochers au chocolat
100 g de margarine, 75 g de sucre raffi-
né, 75 g de cassonade, V _ cuillerée à
café de sucre vanillé, 1 cuillerée à soupe
d'eau, 1 œuf, 175 g de farine, 1 cuillerée
à café de poudre à lever, 1 pointe de sel,
1 tablette de chocolat Crémant, cassée
en carreaux, V. tasse de noix décorti-
quées et grossièrement hachées.
Travailler la margarine en mousse.
Ajouter le sucre, le sucre vanillé, l'eau et
l'œuf; puis la farine et la poudre à lever
en les tamisant et enfin les ingrédients
restants.
Déposer sur une tôle graissée, à inter-
valles de 6 cm, des petits tas de pâte,
prélevés à l'aide d'une cuillère à café.
Faire cuire à bonne chaleur moyenne
(200°) pendant 10 minutes.

A méditer
Le superflu, chose très nécessaire.

VOLTAIRE

POUR VOUS MADAME
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La croissance économique est encore
liée à une croissance énergétique dispro-
portionnée.

La croissance et conjointement
l'énergie sont à la base du progrès techni-
que, de l'augmentation du bien-être, mais
comportent en même temps des inconvé-
nients majeurs. Pour beaucoup, observe
encore le rapport, la prospérité que nous
avons connue jusqu 'ici semble devenir
une malédiction. Si nous voulons cepen-
dant profiter des avantages d'une crois-
sance économique modérée et contrôla-
ble, tout en stoppant cependant l'accrois-
sement de la consommation d'énergie et
les atteintes à l'environnement qui vont
de pair avec cette croissance, nous avons
besoin de définir une conception
d'ensemble.

LE NUCLEAIRE

Troisième grande raison de se faire une
idée générale du problème et de se fixer
des règles en matière énergétique:
l'énergie nucléaire fait l'objet depuis un
certain nombre d'années, de déroutantes
controverses. Cette source qui ne peut
être exploitée que pour produi re de l'élec-
tricité et de la chaleur, et qui, avec le gaz,
le charbon, les ordures ménagères et les
énergies renouvelables, peut contribuer à
diversifier notre approvisionnement en
énergie, est durement combattue. Est-ce
que l'utiliser équivaut à conclure un pacte
avec le diable, ou les risques qu 'elle
implique sont-ils comparables avec ceux
d'autres technologies avec lesquelles nous
vivons? L'énergie nucléaire n'est pas de
l'énergie sans plus. Elle doit être placée,
dit le rapport , dans le contexte d'une pro-
blématique globale de l'énergie. Nous
avons besoin, dans la controverse qui s'est
installée autour de l'énergie nucléa ire,
d'une réflexion globale et exhaustive.
Nous avons par conséquent besoin d'un
"oncept énergétique global.

La commission, pour répondre à ce-
préoccupations, a effectué un travail
remarquable, énorme, a précisé M. Willi
Ritschard, président de la Confédération
et chef du département des transports et
communications et de l'énergie, premier
orateur de la conférence de presse, qui a
tenu à remercier très vivement, au début
de son intervention, le président de la
commission, M. Michael Kohn d'avoir fait
en sorte « que nous disposions en temps
utile d'une base de discussion défiant
toute critique».

LES VRAIES DIMENSIONS

M. Ritschard a ensuite souligné les
vraies dimensions du problème. «Il est
regrettable, a-t-il observé, que l'on
confonde souvent les deux concepts
« énergie » et « centrale nucléaire ». C'est
une erreur et la commettre, c'est éluder
les vrais problèmes. Le problème de
l'énergie est^ 

plutôt celui du pétrole. La
discussion dans tous les organismes inter-
nationaux qui se penchent sur la question
porte sur la manière dont les Etats indus-
triels occidentaux feront face à la raréfac-
tion progressive et, finalement, à l'épui-
sement inévitable des réserves de pétrole.
C'est là que réside le problème, tout parti-
culièrement pour notre pays, qui n'a ni
charbon, ni pétrole».

«La conception énergétique qui vient
d'être élaborée n'est pas un programme
de construction de centrales nucléaires.
Les priorités dans l'économie énergétique
sont clairement établies, et cela dans
l'ordre suivant :

1. Economiser l'énergie. 2. Chercher
et promouvoir de nouvelles sources éner-
gétiques. 3. Remplacer autant que possi-
ble le pétrole en tant qu 'agent énergéti-
que, donc substitution. 4. Utiliser les
énergies de substitution, dans la mesure
où elles sont déjà disponibles, comme
l'énergie nucléaire par exemple. »

Enfin , le chef du département des
transports et communications et de
l'énergie a évoqué ce qui va suivre main-
tenant : La consultation dont va tout
d'abord faire l'objet la conception élabo-
rée par la commission, puis le message
aux Chambres sur l'énergie et la discus-
sion sur le projet d'article constitutionnel
à ce sujet , tel que le préconise la commis-
sion, enfin , une prise de position du
souverain à ce sujet , d'ici à 1981 au plus
tôt, si l'on pense combien est chargé aux
cours des deux prochaines années le
calendrier politique dans notre pays, en
particulier à l'échelle fédérale.

«J'estime, a conclu M. Ritschard , le
moment venu de prendre des options
politiques. J'espère qu 'elles pourront être
prises sans pharisaïsme et sans présomp-
tion après une discussion franche et cor-
recte. C'est dans cet esprit que je remercie
la commission Kohn et son état-major du
grand travail qu 'ils ont accompli et espère
qu 'il débouchera sur une discussion nour-
rie et, si possible, objective. »

1800 PAGES

Après le président de la Confédération,
M. Koh n a présenté dans ses grandes
lignes le rapport final de la commission,
document, on le sait , de quelque
1800 pages. En voici les chapitres princi-
paux. La commission a tout d'abord
analysé l'état de développement du
secteur énergétique en Suisse, puis a esti-
mé l'évolution future de l'offre et de la
demande d'énergie. L'étape suivante de
son travail a consisté à définir les objectifs
à poursuivre, les postulats dont il s'agira
de s'inspirer, les mesures susceptibles
d'être mises en œuvre. Puis, elle a formulé
ce qu 'elle a appelé des scénarios, c'est-à-
dire, en quelque sorte, les diverses politi-
ques possibles en matière énergétique
pour notre pays, partant de la situation
qui se produira si nous n'intervenons pas

dans ce secteur, puis caractérisant les
diverses interventions envisageables,
avec ou sans article constitutionnel sur
l'énergie, compte tenu des diverses philo-
sophies qui s'expriment à ce sujet dans
notre pays. Enfin , dans les derniers chapi-
tres du rapport , elle a désigné le scénario
qu 'il lui paraît le plus judicieux d'appli-
quer et elle a prévu un projet d'article
constitutionnel nouveau sur l'énergie.

