
Jean-Paul II prendra
son bâton de pèlerin

S'adressant à tous les chefs d'Etats et de gouvernements

Il entend être partout le messager de la concorde
VATICAN (AFP-AP). - Jean-Paul II a précisé jeudi l'esprit

de ses prochains voyages en annonçant qu'il entendait « recueil-
lir le bâton de pèlerin de la paix » des mains de Paul VI.

Le pape a communiqué son intention aux chefs d'Etats et de
gouvernements du monde entier dans son message à l'occasion
de la 12me journée de la paix qui sera célébrée le 1er janvier
1979. C'est le premier grand document écrit du pontificat.

Le pape consacre quelque 4500 mots au thème « pour parve-
nir à la paix, éduquer à la paix », choisi par Paul IV. Il invite

notamment «les oppositions idéologiques à se concerter dans
un climat de dialogue et de libre discussion». «L'heure est
propice, et le temps presse, de créer des zones toujours plus
larges de désarmement», ajoute-t-il en s'adressant aux chefs
« responsables ».

Ayez le courage de réexaminer en profondeur la troublante
question du commerce des armes (...), donnez des cadres insti-
tutionnels appropriés aux solidarités régionales et mondiales »,
précise-t-il.

(Lire la suite en dernière page)

L'orage est passé. Voici Sophia assistant à un spectacle avec son fils
Carlo. (AeiD)

Message alors que la cloche de Bethléem se prépare à sonner.
(Téléphoto AP)
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NEW-YORK (AP). - Une idylle, entre Cary Crant et Sophia Loren, en 1957, a été
l'élément déterminant qui a conduit le producteur italien Carlo Ponti à divorcer et à
m'épouser, révèle l'actrice dans une autobiographie , dont la revue « Mccalls » publie
des extraits.

L'idylle était née en Espagne au cours du tournage du film «L' orgueil et la pas-
sion » et, selon Sop hia Loren, « Cary parla de mariage. Chaque jour , il était si sûr
que nous étions faits l'unpour l'autre , que , finalement , il avait trouvé en moi quelqu 'un
sur lequel il pouvait entièrement s 'appuyer» .

En évoquant cette.époque , l' actrice parle de « ces jours parfaits ». Cependant ,
dit-elle, l'affaire créa des remous , car «j' aimais aussi Carlo ».

Le dilemme fut  résolu à Hollywood. Ponti se sépara de sa femme et de ses deux
enfants et vécut avec Sop hia. Des travaux supp lémentaires sur «l' orgueil et la pas-
sion » réunirent de nouveau Cary Crant et Sop hia Loren peu après l'arrivée de cette
dernière à Hollywood. «Il m 'appelait tous les jours et m'envoyait des fleurs. Et il
importait peu , à lui ou à moi, que Carlo vécût avec moi ».

Les avocats obtinrent une ordonnance de divorce entre Ponti et sa femme. Aussi-
tôt après, les deux avocats organisèrent un mariage par procuration entre l'actrice et le
producteur. « Ce n 'était certespas le mariage dont j' avais rêvé. Mais c'était légal. Nous
étions mari et femme. C'était ce qui comptait ».

Vers le monde
LES IDÉES ET LES FAITS

Les grandes idées du pontificat se
précisent. Le pape sort officiellement
de sa réserve, c'est-à-dire de sa médi-
tation. Le message de Jean-Paul II était
attendu. Elu le 16 octobre dans la sur-
prise et dans l'espoir, les origines du
pontife, son passé, son action à la tête
de son diocèse, faisaient que chacun
comprenait, que chacun sentait que ce
règne serait fertile, audacieux

Ce pape venu d'ailleurs allait, on en
était certain, donner à l'Eglise catholi-
que une vigueur et une rigueur nouvel-
les. Il saurait être le bon moissonneur.
Il saurait ne pas se tromper sur la
qualité des épis. Son attitude, depuis
octobre, donnait à penser que l'attente
des catholiques, des chrétiens, des
croyants, et des sceptiques ne serait
pas déçue. La première encyclique
sera pour la prochaine année, mais
voici son premier message. Il n'est pas
i ndifférent que cet acte de foi ait été dif-
fusé à quelques jours de Noël. Il est
capital que Jean-Paul II ait si nette-
ment déclaré que le chef de l'Eglise
catholique sera un missionnaire

Dès le début de son appel, Jean-
Paul Il a confié une chose essentielle.
Tous les hommes, où qu'ils vivent,
sont concernés par sa démarche. Ce
n'est pas seulement vers les catholi-
ques qu'il entend se diriger. Tous les
hommes font partie de son troupeau et
c'est vers eux tous qu'il entend aller.
Son cheminement sera sans trêve ni
repos. Il le conduira, la chose est claire,
dans tous les continents et vers tous
les peuples. A chaque homme il tendra
la main avec la même volonté de
convaincre, avec la même bonne
volonté, avec le même désir d'aider les
plus démunis. Il ne leur parlera ni de
canons, ni de puissance, ni d'hégémo-
nie. Il dira que par le monde toutes
les charrues des hommes de foi ont
bien de la terre à retourner pour que
tout s'arrange, pour que tout s'apaise.
Jean-Paul II veut être le frère de
tous les hommes, c'est-a-dire secou-
rable. Il vaut les aider pleinement. Et
avec eux, il veut faire reculer tous les
démons qui se servent de différences
idéologiques pour semer la discorde et
faire éclater les conflits.