L'ampleur du travail effectué, de même
que son très grand intérêt , nous ont incité,
à la réflexion, à ne pas entrer aujourd'hui
dans le détail de la conception globale de
l'énergie, mais de l'analyser progressive-
ment, dans ces colonnes, au cours d'une
série d'articles dont le premier paraîtra la
semaine prochaine.

Disons encore, pour conclure, que la
dernière partie de la conférence de presse
- celle des questions - a été l'une des plus
animées que nous ayons connue depuis
longtemps. È. J.

Bientôt une taxe sur l'énergie en Suisse ? Pour éviter un Noël tragique
LAUSANNE (ATS). — Si l'on sait

qu 'environ dix millions de bougies
s'allument en Suisse pour célébrer
Noël , force est de relever que' les dan-
gers d'incendie s'accroissent en cette
période de l'année. Le Centre d'infor-
mation des assurances suisses, à Lau-
sanne, rappelle quelques mesures de
prudence :

— surveiller les enfants, particuliè-
rement les petits , et ne pas les laisser
jouer près du sapin , allumer ou mani-
puler des bougies allumées ;

— ne jamais quitter une pièce en y
laissant une bougie allumée et l'étein-
dre avant de sortir ;

— éviter de laisser les bougies se
consumer entièrement :

— faire d'autant plus attention aux =
bougies que la plupart des décorations =
des arbres de Noël sont maintenant en =
matière synthétique facilement in- =
flammable, comme d'ailleurs certains _=
vêtements ; =

— prévoir un seau d'eau près du =
sapin, afin de pouvoir maîtriser à peu _
de frais un début d'incendie ;

— ne pas placer le sapin de Noël :
trop près de rideau x ou de meubles 3
rembourrés. |jj

Après la foudre , c'est l'être humain 3
qui est responsable du plus grand 3
nombre d'incendies. Chaque année, _
cn Suisse, on recense plus de 50.000 3
incendies (plus ou moins graves) qui =
coûtent l'équivalent de près d'un =
demi-milliard de francs à la collecti- =
vite. =

Fribourg : défense des vieux quartiers
FRIBOURG

Avant la sauvegarde des façades , le souci des habitants
Fribourg (c) «La vieille ville protégée?

Oui, mais quelle vieille ville et quelle protec-
tion? Si le règlement des constructions
pour les zones protégées de Fribourg a
empêché la destruction pure et simple des
quartiers historiques, réduire le cœur
ancien de la cité à un décor de théâtre, c'est
lui faire perdre toute signification », lance
Pro Fribourg, mouvement créé il y a bientôt
trois lustres dans le but de rompre le cercle
d'indifférence et d'oubli qui entourait enco-
re la vieille ville.

Sur ce plan, Pro Fribourg a atteint son but
en alertant l'opinion et les autorités. Il a
indéniablement contribué à ce que la veille
ville sorte de son isolement et que les
Fribourgeois reconnaissent en elle le vrai
visage de leur ville. Mais cela a aussi eu
pour conséquence qu'on est désormais
tenté de venir s'v installer.

C'est la nouvelle inquiétude de Pro
Fribourg, que les propriétaires soient inci-
tés à restaurer leurs immeubles pour des
catégories plus exigeantes de locataires :
modification structu relle de la population
qui risque de compromettre l'intégration
des nouveaux arrivants dans ces quartiers
si caractéristiques. Et puis, un danger réel
que Pro Fribourg dénonce: la disparition
des logements familiaux au profit d'une
prolifération de studios.

APRÈS L'AUGE, LA NEUVEVILLE

Deux quartiers bien distincts se partagent
la vieille ville : l'Auge et la Neuveville, deux
quartiers ayant leur histoire, leur identité,
leur personnalité propre. Dès leur origine,
ils forment chacun une paroisse et une
bannière. Cette délimitation territoriale.

politique et religieuse, s est même conser-
vée jusqu'à nos jours. La Sarine, ajoute Pro
Fribourg, marque aussi ici une frontière de
mentalités.

C'est en basse ville que l'action de Pro
Fribourg démarra, elle déboucha en 196S
sur l'enquête-participation de l'Auge. Ce
projet avait été lancé en premier à La
Neuveville, avec l'appui de l'association du
quartier. Mais il y fut considéré comme une
intrusion. Pour Pro Fribourg, il n'y avait plus
qu'à se retirer. Et il passa en l'Auge.

En dix ans, la situation a évolué. La socié-
té pour la défense des intérêts du quartier
de la Neuveville est sortie du train-train
habituel des associations de quartiers. Elle
a attaqué de front des problèmes qui condi-
tionnent l'avenir de la petite communauté
humaine qu'elle représente.

Elle va surtout, cet hiver, faire son enquê-
te auprès des habitants. Elle motive ainsi sa
démarche: nous devons arrêter un exode
qui rendra stérile un quartier où il fait bon
vivre. Oui, mais comment?

QUESTION POSÉE AUX HABITANTS

La question est posée aux habitants tou-
chés : qui vit en 1978 à La Neuveville et com-
ment? Pro Fribourg note que l'inventaire de
la ville fait en 1975 pour l'étude du plan
d'aménagement ne répond pas à cette
question essentielle. Il ne fait mention que
de données globales. L'évolution démo-
graphique, l'évolution de la structure d'âge,
celle de la population active résidente, la
structure de l'emploi, le nombre de places
de travail et les mouvements pendulaires
ne sont pas détaillés par quartiers. De
même, l'inventaire ne donne aucune indi-
cation surla qualitédu domaine bâti, sur les
mutations des biens-fonds.

C'est à ces questions essentielles pour
l'analyse du quartier que va s'attaquer
l'enquête-participation. Avec, en relief,
quelques points noirs : l'utilisation du
«Grenier à blé » en caserne - celle de la
Planche-avec les nuisances que cela occa-
sionne à la population résidente, l'armée
étant tout aussi gênée que les habitants,
l'utilisation égalementdeterrainsvagues et
de zones vertes en places de stationnement
et terrains d'exercices pour les militaires,
l'utilisation aussi du Werkauf, de l'ancienne
halle aux maçons, le parcage, à la belle
saison, aux alentours des bains de la Motta,
enfin, cette verrue hideuse que constitue le
gazomètre.