C'est vrai que tout le monde parle de
paix. Mais il est vrai aussi que la guerre
continue à accumuler les souffrances
et que, dans certains Etats, et sous cer-
taines latitudes, en dépit des promes-
ses, les droits de l'homme sont chaque
jour bafoués. Il serait bon, comme le
suggère Jean-Paul II, que les hommes
réapprennent le sens de l'histoire. Bien
des erreurs ne seraient pas faites et
bien des crimes n'auraient pas été
commis.

La nouvelle année est maintenant à
notre porte. Il est maintenant clair que
le pontife romain entend l'utiliser pour
bousculer les barrières, vaincre des
préjugés et faire comprendre aux
hommes qu'ils doivent se regarder
d'une autre façon. Seul Jean-Paul II
sait où le conduiront ses pas. Mais bien
sûr, il se rendra dans les pays qui se
croient forts en invitant certains à plus
d'humilité, à plus d'humanité, et dans
les pays les plus démunis pour souffrir
de leurs malheurs et se faire le procu-
reur de leurs servitudes.

La tâche sera rude, mais il est bon
que Rome ne soit plus simplement
dans Rpme. C'est ce que le pape vient
de faire entendre une nouvelle fois.

L. GRANGER

Autocar écrasé par une locomotive
en Espagne: 20 enfants sont tués

SALAMANQUE (AP). - Une locomo-
tive a écrasé un autocar scolaire à un pas-
sage à niveau jeudi à Fuentes de San Este-
ban, à 50 km de Salamanque, faisant
20 morts et 36 blessés.

L'autocar qui transportai t environ
80 enfants, effectuait le même parcours
chaque jour pour conduire les enfants des
campagnes aux écoles de Fuentes de
San Esteban. Cette fois-ci les écoliers par-
taient en vacances d'hiver.

Le véhicule a littéralement été coupé en
trois. L'accident s'est produit alors qu'il
venait de quitter Munoz, un village situé à
16 km de Fuentes de San Esteban. Des
rescapés ont déclaré avoir crié au chauf-
feur pour lui signaler l'arrivée de la loco-
motive, haut le pied, mais qu'il leur avait
répondu: «N'ayez pas peur, nous avons

le temps de passer». Le chauffeur a été
grièvement blessé.

MAUVAISE VISIBILITÉ
Le passage à niveau se trouve en bas

d'une petite hauteur et la visibilité, à
cause d'une cabane, qui se trouve à trois
mètres, est mauvaise.

La plupart des victimes se trouvaient au
milieu du véhicule, là où le choc a été le
plus violent. Certaines victimes étaient
frères et sœurs. Une famille a perdu ses
trois enfants dans l'accident. Un seul
garçon est indemne.

Ce qui reste du car après la collision. (Téléphoto AP)

Manque de neige et dollar p osent
des problèmes dans les stations

Paysage d'hiver. (Arc)

Les problèmes monétaires
(faiblesse du dolla r et du mark
allemand) sont moins importants
pour le tourisme hivernal que le
manque de neige: voilà la
conclusion des experts touristi-
ques que nous avons questionnés
en Suisse centrale , aux Grisons et
en Valais.

Cependant , l'avis des
responsables diffère quelque peu
selon les régions: Kurt Eichen-
berger, directeur de l'Office du
tourisme de Suisse centrale,
craint que les touristes allemands
ne restent chez eux, Raoul Som-
mer (Coire) ne voit des problè -
mes qu 'à partir de la mi-janvie r.

M. Fournier, représentant de l'Office
valaisan du tourisme à Sion , lui, est
heure ux de pouvoir compter sur la clien-
tèle suisse, ce qui est synonyme de chiffres
d'affaires et de nuitées.

Pour Kurt Eichenberger , la saison
d'hiver 78179 soulève bien des problèmes.
Dans les six cantons de Suisse centrale, il
y a même encore des chambres d'hôtels
entre Noël et Nouvel-An , ce qui ne s 'est
plus produit depuis dix ans. Le manque de
neige et les problèmes monétaires jouent
un rôle important. En Suisse centrale , où
le manque de neig e n'est pas aussi impor-
tant que dans d' autres régions du pays ,
c'est surtout la situation du mark ouest-
allemand qui pose des problèmes. E. E.

(Lire la suite en pag e 9)

Mesures en faveur de
la viticulture suisse

BERNE (ATS). - Chargée par
le département fédéra l de
l'économie publique d'examiner
les problèmes de la viticulture
suisse, une commission d'experts
a proposé , pour l'essentiel ,
quatre mesures destinées à
soutenir ce secteur agricole.
Ainsi , l'interdiction de planter de
la vigne en dehors de la zone viti-
cole sera maintenue. Des contri-
butions peuvent être accordées
dans certains cas pour les recons-
titutions de vignobles . Des mesu-
res visant à promouvoir la qualité
deviendront obligatoires au
niveau cantonal. Enfin , les vignes
plantées illicitement hors de la
zone viricole devront être arra-
chées et les contrevenants seront
poursuivis pénalement.