Rapport sur la conception de I énergie : reactions
BERNE (ATS).-La Kolko, coopérative des

importateurs de charbon, Bâle, a fait
connaître son point de vue sur le rapport
final de la commission pour une conception
globale suisse de l'énergie. La Kolko se féli-
cite du travail accompli par la commission.
Elle présente cependant une série de
remarques sur des points qu'elle ne saurait
approuver. C'est ainsi qu'elle déplore
l'absence de toute référence aune politique
de l'énergie liée aux processus qui ont lieu
dans les autres pays industrialisés, ainsi
qu'au protectionnisme qui se répand dans
le monde et qui empêche un pays pauvre en
matières premières comme la Suisse de
mener une politique énergétique autono-
me. La Kolko regrette également qu'il n'ait
point été prévu de mesures efficaces pour
réduire la consommation de pétrole. Bien
que la volonté d'utiliser des énergies de
substitution soit clairement exprimée, la
primauté du pétrole sur les autres formes
d'énergie demeure intacte. En outre, la
prise en considération d'organisations
internationales importantes telles que la
commission économique de l'ONU pour
l'Europe, l'OCDE, l'agence internationale
de l'énergie etc.. fait défaut. Ces organisa-
tions, dont la Suisse fait partie, ont publié
des recommandations qui demandent une
plus forte utilisation du charbon pour satis-
fa ire les besoins d'énergie. D'une façon
générale, la place du charbon reste
modeste dans la conception publiée mardi,
ce qui contredit les tendances se manifes-
tant à l'étranger.

Le Forum suisse de l'énergie, organisme
regroupant plus de 100 parlementaires de
tous les grands partis de même que des
personnalités de la politique, de la science
et de l'économie, considère le rapport
récemment paru sur une conception globa-
le suisse de l'énergie (CGE) comme une
précieuse contribution au débat sur
l'énergie. Selon lui, ce rapport ne se borne
pas à avancer des théories mais propose au
contraire des solutions qui doivent être
valorisées en Suisse. Il montre également
que la Suisse devra à l'avenir recourir à
toutes les sources énergétiques à sa dispo-
sition, relève enfin le Forum suisse de
l'énergie dans son communiqué.

Dans une première prise de position sur
le rapport final de la conception globale
suisse de l'énergie, l'Union syndicale suis-
se (USS) constate que les buts, postulats et
instruments qui y sont énumérés sont
également formulés, dans une forme simi-
laire, dans sa propre conception de
l'énergie. La priorité et le contenu que l'on
donnera à chaque mesure seront détermi-
nants, estime l'USS.

De l'avis de l'organisation syndicale
faîtière, la question des parts respectives
des différentes énergies dans la consom-
mation suisse d'énergie, le problème de la
taxe sur la consommation d'énergie et
l'article constitutionnel sur l'énergie seront
les aspects principaux à discuter dans le
cadre du rapport de la CGSE. L'USS se pen-
chera sérieusement sur ces thèmes l'année
prochaine, lorsque la procédure de consul-
tation aura lieu.

Le comité de l'initiative pour les droits
populaires en matière atomique salue
l'intention des autorités fédérales de
procéder à une consultation sur le rapport
final de la conception globale suisse de
l'énergie (CGSE). Ce rapport ne peut en
effet, selon lui, passer pour une conception
à caractère contraignant pour la politique
suisse de l'énergie, dut fait notamment que
l'industrie énergétique suisse était surre-
présentée au sein de la commission aux
dépens des organisations de protection de
l'environnement. Le comité rejette égale-
ment le postulat de la CGSE de construire
en Suisse huit centrales nucléaires jusqu'en
l'an 2000.

SATISFACTION DE
L'ÉCONOMIE ÉLECTRIQUE SUISSE

L'Union des centrales suisses d'électrici-
té (UCS) accueille avec satisfaction la publi-
cation du rapport final de la commission
fédérale de la conception globale de
l'énergie qui, par ses hypothèses réalistes
et sa pondération fournit les éléments de
base objectifs indispensables pour un
débat public sur la question de l'énergie en
Suisse. Le rapport est caractérisé par le fait

que les problèmes y sont analysés en
profondeur et différentes solutions concrè-
tes sont proposées pour la politique éner-
gétique future.

L'UCS peut accepter dans leur principe
les objectifs formulés dans le rapport final.
L'économie électrique est prête à assumer
pleinement comme par le passé son rôle
dans l'approvisionnement énergétique du
pays, compte tenu des impératifs écono-
miques et écologiques. A cet égard, elle
constate que l'énergie nucléaire joue un
rôle important dans le concept pour contri-
buer au remplacemnt du pétrole, et ne peut
approuver des solutions excluant toute
nouvelle centrale nucléaire à l'avenir.

DÉCEPTION

Les organisations suisses pour la protec-
tion de l'environnement (FSE, fondation
suisse pour l'énergie - SSPMV, Société
suisse, pour la protection du milieu vital -
SSES, Société suisse pour l'énergie solaire
- SW, Schweizerischer Verein fur Volksge-
sundheit-WWF, World Wildlife Fund suis-
se), se disent déçues du rapport final de la
commission fédérale pour la conception
globale de l'énergie. Celui-ci se présente
comme une « défense verbeuse» du pro-
gramme atomique décidé d'avance par
l'industrie de l'électricité. L'hypothèse
selon laquelle les prix de l'énergie resteront
stables manque de réalisme et aboutit à de
faux résultats, indiquent les organisations
dans un communiqué.

A l'issue de quatre ans de travail et avec
une dépense de plus de deux millions de
francs, la commission a présenté un rap-
port volumineux qui offre une « foule de
détails statistiques», mais qui se distingue
surtout par un manque d'imagination et
une façon tendancieuse de présenter les
choses. Il convient de relever que dans
toutes les variantes considérées sérieuse-
ment, la consommation d'électricité dou-
blera au cours des 25 prochaines années.
Jusqu'en l'an 2000, après Leibstadt, trois
autres centrales nucléaires - dont Kaise-
raugst- devront être construites. Au début
du siècle prochain la construction d'une
autre centrale s'imposerait, précisent les
organisations.

Selon celles-ci, la GEK, qui part de
l'hypothèse que les prix de l'énergie reste-
ront relativement stables, manque de
réalisme. Des études faites par la GEK sur
l'influence de la hausse de prix annuelle de
1 ou 2% seulement démontrent que des
hypothèses plus réalistes conduisent à des
prévisions de besoins sensiblement plus
bas.

Vandalisme dans le vignoble vaudois
VAUD 

LAUSANNE (ATS). — La police vau-
doise a annoncé mardi que des domma-
ges très importants avaient été commis
ces dernières semaines dans des vignes de
Brcmblens (la Côte), Lutry et Grandvaux
(Lavaux). Un ou des vandales inconnus
ont scié plus de mille cinq cents ceps à
•quel ques centimètres au-dessus du sol.
Les pertes sont d'ores et déjà estimées à
plusieurs dizaines de milliers de francs.
Il est difficile de constater les dégâts
à première vue, du fait que les plants,
avec leurs sarments attachés et sans
feuilles, restent debout. ' Bien qu'une cir-

culaire ait déjà ete adressée a tous les
vignerons par le service cantonal de la vi-
ticulture, de nouveaux dommages vien-
nent d'être découverts.

Il est devenu nécessaire de faire appel
à la population. Toute personne qui au-
rait fait ou ferait des constatations au su-
jet de ces actes de vandalisme, et pour-
rait fournir des renseignements, est priée
de prendre immédiatement contact avec
la polictcantonale à Lausanne (tél. 021/
444444) ou avec le poste de gendarmerie
le plus proche.

Succès du référendum
contre la hausse

des tarifs hospitaliers

GENÈVE

(c) Le conseiller d Etat socialiste Willy
Donzé rit jaune et voit rouge. Partisan
d'une hausse des tarifs hospitaliers il a vu
se dessiner contre lui un sévère tir de bar-
rage de la part de ceux-là même qu 'il
tenait (un peu naïvement) pour ses amis
politiques, à savoir... son propre parti ,
associé pour la circonstance à celui du
travail (communistes).

Le parti du travail a lancé un référen-
dum que le parti socialiste, sans vergogne,
a appuyé, prenant le train en marche,
selon sa chère habitude. La démarche a
abouti rapidement. Il fallait 7000 signatu-
res. Les listes en ont ramené plus de onze
mille , en moins d'un mois.

Le peuple genevois devra dire l'année
prochaine s'il accepte ou non une majora-
tion de 15 francs par journée d'hospitali-
sation.

Des Vietnamiens
au village Pestalozzi
TROGEN (ATS). - Le village d'enfants

Pestalozzi à Trogen (AR) est prêt à
accueillir des réfugiés vietnamiens au sein
de sa communauté internationale. Ainsi,
en a décidé le conseil de fondation qui a
siégé samedi à Zurich sous la présidence
du conseiller national Kurt Reiniger , de
Schaffhouse. Le village Pestalozzi a été
créé il y a plus de trente ans afi n de
recueillir les orphelins de guerre euro-
péens.

Au cours de cette même séance, le
conseil de fondation a examiné en détail
les objectifs futurs à atteindre compte
tenu des circonstances nouvelles. D'autre
part, le conseil a pris congé de Paul Sta-
dling, de Zoug, qui a dirigé la commission
de fondation durant 20 ans. M. Kurt
Buchmann , de Saint-Gall , lui succède. Le
conseil a enfi n pris connaissance avec
satisfaction du fait que les dons de la
population suisse ont permis l'an passé
d'assurer l'entretien et l'instruction des
enfants du village.

Grandcour : assemblée générale
de la Société d'agriculture

C'est à la grande salle que la société d'agri-
culture de Grandcour a tenu, mardi , son
assemblée générale, sous la présidence de
M. Henri Oulevey, qui a salué la présence de
M. Ch. Keuffer.

Les procès-verbaux des deux dernières
assemblées ont été lus par le secrétaire , M. J.-
Cl. Muller , puis adoptés. Dans son rapport , le
président a rappelé que l'année en cours avait
été bonne pour l'agriculture et que la plupart
des récoltes s'étaient faites dans de bonnes
conditions. D a conclu en remerciant le gérant,
M. Werner Lehmann, sa femme, ainsi que tous
ceux qui travaillent pour le bien de la société.

Les comptes (1,758.147 francs de chiffre
d'affaires et 32.647 francs de bénéfice), ainsi
que le rapport des vérificateurs, présenté par
M. Ernest Roux , ont été approuvés.

Dans son rapport sur l'activité commerciale
de l'exercice 1977-1978, M. Lehmann , gérant ,
a relevé que le chiffre d'affaires avait augmenté
de 15.000 francs par rapport à l'exercice
précéden t, ceci malgré les baisses de prix. Les
travaux de démolition et de reconstruction du
dépôt ont été exécutés en collaboration avec
une équipe déjeunes gens, fils d'agriculteurs de

l'endroit. La vente de 11.000 tuiles a couvert
les frais des démolisseurs. Le coût total des
travaux a été de 77.940 francs. Au cours de
l'exercice, plus de 500 tonnes de marchandises
ont été amenées des gares de Corcelles et
Payerne au dépôt de Grandcour. La société ne
possède pas de camion. En revanche , elle a de
bons déchargeurs, qui sont équipés de remor-
ques de camions, ce qui facilite beaucoup la
tâche du gérant. Que ces jeunes gens soient
remerciés de leur dévouement et de leur
travail. En terminant son rapport, le gérant a
remercié tout le monde, notamment le comité,
la FVAV de Lausanne et de Payerne.

Après l'admission de trois nouveaux mem-
tires, la commission de gestion a été désignée de
la manière suivante : MM. Emest Roux, Robert
Mayor et Fritz Ney (nouveau), tandis que le
suppléant sera M. J.-L. Banderet.

Les participants ont encore eu l'occasion de
voir un remarquable documentaire sur les
fourmis champignonnistes d'Argentine,
présenté par la maison Maag. Puis une allocu-
tion de M. Ch. Keuffer a permis de renseigner
l'auditoire sur différents problèmes agricoles
préoccupant les membres de la société.

DELÉMONT

Au Conseil de ville
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Réuni lundi soir pour sa dernière
séance de l'année, le Conseil de ville de
.elémont a élu son président pour 1979
in la personne de M. Adrien Schaffner,
:hrétien-social indépendant, jusqu'ici
Dremier vice-président, qui succède à
VI. Marc Vuilleumier, libéral-radical.

Le- législatif a en outre décidé
.'octroyer un subside de 50.000 fr. à la
Jura-Watch, cette entreprise horlogère
lui avait été reprise par ses ouvriers. Il a
aussi créé cinq nouveaux postes dans
es services communaux. Le parti libé-
•al-radical a encore développé une
interpellation sur la Feuille officielle de
3elémont à la suite de la campagne
sour l'élection des autorités jurassien-
nes. (ATS)

INFORMATIONS SUISSES

Zone industrielle du Grond-Fribourg :
une usine de machines s'y installe
FRIBOURG (C). - Une usine se construit

actuellement sur la zone industrielle du
Grand-Fribourg. Elle appartient à Adlar SA,
une société de la branche des machines,
spécialisée dans la production de biens
d'équipement pour l'industrie alimentaire.