POUR 10 ANS

La durée de ces mesures est
limitée à 10 ans. Entré en vigueur
en 1969, l' actuel arrêté instituant
des mesures en faveur de la viti-
culture arrive à échéance à la fin
de cette année. Il appartient
maintenant aux Chambres fédé-
rales de décider du projet qui a
fait l'objet d'un message publié
jeudi.

L'interdiction de planter de
nouvelles vignes favorise une
production de qualité en quanti-
tés compatibles avec les tendan-
ces de la consommation , écrit en
substance le Conseil fédéral. De
plus, cette mesure permet de
maintenir la culture de la vigne là
où elle est le mieux adaptée , à
savoir sur les coteaux ayant une
forte déclivité. Cette interdiction
n'est toutefois pas totale. Il s'agit
également de maintenir la surface
viticole suisse - environ 13.500
hectare s - à son niveau actuel.
Ces dernières années , 40 hectares
ont été libérés annuellement pour
la plantation. Cette surface cor-
respond approximativement à la
perte due à l'emprise de la
construction.

GARE
AUX CONTREVENANTS

Comme par le passé, les vignes
plantées sans autorisation
devront être arrachées. L'ordre
d'arrachage sera désormais
donné par la division fédérale de
l'agriculture. Une procédure
pénale est prévue pour les
contrevenants.

(Lire la suite en page 9)

Sain et sauf à travers l'hiver
Arrive ponctuellement ce matin, à 6 h 21, au pays de la précision horlogère, |

et conformément aux calculs raffinés des astronomes, l'hiver, nous deman- §
de-t-on déjà, sera-t-il rude ou doux, pourri comme le fut le printemps dernier, ou |
mi-figue, mi-raisin? =

Avouons d'emblée notre impuissance. Les pelures d'oignons interrogées, le 1
vol des abeilles observé en temps voulu, enregistrées les mœurs des taupes (il y 1
en a beaucoup, depuis peu, du côté de Corcelles), nous donnons notre langue au S
chat. Qui vivra verra ! =

Ce n'est point faute de nous être informés à bonne source que nous sommes i
si prudents et réservés. Seulement voilà : les observateurs de tous genres qui par =
milliers auscultent le ciel, le vent, le soleil et les nuages, soutenus par les satelli- I
tes météorologiques tournant inlassablement autour de notre planète, sont loin =
d'être d'accord entre eux. Ils ont probablement raison de se méfier. Existe-t-il rien =de plus capricieux que le temps?

Nous nous bornerons donc, quant à nous, à quelques... observations terre à 1
terre, d'une banalité qui fera peut-être sourire le lecteur. Sachez ainsi que, quelle =que soit sa démarche, l'hiver mérite quelques égards, si l'on veut franchir les I
trois mois de son règne sans qu'il vous marche sur les pieds, ou vous fasse 1
tomber, vous cassant une patte. L'hiver est - par excellence, peut-on vraiment le =
dire?- la saison où les statistiques sur les fractures accusent des hausses maxi- =
maies. Et pas seulement sur les pistes de ski. S

Angine, bronchite, broncho-pneumonie, grippe, thrombose coronaire, trou- S
blés circulatoires, malaises cardiaques, rhumatismes, vulnérabilité du col du =
fémur: arrêtons-là l'énumération des calamités qui font partie de l'escorte privi- =
liégiée de l'hiver. Si nous avons la chance d'en être exclus, regardons autour de §
nous. Peut-être pourrions-nous aider un parent, un voisin, un collègue, un ami, =
lui éviter d'être embrigadé par le méchant hiver. §

L'hiver offre aussi beaucoup de compensations à ces tracas. Sachons utiliser I
au mieux ses bons côtés. S'il est agressif du fait de ses sautes d'humeur, disons =
avec l'humoriste que mieux vaut du mauvais temps que pas de temps du tout. I
D'ailleurs, de quoi parleraient la plupart des gens, si le temps ne changeait 1jamais, si l'hiver ne succédait pas à l'automne, et s'il ne précédait pas le prin- §
temps? Le printemps, précisément, quelle chance, est au bout, quoi qu'il i
advienne. R A =
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Signature des accords
entre Berne et le Jura
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a On connaît les difficultés financières B
I de la ville de Neuchâtel. Le budget I
¦ des affaires culturelles en a bien sûr p
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, Le Suédois Ingemar Stenmark n'a |
;* pas tardé à retrouver, en slalom, la ¦
ï place qui est la sienne. Il a remporté,
B hier, l'épreuve de Kranjska Gora où I
m les Suises en revanche, n'ont guère ¦

brillé. a

¦ Ski:
! Ingemar Stenmark B¦ retrouve... sa place! ¦



Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Madame Gladys BERTOLINI
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne, décembre 1978. 120209 x

Monsieur Georges Montandon-
Huguelet et ses enfants :

Monsieur et Madame Pierre-Olivier
Montandon , leurs filles Carine et Sté-
phanie,

Monsieur Paul-Etienne Montandon ,
à Epalinges et sa fiancée Mademoiselle
Fabienne Kôhli ,

Monsieur Jean-Biaise Montandon et
sa fiancée Mademoiselle Joëlle Frochaux ;

Monsieur et Madame André Huguelet
et leurs fils Daniel et Phili ppe, à Genève ;

Monsieur et Madame Arnold Bùttiker.
à Laupen ;

Monsieur et Madame Manfred Bùttiker
et leurs enfants , à Niederwangen;

Monsieur et Madame Bernard Bùttiker,
à Wohlen ;

Monsieur et Madame François de
Nicola et fils ;

Monsieur et Madame Charles Mon-
tandon , à Peseux,

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

du décès de
Madame

Georges MONTANDON
née Yvonne HUGUELET

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 57mtf année , après
une très longue maladie vaillamment
supportée.

2000 Neuchâtel , le 20 décembre 1978.
(Guillaume-Ritter 10)

Le Seigneur a donné , le Seigneur a
été, que le nom du Seigneur soit béni.

Job 1:21

L'incinéra tion aura lieu samedi
23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120404 M

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Madame et Monsieur Georges Winter-
stein-von Gunten, leurs enfants et petits-
enfants, à Lucens, Wasen et Lugano ;

Madame Charles Roth-von Gunten et
ses enfants, à Bienne et Bellach;

Monsieur et Madame Gottfried
von Gunten-Zwahlen, leurs enfants et
petit-fils, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Maurice Clottu-
von Gunten , leurs enfa nts et petits-
enfants, à Cornaux et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul von
Gunten-Zingg et leurs enfants, à Cor-
naux ;

Monsieur Ernest von Gunten , à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Jean Iseli-
von Gunten , leurs enfants et petits-
enfants, à Comaux,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Adolphe von GUNTEN
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parrain , parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 67™ année.

2087 Comaux , le 20 décembre 1978.
(Passage du Temple 7)

L'incinération aura lieu samedi
23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 13 heures.

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

Veuillez penser aux œuvres de
l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel ,

CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120213 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Claudine MOSER-AMMANN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1978. ii464i x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame Jeanne ALBER
née BAEHR

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Corcelles, décembre 1978. 120246 x

Que la paix soit avec vous.

Monsieur Jean-François Béguin , à
Cortaillod , et son fils Pierre-Laurent;

Madame et Monsieur Bernard
Liengme-Béguin , à Boudry, et leurs
enfants François, Jean-Marie, Nathalie,

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de leur mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et amie

Madame

Anne BÉGUIN
née BÉTRK

que Dieu a rappelée à Lui, dans la nuit du
20 au 21 décembre 1978, après une
longue maladie supportée avec courage.

Cortaillod et Boudry, le 21 décembre 1978.

Ne crains pas , crois seulement.
Marc 5:36

Jean 14:4 et 15:19

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le samedi 23 décembre 1978.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Prière de penser
à l'hôpital de la Providence :

service d'hémodialyse,
CCP 20-1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120428 M

Madame Emile Tribolet, à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Tribolet, à Neuchâtel ;
Madame et- Monsieur Marcel Ryser-

Tribolet et leur fils Pascal, à Serrières ;
Monsieur et Madame Théodore Tribo-

let et leurs enfants, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Gilbert Tribolet

et leurs enfants, à Losone (Tl) ;
Monsieur Jean-Pierre Tribolet, à

Anaheim (Californie) ;
Madame veuve Adèle Hauser, ses

enfants et petits-enfants, à Zurich ;
Madame veuve Charles^ Tribolet, à

Hauterive ;
Monsieur Henri Tribolet, ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Théodore Tribo-

let, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur André Tribolet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Aloïs Trottmann ,

à Zurich,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Emile TRIBOLET
leur très cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 86mc année.

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1978.
(Jolimont 6, La Coudre)

L'incinération aura lieu samedi
23 décembre.

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

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113674 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Odette RENAUD
remercie toutes les personnes de l'affec-
tion dont elle a été entourée pendant ces
heures douloureuses et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Leur présence, leur envoi de fleurs, leur
message de condoléances lui ont été un
précieux réconfort.

Cortaillod, décembre 1978. 120286 x

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Pension du 3mc âge, de l'Evole a le
douloureux devoir d'annoncer le décès de

Madame

Mariette KONG-GRANDJEAN
Nous garderons d'elle le souvenir d'une
personne affable et pleine de gentillesse.

114614 M

Le comité de la Société des vignerons et
amis de la vigne de Cortaillod a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Adrien GENTIL
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 120517 M

Madame Adrien Gentil-Choux;
Madame et Monsieur François Frey-

Gentil et leurs enfants;
Madame Monique Guillaume-Gentil;
Madame et Monsieur Christian Libens ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Ali Gentil ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Choux,
les familles Inderwildi , Grossen, pa-

rentes, alliées et amies,
ont .le grand clfagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Adrien GENTIL
leur cher époux .papa , grand-papa , oncle,
cousin, parent et ami , survenu dans sa
72mc année.