Cette société, qui dispose d'un capital-
actions de 1 million de francs, a acquis
quelque 23.000 m2 de terrain au consor-
tium de la nouvelle zone industrielle du
Grand-Fribourg, sur le territoire de la com-
mune de Givisiez.

L'office de développement économique
précise à ce propos que cette usine fabri-
quera notamment, pour le marché suisse et
pour l'exportation, des automates destinés
à la fabrication de glaces : « soft ice cream ».

Il en souligne aussi l'apport précieux sur
le marché de l'emploi puisque cette usine,
qui pourra vraisemblablement commencer
son activité l'an prochain déjà, occupera
une cinquantaine de personnes, essentiel-
lement des hommes, dans le domaine de la
mécanique et de l'électrotechnique,, mais
aussi un personnel administratif et com-
mercial. De plus, le technicum cantonal
forme précisément un nombre important
de jeunes dans le champ d'activité offert
par cette entreprise nouvelle.

Pour la localisation de leur usine, les diri-
geants d'Adlar SA ont opté pour une zone
industrielle caractérisée par un degré parti-
culièrement élevé d'équipement et située à
proximité d'une agglomération offrant
l'ensemble des services et des commodités
que peut souhaiter le personnel d'une
entreprise de ce type. La présence de la
RN 12 a aussi joué un rôle déterminant
dans ce choix.

M, Guy Macheret, directeur de l'Office de
développement économique du canton de
Fribourg, se réjouit de l'implantation de
cette usine de production qui s'ajoute à
celle du centre de distribution de boissons
Klaus SA, ce qui, souligne-t-il, permet
d'envisager de bonnes perspectives de
développement dans cette zone d'activité.

La zone industrielle du Grand-Fribourg
fut créée en 1969 déjà. Elle recouvre une
surface d'environ 1 million de m2, en
première étape, deux plates-formes ont été
aménagées, soit près de 240.000 m2, le
reste ne faisant l'objet que d'une réserva-
tion de terrain. Elle intéresse six communes
du Grand-Fribourg, soit Fribourg, Givisiez -
elle se trouve sur le territoire de cette com-
mune -, Granges-Paccot, Belfaux, Cormin-
bœuf et Villars-sur-Glâne, ainsi que les
Entreprises électriques fribourgeoises.
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La panne d'électricité en France due
à une surchauffe dans la distribution

PARIS (AP) - Paradoxalement , on
peut dire que c'est parce qu'il y avait trop
d'électricité qu 'il n'y en a plus eu en Fran-
ce.

D'abord, un froid exceptionnel qui
régnait dans l'ouest. Il faisait moins sept
degrés à Dina rd. Or, quand la températu-
re baisse d'un degré, la consommation
d'électricité augmente de 400 mégawatts.

L'EDF est au courant de ce phénomène.
«Des prévisions hebdomadaires sont
faites chaque mercredi. Elles portent sur
la consommation d'énergie durant la
semaine suivante », explique une brochu-
re d'EDF.

Ces prévisions prennent en compte des
facteurs climatiques, économiques, les
réserves hydrauli ques, etc.

Ce n'est donc pas à un manque d'élec-
tricité qu 'est due cette panne. D'ailleurs,
la demande était de 36.000 mégawatts
mardi matin alors que «nous avons pu
déjà fournir 38.000 mégawatts dès le
30 novembre et qu 'à plusieurs reprises
nous avons battu nos records de fournitu-
re d'énergie depuis le début de décem-
bre », expliquent les techniciens d'EDF.
«Mais il est vrai que les moyens de
production et de transport sont utilisés à
la limite de leurs moyens».

C est par « un déséquilibre entre I est et
l'ouest» , comme l'a dit M. Jean Feron ,
directeur de la production et du transport
d'EDF, que s'explique cette coupure.

Pour répondre à la demande d'électrici-
té , EDF a importé du courant d'Allema-
gne, près de 2500 mégawatts. Mais la
demande était trop forte et la ligne de
400.000 volts Bezaumont-Creney
(Nancy-Troyes en gros), soumise à une
surchauffe, disjonctait.

« Normalement, la surcharge aurait dû
être reportée sur les autre lignes à très
haute tension. Mais ces lignes étaient déjà
très chargées et il s'est produit un déclen-
chement en cascade des artères de
400.000 volts qui sont interconnectées, et
finalement l'arrêt des centrales qui ne
pouvaient évacuer leur production»,
explique-t-on à EDF.

«Peut-être, si j' avais eu une ligne de
plus, il n'y aurait pas eu d'incident», a
estimé M. Féron pour qui « un incident de
cette gravité est encore possible. Il faut
espérer qu 'il restera rare» .

« Les risques de voir de tels incidents se
reproduire les années prochaines sont
plus élevés, a estimé M. Féron, car alors
l'écart entre production et consommation
sera plus important».

C est «un problème de fond qui est
posé par cet incident» , a reconnu
M. André Giraud , ministre de l'industrie.
«Il appartient à la direction de l'EDF de
faire en sorte que ses investissements
soient organisés de façon à ce que ces
incidents soient minimes ».

De leur côté, la CFDT et « les amis de la
terre » ont mis en cause la politique
d'énergie du gouvernement et notam-
ment «le tout nucléaire ».

«Au delà de cette démonstration
d'imprévoyance, l'expérience de ce matin
met en évidence : la vulnérabilité d'un
système énergétique centralisé qui fait
dépendre la France entière d'une sur-
consommation locale, et le peu de fiabilité
des centrales nucléaires dont le fonction-
nement irrégulier ne permet pas d'assurer
la sécurité des approvisionnements »,
déclarent «les amis de la terre ».

Les conséquences de cette panne ne
sont d'ailleurs pas épuisées. En effet , la
remise en marche des centrales arrêtées
mardi matin devait demander plusieurs
heures, au moins 24 heures et peut-être
plus pour les centrales nucléaires.

L'arrêt des turbines les refroidit et il
faut prendre de multi ples précautions

pour les faire réchauffer. Pour les centra-
les nucléaires - celles de Chinon Bugey et
de Bugey se sont arrêtées - le redémarra-
ge sera plus long.

Il manquait encore 10% du courant
nécessaire mardi vers 16 heures et des
délestages étaient attendus entre 18 et
20 heures, notamment dans le métro à
Paris. Mercredi matin , des délestages
devaient avoir encore lieu , d'une durée de
vingt à trente minutes, à tour de rôle par
région. Si des manques doivent se repro-
duire dans les prochains jours, la direction
d'EDF a indiqué qu 'elle organiserait les
délestages pour répartir les baisses de
tension.