2016 Cortaillod , le 20 décembre 1978.
(Chavannes 18)

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

II Tim. 4:7

L'incinération aura lieu samedi
23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113672 M

Madame Marie-Louise Mùller-Kùng,
à Kôniz , et ses enfants :

Monsieur et Madame Henri Bolle-
Mùller et leurs enfants Pascale, Patrick
et Pierre, à Valbella ,

Monsieur et Madame Ernst
Bichsel-Mùller et leurs enfants Andréa
et Sandra , à Ebnat-Kappel ,

Monsieur et Madame Bernard
Schùtz-Mùller et leurs enfants Philipp
et Tino, à Morat ,

Monsieur Ruedi-Daniel Muller , à
Kôniz ;

Monsieur et Madame Jôrg Wachtler-
Kùng, à Zurich,

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

du décès de

Madame

Mariette KUNG
née GRANDJEAN

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , dans sa
85mc année.

2000 Neuchâtel, le 21 décembre 1978.
(Evole 83)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

- D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Etemel, qui

a fait les cieux et la terre.
Ps 121:1-2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 h 45.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113675 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le 34me MIPEL
à Milan

MIPEL est désormais reconnu comme le plus
important salon internationai de la maroquine-
rie. En 1979 (5-9 janvier) , il atteint avec succès
sa 34"" édition. Il se tiendra au pavillon 30 de
la Foire internationale de Milan , Piazza VI
Febbraio. MIPEL attire de plus en plus l'atten-
tion et l'intérê t croissant des professionnels
italiens et étrangers en particulier , qui viennent
par milliers tous les ans le visiter.

«Les chatons», à Neuchâtel
Créés en 1971, à La Chaux-de-Fonds, « Les

Chatons » ont également développé depuis
quelques années des activités régulières à
Genève, Lausanne et Yverdon , et occasionnel-
les à Neuchâtel. Ayant aménagé des locaux à
Cormondrèche , cette organisation a com-
mencé un programme régulier pour Neuchâtel
et sa région touchant déjà une centaine de
jeunes. Afin de présenter leurs diverses activi-
tés, « Les Chatons » organisent samedi à la rue
du Temple-Neuf , à Neuchâtel différents jeux-
concours pour les enfants, en informant jeunes
et adultes sur les prestations de cette associa-
tion.

© _ La maison Hess

Jt£^&TB?&a rue de la Treille 3

SoEr !»!»?'̂ -̂» présente ses meilleurs

j  Af ̂  ̂ à sa fidèle clientèle
JT ^  ̂ et l'informe que

le magasin sera ouvert
le 24 décembre de 8 h à 14 heures

et le 25 décembre de 9 h à 13 heures
. 113677 T

Pour cause d'inventaire "

• le Garage du 1er Mars S.A.
sera FERMÉ g
les mardi 26 et §

mercredi 27 décembre 1978 -

Ce soir

Marché MIGROS
Peseux

ouvert jusqu'à

22 heures
120452 T

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

= f . J Prévisions pour
i nadnfii toute la Suisse

= La zone dépressionnaire s'étend du golfe
= de Gascogne à la Méditerranée occidentale.
= Elle provoque un courant du sud doux sur
= les Alpes.
E Prévisions jusqu'à vendredi soir :
= Suisse romande :
= Le ciel sera très nuageux. Il subsiste un
= très faible risque de chutes de neige. La
= température restera voisine de 0 degré.
= Valais, Suisse alémanique, nord et centre
= des Grisons :
= Très nuageux, fœhn en diminution en
= Valais et dans les vallées des Alpes. Encore
= quelques chutes de neige sur la crête des
S Alpes. Température en plaine comprise
H entre - 5 et 0 degré, dans les vallées à
5 fœhn température comprise entre + 5 et
= + 10 degrés.
= Sud des Alpes et Engadine :
= Encore quelques précipitations la nuit ,
= ensuite précipitations isolées. Température
= en plaine voisine de 0 degré.
= Evolution pour samedi et dimanche :
= Nébulosité changeante samedi. Temps
= en partie ensoleillé dimanche.

1 HKJÏ  ̂ Observations
| H H météorologiques
= rH r\ à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel. - 21 décem-
s bre 1978. Température : moyenne : -0,9;
S min. : -1,8; max. : -0,1. Baromètre :
S moyenne : 714,5. Vent dominant : direc-
= tion : est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
= couvert.
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rm mua  —1 Temps =
ms  ̂ et températures §j
^̂ v I Europe =
csBftM et Méditerranée =

A 13 heure sous abri : _
Zurich: nuageux, -1 degré ; Bâle- =

Mulhouse : brouillard , -4 ; Berne : couvert , =
-2; Genève-Cointrin : couvert, 1; Sion: =
nuageux, 8; Locamo-Monti : couvert, =
pluie , 2; Saentis : nuageux, -4; mer de =
brouillard 800 m; Paris: couvert, 2; Lon- {=
dres: couvert, pluie , 2; Amsterdam : j§
couvert, -2; Francfort : nuageux, -1; S
Berlin : nuageux, -1; Copenhague : =
nuageux, bruine, 2; Stockholm : peu =
nuageux, -7 ; Munich : nuageux, -4 ; Inns- =
bruck : nuageux, 2; Vienne: brouillard, =
-2 ; Prague: couvert, 0; Varsovie : serein, =
-5; Budapest: brouillard , -2; Rome : =
nuageux, 15; Milan: couvert, pluie, 2; |
Nice : nuageux, 14; Barcelone : peu S
nuageux, 9 ; Madrid : nuageux, 3 ; Lisbon- =
ne : nuageux, 6. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 21 déc. 1978 =

428,81 =
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Hll LEXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 33.-
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 62.-
¦* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.117.-
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
r580* révocation écrite.
{* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom: 
No et rue : 
No postal: Localité : 

Signature 

:¦:¦:$:•:•!•:•:¦ jVeuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
%•:•:•:•:&: "affranchi^ de 20 centimes, à

ji$|$!$ FAN-L'EXPRESS
ivKvSS .Service des abonnements

'2001 NEUCHATEL

Pour cause d'inventaire

le Garage du Roc
sera FERMÉ §

les mardi 26 8
et mercredi 27 décembre 1978.
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r/vW 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
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| AVIS AUX ABONNÉS DE FAN-L'EXPRESS |
| recevant le journal par la poste |
| Mardi 26 décembre 1978, il n'y aura pas de distribution §
i postale. Le journal de mardi sera donc distribué avec |
I celui de mercredi 27 décembre. |

| Le service de distribution par porteuses fonctionnera §
| normalement mardi 26 décembre. —|
S et FAN-L'EXPRESS sera en vente dans les kiosques ouverts du canton de Neuchâtel, =
= de Bienne, du Jura et d'Yverdon. =
= FAN |
= Service de distribution =
= 119581 R S

KRS Aujourd'hui
yy^[y,JS pour faciliter
BM |OMD VOS achats

NEUCHÂTEL - CENTRE
VOUS OFFRE

la GRATUITÉ
au parking du Seyon
de 14 h à 19 heures. 120370T

Mardi 26 décembre

OUVERT t
de 13 h30 à 18 h30 I

L'atelier sera fermé
à partir du

22 décembre 1978
Nous souhaitons d'heureuses fêtes i-

à notre aimable clientèle, S
et serons à son entière disposition 2

dès le 8 janvier 1979
encadrement

restauration CJIollOl

miche reichbnd
jomod 'ornod
.̂ rue des parcs 53 2000 neuchâtel tel 038 24 62 12 J

LA JURASSIENNE
Caisse maladie

Evole 33 Neuchâtel

Le bureau sera fermé
du 22 décembre au 3 janvier

120040T

SALLE DE BOUDRY
Ce soir dès 21 h

Grand bal de Noël
avec

IMAGE 120395 T

Etude Ribaux + von Kessel :

fermée
du 23 décembre
au 2 janvier 1979

y compris
120130T

ĝmWmmmmmmmmmmmmmmWmmUW

Les salons de coiffure
dames et messieurs

SERONT FERMÉS
toute la journée les mardis
26 décembre et 2 janvier.
Bonnes fêtes à notre aimable clien-
tèle.
Association suisse
des maîtres coiffeurs ,
section de Neuchâtel et environs.

116292 T

HOTEL-RESTAURANT LA COURONNE
COLOMBIER riAMCCvendredi 22 décembre UMIMO C

119584 T

HAEFLIGER i|K
& KAESER S.A.n

Les bureaux, dépôts
et services de livraison

seront fermés
le 26 décembre 1978

toute la journée
:; 119940 T

La pharmacie MONTANDON
sera fermée
samedi 23 décembre 1978,
jusqu'à 15 heures,

pour cause de deuil 120247 T

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



La Bibliothèque de la ville victime du
mauvais état de santé du budget culturel

La Ville a des difficultés. On le sait. Et le budget des affaires
culturelles en a bien sûr pris un coup. Ainsi, les horaires de la
Bibliothèque de la ville seront modifiés dès le 1°' janvier prochain.
Aucune fantaisie de la part des responsables donc mais bien une
réalité financière qui les oblige à exploiter différemment les servi-
ces de cette institution.

UNE IMPORTANTE RÉUDCTION

Des 157 heures hebdomadaires habituelles, l'horaire d'ouvertu-
re sera réduit de 25 % et ne susbisteront que 117 heures d'accès.
Cette réduction frappe, on s'en doute, les trois services. Le secteur
de lecture publique qui offre à l'entresol des livres d'information et
de culture générale en libre-service, donc sans nécessité de
consulter un fichier , verra ses heures d'ouverture passer de 40 à
trente.