Grâce à la Suisse
ANNEMASSE (AP). - L'ensemble

de la Haute-Savoie n 'a pas été privé
d'électricité mardi matin , contraire-
ment à une grande partie de la France ,
dans la mesure où ce département est
alimenté par le barrage d'Emosson et
la station de Riddes en Valais.

Ces deux stations suisses envoient
du courant de 220.000 volts à la
station de Cornier , située entre
Annemasse et La Roche-sur-Foron ,
laquelle transforme ce courant en
60.000 volts , avant qu 'il soit envoyé
sur les différents postes qui alimentent
la Haute-Savoie.

Des milliers de Parisiens prisonniers du métro. (Téléphoto AP]

Sur un million de kilomètres
PARIS (AP) - Plus d'un million de

k ilomètres de lignes électriques sillonnent
la France pour distribuer de l 'électricité
aux quelque 22 millions d'utilisateurs.
C'est dans cette toile d 'araignée qu 'il faut
probablement chercher la raison de la
g igantesque panne qu 'a connue la France
mardi matin.

Il existe deux réseaux :
- Le réseau de transport constitué de

lignes de très haute et haute tension (de
110.000 à 400.000 volts) qui totalisent
72.000 kilomètres.
- Les lignes de moyenne et de basse

tension qui constituent le réseau de distri-
bution. Ces lignes qui apportent l 'électri-
cité aux usagers s 'allongent sur
976.000 kilomètres.

Toutes les lignes du réseau de transport
sont reliées par des post es d 'interconne-

xion qui servent à assurer la continuité du
transport de l'énergie entre des lignes de
niveau de tension différent. Ces postes
comprennent aussi des disjoncteurs qui
mettent les lignes hors-circuit automati-
quement en cas de surch arge ou d' avarie.

Un réseau d'interconnexion de lignes
de 400.000 et 225.000 volts permet de
répondre aux besoins en énergie de telle
ou telle région , de procéde r à des échan-
ges entre le nord et le sud ou l' est et
l 'ouest. Par ailleurs, ce réseau permet à la
France de s 'app rovisionner en énergie à
l 'étranger.

Pour régler le f lux du courant selon la
production et la consommation - la règle
d'or veut que l'équilibre soit toujours
maintenu entre ces deux facteurs — il
existe huit centres de répartition: un
central à Paris et sept cn province.

TABRIZ (AFP). - Des militaires
iraniens ont participé aux manifestations
antigérime organisées à Tabriz (nord-
ouest du pays), annonce un communiqué
de l'opposition religieuse , mais du côté
officiel on dément cette information qui a
provoqué une certaine émotion en Iran.

Les deux chaînes de télévision iranien-
nes ont interrompu leurs programmes

Des enfants érigent une barricade dans la ville religieuse de Qom.
(Téléphoto AP)

pendant une minute , pour démentir les
informations de l'opposition religieuse
parlant de scènes de fraternisation entre
militaires et manifestants antirégime, à
Tabriz.

L'opposition religieuse a affirmé que
plusieurs militaires iraniens avaient jeté
leurs armes à terre lundi et rejoint le cor-

tège des manifestants à Tabriz. On indi-
que de même source, que dans Tabriz ,
d'innombrables manifestants sont montés
sur plusieurs chars d'assaut qui ont , ainsi ,
défilé dans Tabriz. L'opposition laïque a
donné les mêmes informations. Elle
affirme que le calme est revenu et que les
militaires qui avaient « fraternisé » avec la
population ont regagné leurs casernes.

La télévision officielle a catégorique-
ment démenti toutes ces informations
qu 'aucun journaliste étranger n'a pu véri-
fier sur place.

Proche-Orient : Carter prend ses distances
WASHINGTON (AP) . - Deux jours

après l'expiration de la date fixée par les
accords de Camp-David pour la conclu-
sion d' un traité de paix israélo-égyptien ,
le gouvernement américain a tenu à pren-
dre ses distances avec les pays du Pro-
che-Orient et à minimiser le rôle qu 'il
pourrait jouer dans de nouvelles négocia-
tions.

Ses propos laissaient entendre que le
gouvernement n'a pas pris de décision
concernant la suite des événements et que
M. Carter considère toujours que la
responsabilité de l'accord incombe en
premier lieu à Israël et à l'Egypte.

«La paix devra intervenir entre Israël
et ses voisins arabes, a-t-il déclaré. Nous
sommes disposés à apporter notre aide...

Récemment , M. Carter avait déclaré
qu 'il était prêt à tout moment à organiser
une nouvelle rencontre comme celle de
Camp-David si cela pouvait contribuer à
la négociation. Apparemment , le chef de
la Maison-Blanche n 'envisage pas de
prendre une telle initiative dans un pro-
che avenir.

M. Simcha Dinitz , ambassadeur israé-
lien , qui a quitté les Etats-Unis pour rega-
gner Israël , après avoir représenté son
pays aux Etats-Unis pendant cinq ans et
demi , a vivement attaqué les dirigeants
américains pour leurs tentatives d'exercer
des pressions sur Israël à l'occasion des
négociations de paix israélo-égyptiennes.

« Nous ne sommes pas un pays vassal...

Nous ne dépendons pas des Etats-Unis , et
ce pays se désintéresserait de l'Etat
hébreu s'il devenait un satellite de
l'Amérique ».

Tragédie dans un laboratoire
THIONVILLE (AP). - Le tribunal cor-

rectionnel de Thionville a condamné,
mardi les deux directeurs d'un laboratoire
d'analyses médicales de Thionville à
13 mois de prison avec sursis chacun et
20.000 ff d'amende. Ils ont en outre été
condamnés aux frais et dépens.

Le Dr Argenson a été reconnu coupable
du délit d'homicide involontaire tandis

que le co-directeur, le Dr Reinert , était
déclaré coupable de non-assistance à per-
sonne en péril.

L'assistante laborantine à l'origine de
cette erreur mortelle, Mmt' Yvonne
Krawszyk, 27 ans, a été reconnue coupa-
ble du délit d'homicide involontaire et
condamnée à 18 mois d'emprisonnement
dont 15 avec sursis.

Le drame s'était produit le 18 janvier
dernier. Ce jour-là , MmeFrancine Badri,
27 ans, de Rodemack (Moselle) , enceinte
de cinq mois, s'était présentée au labora-
toire Argenson et Reinert de Thionville
pour faire effectuer sur ordonnance une
hyperglycémie provoquée, destinée à
rechercher le taux de glucose dans le sang.