Les prêts de livres d'études, secteur également ouvert à chacun,
sera le moins touché des trois domaines. Présentant des ouvrages
qui ne sont pas réservés aux seuls initiés, les profanes bénéficie-
ront de la présence du bibliothécaire à même d'orienter chacun.

Par ces regrettables mesures, la salle de lecture en laquelle on
avait placé tant d'ambition devient la «mal-aimée» de la

Bibliothèque avec les 51 heures d'ouverture qui lui restent sur les
79 qui étaient les siennes ! Cependant, on continuera d'y trouver
les principaux quotidiens et hebdomadaires de la presse suisse et
européenne ainsi que d'innombrables dictionnaires et encyclopé-
dies à consulter sur place. Gageons tout de même que chacun s'y
sentira à l'aise comme auparavant.

Mais les resonsables et le directeur de la Bibliothèque,
M. Jacques Rychner, ne désarment pas. Faisant bonne figure à
mauvais jeu , ils essaient d'innover malgré tout en tentant quel-
ques améliorations. Outre l'accès à tous les services le samedi
matin, ces derniers seront également ouverts sans interruption
jusqu 'à 21 h, un soir par semaine. Le secteur « lecture publique »
correspondait aux heures de bureau, privant toute une catégorie
d'usagers qui seront maintenant davantage favorisés, l'heure de
fermeture n'étant plus 18, mais 19 heures. En somme, malgré
l'horaire amoindri, la qualité de l'accueil s'en trouvera enrichie.

En pâtiront cependnt, une fois de plus et c'est dommage, les
habitués de la salle de lecture et plus précisément les étudiants
«guettés » par cette réduction de vingt-huit heures. Le lecteur
aussi risque bien de s'apercevoir, au fil des mois, que les livres
nouveaux se font plus rares...

Mo.J.

Deux voitures se heurtent
à cause de «Gousse d'ail»...

Qui ne connaît «Gousse d'ail», mar-
chand ambulant, le plus souvent entre deux
vins, ou entre deux pommes , baladant dans
les rues de la ville sa musette bourrée de
chaînes d'ail? Il vaut à deux conducteurs
L.G. et E.A. de se retrouver devant le tribu-
nal de police, composé de M- Jacques
Ruedin, président et Sylvain Racine, gref-
fier. Quant à « Gousse d'ail», il n'est bien
entendu pas là : quand les gendarmes sont
arrivés sur les lieux le jour de l'accident , il
n'y était d'ailleurs plus. Que s'était-il passé ?

E. A. roulait à une vitesse raisonnable,
semble-t-il ,'sur la voie gauche de la chaus-
sée Neuchâtel-Serrières quand soudain, à

la hauteur du café du Joran, il voit un vieil-
lard s'écrouler sur la berme centrale de la
N5, en partie sur cette berme en partie sur la
chaussée. Il freine et s'arrête un peu avant
le passage pour piétons situé à cet endroit ,
et sort de sa voiture pour se rendre compte
de ce qui se passe. Sa voiture est alors per-
cutée par l'arrière par le véhicule de L.G.
qui, surpris par la manœuvre, n'a pu s'arrê-
ter â temps. Seul L.G. a été renvoyé devant
le tribunal, mais il porte plainte contre E.A.
qui se serait arrêté sans raison. Rien ne
venant infirmer de manière décisive le récit
de E.A. et le président jugeant qu'il est
normal de s'arrêter au plus vite si quelqu'un

tombe, ne serait-ce qu'en partie, sur la
chaussée, le premier conducteur est libéré
de toute poursuite alors que L.G. dont le
véhicule a embouti sa voiture paie 50 fr.
d'amende.

LES GAITÉS DE
L'ADMINISTRATION !

Quant à A.B. il vit quotidiennement les
gaités de l'administration : la Ville de Neu-
châtel l'a contraint à construire un garage
dans un immeuble du passage du
Neubourg, mais pour y parvenir, il doit
franchir une interdiction générale de circu-
ler. Si bien que, quant un autre véhicule
s'arrête devant son garage- parce que cela
se fait-, il doit laisser le sien dans la rue et...
récolte des contraventions! Le tribunal est
sensible à l'absurde de la situation et libère
A.B. en gardant le dossier pour lui donner la
suite qu'il se doit. G.

Vers un embellissement de la rue des Moulins
• LA perspective d'une zone piéton-

ne à Neuchâtel plutôt que de freiner les
initiatives les a suscitées.

C'est la constatation que l'on peut
faire en voyant le nombre de restaura-
tions de bâtiments, ou de transforma-
tions, voire de reconstructions faites ou
prévues, que ce soit rues de l'Hôpital ou
de Flandres, place des Halles ou encore
à l'extrémité nord de la rue des Moulins
pour ne citer que les plus importantes.

Concernant cette dernière artère, un

projet intéressant est actuellement au
stade de l'enquête publique. Un com-
merçant propriétaire d'un bloc de vieux
bâtiments datant de la fin du XVIII0 siè-
cle-début du XIX e, et situé à l'extrémité
de la rue de l'Ecluse, bâtiments inhabi-
tés depuis plusieurs années parce que
déclarés insalubres, se propose de les
raser et d'en reconstruire. Il s'agirait de
choisir un style architectural qui s'intè-
gre à l'environnement de la colline du
Château contre laquelle ce bâtiment
s'appuie.