Quelques heures après l'absorption
d'un produit au laboratoire d'analyses,
M ""-' Badri était prise de vomissements,
puis de malaises. Elle mourait en fin
d'après-midi à l'hôpital de Thionville
dans d'horribles souffrances. Des analy-
ses effectuées à Nancy et à Paris avaient
conclu à une intoxication mortelle par
absorption de fluorure de sodium.

L'assistante laborantine sans diplôme
officiel, avait confondu un bocal de gluco-
se avec celui de fluorure de sodium un
produit utilisé pour retarder la coagula-
tion du sang.

La hausse du pétrole et 1 Arabie séoudite
JEDDAH (AP). - Le prince hériter

Fahd d'Arabie séoudite a déclaré qu 'il
avait été impossible de maintenir le prix
du pétrol e à son ancien cours « en dépit du
souhait de l'Arabie séoudite de ne pas
faire obstacle à la reprise économique
dans le monde».

On indique de source officielle à Jeddah
que cette remarque a été faite par le prin-
ce héritier Fahd lors d'une réunion du
gouvernement séoudien à Riad.

Le prince Fahd a ajouté à cette occasion
que la chute du dollar et la progression de
l'inflation dans le monde « avaient porté
un préjudice considérable aux pays
producteurs de pétrole, mais que pour

atténuer les aspects négatifs de la hausse
du pétrole sur l'économie mondiale, la
récente conférence de l'OPEP avait déci-
dé d'une hausse par étapes» .

AU MEXIQUE

Le prix du brut mexicain ne sera pas
inférieur à celui fixé au cours de la récente
réunion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et pourrait être même supérieur,
a déclaré lundi un porte-parole de la
société nationale mexicaine «Penex» qui
dispose du monopole dans ce pays.

Le Mexique va augmenter ses prix pour
les ajuster au moins au niveau de ceux de

l'OPEP a déclaré le directeur à l'exporta-
tion de la société «Penex», M. Azipuru ,
qui a précisé que le pétrole mexicain
s'était toujours vendu à un prix supérieur
à celui des pays membres de l'OPEP, dont
le Mexique ne fait pas partie.

Les autorités mexicaines avaient
récemment annoncé la découverte de
nouveaux gisements le long du golfe du
Mexique et le président Portillo avait fait
savoir au mois de septembre dernier que
son pays disposait de réserves s'élevant à
200 milliards de barils.

La semaine dernière, le Mexique avait
atteint la production record quotidienne
de 1,5 million de barils.

La surprise d'Abou-Dhabi
La traditionnelle reunion des

ministres de l'OPEP, tenue cette
année à Abou Dhabi , vient donc de
se solder par une surprise de taille :
par paliers successifs , le prix du
pétrole brut sera majoré de 14,6 %
en 1979 alors que l'on s'attendait
généralement à une hausse infé-
rieure à 10 %. C'est un «coup dur»
pour l'économie des pays occiden-
taux. En effet , la majoration décidée
par les pays producteurs aggravera
l'inflation et les déséquilibres
monétaires, par conséquent l'incer-
titude conjoncturelle qui pèse sur
les investissements, et l'on peut
tenir pour certaine une répercus-
sion nuancée sur le niveau de
l'emploi en général.

Il est sans doute vrai que la
dépréciation du dollar par rapport a
la plupart des autres monnaies
constitue une motivation économi-
que et politique de la thèse favora-
ble à une hausse aussi massive. La
Suisse est bien placée pour com-
prendre cet argument.

De janvier à novembre 1978, la
valeur de notre franc s'est accrue
d'exactement 15 % par rapport au
dollar US. Par conséquent, les dol-
lars gagnés par les pays de l'OPEP
n'ont plus qu'un pouvoir d'achat
réduit sur le marché suisse et, à
l'inverse, le pétrole acheté par la
Suisse coûte moins cher.

Il n'en demeure pas moins que le
renchérissement décidé à Abou
Dhabi nous rappelle la gravité de la
situation économique et la précari-
té de l'équilibre politique du monde
actuel. Les ministres de l'OPEP ont
incontestablement «joué» la cart e
de l'affaiblissement de la monar-
chie iranienne. En effet, sur le mar-
ché international du prétrole, l'offre
de « brut» est actuellement excé-
dentaire. Cette situation ne vien-
drait à se renverser que si les
grèves iraniennes se poursuivaient
ou si les ayatollahs réussissaient à
imposer une politique d'embargo
des livraisons vis-à-vis des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne
comme leur chef de file à Paris
M. Komeiny, en a d'ores et déjà
lancé le mot d'ordre.

Economiquement, c'est cette
pénurie en puissance qui justifie

une majoration du prix. Mais on n'y
est pas encore, et une consolidation
du pouvoir du shah - incertaine
pour l'instant, il est vrai - pourrait
compliquer les affaires de l'OPEP
quand il s'agira , l'année prochaine,
d'imposer les hausses trimestriel-
les décidées à Abou Dhabi. En effet,
si les puits travaillent à plein débit
alors que la consommation des
pays importateurs reste stagnante
comme c'est le cas actuellement,
les acheteurs se trouveront dans
une position nettement plus forte
sur le marché qu'il y a cinq ans, lors
des grands diktats de prix de
l'OPEP.

Ce sont évidemment les remous
monétaires consécutifs aux déci-
sions d'Abou Dhabi qui justifient
les plus grandes inquiétudes. La
hausse décidée pour 1979 nous
rappelle brutalement à la réalité
d'une situation de dépendance
d'autant plus réelle et dangereuse
que la situation économique des
pays industrialisés avec leurs seize
millions de chômeurs supportera
difficilement une aggravation sans
conséquences politiques.

Dans ces conditions, toute politi-
que énergétique qui ne viserait pas
à diversifier les sources d'approvi-
sionnement du pays serait à pro-
prement parler irresponsable. Bar-
rer le chemin au nucléaire en
édifiant des obstacles législatifs et
administratifs serait probablement
une aberration à l'heure actuelle.
Alors que l'Autriche en fait la péni-
ble expérience, la France vient de
manifester par sondage son adhé-
sion majoritaire aux centrales
atomiques. S'il ne s'agit pas de
«nucléariser» l'économie comme
le pratique l'Union soviétique -
cinq centrales géantes dans la
banlieue de Leningrad - il serait
économiquement suicidaire, en
revanche, de renoncer aune source
d'énergie bon marché sous
prétexte qu'elle peut aussi être
dangereuse.

La position des pays industriali-
sés et sans ressources naturelles
propres risque de devenir inconfor-
table. C'est le cas de la Suisse.

Paul KELLER

Le dollar poursuit sa baisse
ZURICH (ATS). - La nervosité enre-

gistrée sur les marchés des changes à la
suite de l'augmentation du prix du pétrole
s'est poursuivie mardi. A Zurich , la mon-
naie américaine était cotée vers 16 heures
1.6402/17 francs (contre 1.6540/50 la
veille), après être tombée dans la journée
à 1.6350 fr. Dans les milieux cambistes,
on prévoit que la pression sur le dollar
continuera de s'exercer dans les prochains
jours. Les cours du mark allemand
(89.15/28 fr.) et du franc français

(38.89/28 fr.) sont légèrement remontés
par rapport à la veille. En revanche, la
tendance à la baisse s'est confirmée pour
la lire italienne (0.1977/80 fr.), la livre
britannique (3.3042/3.3105 fr.) et le yen
japonais (0.8509/30 fr.). Le cours de l'or,
lui , est toujours en hausse. L'once était
cotée dans l'après-midi à Zurich à
214.25/215.25 dollars et le kilo à
11.330.-/11.430.- francs.

A FRANCFORT
Sur le marché de Francfort , le cours

moyen du dollar s'est établi mardi à
1.8390 dm seulement , ce qui représente
un recul de deux pfennig par rapport à la
veille. Au fixing, la « Bundesbank» , qui
était déjà intervenue vigoureusement sur
le marché dans l'après-midi , a acheté
59,85 millions de dollars pour soutenir le
cours de cette monnaie.
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I Svetlana
g NEW-YORK (AFP) - La fille de Staline,
'' Mmc Svetlana Alliluyeva, 52 ans, qui vit
™ aux Etats-Unis depuis dix ans, a annon-
_. ce qu'elle avait obtenu la nationalité
| américaine le 20 novembre dernier
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| TOKIO (AP) - Le ministère japonais
3 des affaires culturelles a annoncé que le
„ gouvernement a décidé l'achat à¦ l'étranger de deux toiles de maîtres,
I d'une valeur de plusieurs millions pour
g contribuer à réduire l'excédent com-
- mercial japonais. Il s'agit d'un Rubens,

«Lot et sa famille fuyant Sodome» , et
I d'un Cézanne.¦_ _ ._ ._ . _._._._¦_._._. ___ ___ ___ _ ¦¦

Kouznetzov
PARIS (ATS ]AFP) - Le « comité inter-

national pour la libération d'Edouard
Kouznetzov» a exprimé à Paris son
inquiétude sur la santé de l'écrivain juif
soviétique qui purge une peine de
15 ans de camp «à régime spécial» en
URSS.

Chirac
PARIS (AFP) - M. Chirac, président du

RPR (rassemblement pour la républi-
que-gaulliste), a écrit à M. Barre, dans
une lettre rendue publique mardi, pour
lui confirmer que le RPR ne mettra pas
«en cause l'existence du gouverne-
ment» malgré ses réserves sur la politi-
que économique et européenne du
premier ministre.

Dans la CEE
BRUXELLES (AP) - Le Conseil des

ministres de la communauté économi-
que européenne a décidé mardi
d'engager dans le courant du mois de
février des négociations avec l'Espagne
concernant l'entrée de ce pays dans le
Marché commun.

Grèves
MADRID (AP) - Les employés des

postes et du télégraphe ont fait grève
mardi pour 24 heures en Espagne. On
estime que 30.000 personnes ont parti- .
cipé au mouvement, dans 32 des
50 provinces, pour appuyer une
demande de nouvelle convention col-
lective.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
MADRID (AP). - Les séparatistes

basques ont assassiné leur 57me victi-
me mardi, quelques heures seulement
après un vote du conseil général
basque autonome demandant des
négociations avec les terroristes pour
mettre fin à la violence politique dans
cette province.

Trois hommes en cagoule, que l'on
pense appartenir à l'ETA, ont tué par
balles un industriel, M. Joaquin-Maria
Azaola, alors qu'il sortait de son domi-
cile pour se rendre à son travail a Gue-
cho, près de Bilbao. L'industriel avait
refusé de verser « une taxe révolution-
naire» à l'ETA.

A Vitoria, quelques heures plus tôt,
le Conseil basque avait cependant
annoncé qu'il était prêt à entreprendre
des pourparlers avec les terroristes.

Espagne: encore
un crime de TETA

LA NOUVELLE-DELHI (AP) . - Le
parlement indien a décidé mard i par un
vote d'envoyer M" K Indira Gandhi ,
l'ancien premier ministre , en prison et de
la priver du siège qu 'elle a conquis au
cours d'une élection partiel en novembre.

«Personne ne peut prétendre être au-
dessus des lois» a déclaré le premier

ministre , M. Desai , devant la Chambre
basse avant de déposer sa motion tendant
à punir M'"0 Gandhi pour outrage au
Congrès. Mrac Gandhi a été écrouée peu
après.

La motion demande que M""-' Gandhi
soit envoyée en prison jusqu 'à la fin de la
session d'hiver du parlement , qui doit
s'achever vendredi mais peut être prolon-
gée par le gouvernement.

Le vote fait suite à une enquête ,
ouverte il y a un an , d'une commission
parlementaire qui a reconnu M mc Gand-

Pour Indira c'est oeut-etre fini de
sourire (Téléphoto AP)

hi coupable d'avoir ordonné le harcèle-
ment de quatre personnalités gouverne-
mentales. La semaine dernière , au cours
du débat sur cette enquête , M"lc Gandhi
avait déclaré que cette enquête avait des
mobiles politi ques et qu 'elle avait été
faussée. Mais M'"1' Gandhi avait virtuel-
lement mis au défi le gouvernement de
l'envoyer en prison. «Toute punition que
me sera infligée sera une source de force
pour moi» avait-elle dit.

Les observateurs politiques ne doutent
pas que Mmc Gandhi saura exploiter son
emprisonnement et le fait qu 'elle a été
privée de son siège.

Plus de 1000 personnes ont été arrêtées
dans diffé rentes régions de l'Inde ,
notamment à la Nouvelle-Delhi et à
Calcutta , au cours de manifestations
organisées pour protester contre l'inten-
tion du gouvernement de demander au
parlement la condamnation de M mc Gand-
hi pour de prétendus « abus de
pouvoir» .

La police a utilisé des grenades lacry-
mogènes et des matraques pour disperser
les manifestants appartenant au parti du
congrès de l' ancien premier ministre. Des
portraits de l'actuel premier ministre ,
M. Desai , ont été brûlés dans plusieurs
villes.

La prison pour Indira Gandhi