On profitera d'y créer des arcades
pour des magasins , des bureaux ainsi
que des appartements qui permet-
traient, comme le souhaite le Conseil
communal , un repeuplement du centre
de la ville, favorisé par la création de la
zone piétonne. Un garage souterrain
privé compléterait cet ensemble qui
marquerait ainsi l'extrémité nord-ouest
de cette zone précisément.

Les arcades sont prévu es sur 40 m rue
des Moulins et sur 15 m le long de
l'Ecluse.

Deux folles nuits de blues
au Jazzlund avec Albert Collins
• COMME nous l'avons déjà écrit der-

nièrement, beaucoup de blues ces
temps-ci au Jazzland. D'accord, le bues,
c'est sympa, mais pas à trop fortes
doses, sinon on s 'en lasse. A moins
que...

A moins que ne surgisse un musicien
de la trempe d'Albert Collins. Fini les
pères tranquilles du clavier ! Place à la
guitare ! Mais attention, pas celle de Big
Bill Bronzy,- ni-même celte de John Lee
Hooker. Non, plutôt celle de B.B. King,
de T. Bone Walker et de Hendrix.

Autrement dit, du blues moderne,
violent, agressif et percutant. Entre les
mains d'Albert Collins, la guitare cesse
d'être ce délicat instrument aux relents
vaguement romantiques pour devenir
une véritable machine infernale. Albert
Collins n'égrène pas des notes et des
accords : il les « crache» et en rafales de
préférence. Il torture son instrument, en
tire des sons affolants et vous les balan-
ce à l'estomac avec une force et un
swing dont on ne se relève pas.

Quel feu d'artifice ! Tout disparaît der-
rière ce terroriste du blues... Les accom-
pagnants ont beau se donner un mal de
chien, on les oublie presque, tant la
présence de Collins est envahissante.
Voilà un musicien qui, pour son premier
passage en Europe, risque bien de lais-
ser des traces 11). L'ambiance s 'échauf-

fe à chaque thème, et des ovations
saluent chaque fin de morceau. On se
demande où l'escalade va s 'arrêter.
Vraiment un grand moment de blues, et
de jazz tout court. On ne pouvait rêver
plus beau cadeau de Noël de la part du
Jazzland. J.-B. W.

(1) On n'espère qu'une chose : le revoir,
mais entouré de la rythmique des Aces.

Une légère note d'optimisme

L'enquête conjoncturelle de la Chambre
du commerce et de l'industrie

L'image qu'offre l'économie neuchâte-
loise au mois de novembre est identique
à celle que la Chambre neuchâteloise a
présentée dans son commentaire du mois
d'octobre. Les indicateurs de l'enquête
mensuelle n'ont subi que des variations
très minimes, souvent de caractère sai-
sonnier. Néanmoins, au pessimisme qui
se dégageait les mois précédents des

appréciations des chefs d'entreprise, s'est
substituée une légère note d'optimisme
qui les fait hésiter entre le doute et l'es-
poir.

L'arrêt momentané de la hausse du
franc n'est pas étranger à cet état d'es-
prit. On observe cependant une prudente
réserve dès qu'il s'agit d'établir des pré-
visions, même à très court terme.

Au tribunal de police de Boudry
Des raisons inexplicables

De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a siégé,
hier, en audience extraordinaire, sous la
présidence de M. Biaise Galland, pour
statuer sur un accident mortel survenu le
23 juillet 1978, et dont un jeune homme de
23 ans fut la victime.

Pour des raisons inexplicables, P.K.
discutait sur le trottoir avec d'autres per-
sonnes lorsqu'il s'élança inopinément sur
la chaussée au moment où survenait la
voiture conduite par J.C. La surprise de
cette dernière fut complète. Bien des ques-
tions se posent à l'audience. La conductrice
pouvait-elle éviter le piéton ? Un freinage
n'aurait pas ralenti de beaucoup la vitesse
du véhicule sur une distance de un à trois

mètres et la violence du choc fut telle qu'il
aurait probablement causé le décès.
D'autres éléments pourraient être encore
pris en considération et aucun témoin n'a
été cité à l'audience. Ce qui a poussé le
président à renvoyer cette audience au
mois de janvier prochain avec vision locale
et audition de témoins.

Une nouvelle salle inaugurée au Musée d'ethnographie
«Le Cabinet du général de Meuron »

Hier en fin d'après-midi s 'est déroulée au
Musée d'ethnographie la cérémonie d'inau-
guration de la salle « Cabinet du général de
Meuron». Il y avait un certain nombre de
personnalités neuchâteloises, parmi
lesquelles on reconnaissait plusieurs
membres de la famille de Meuron. M. Jean
Cavadini, directeur des musées de la ville,
signala tout d'abord que le Cabinet
d'histoire naturelle du général Charles-
Daniel de Meuron qui commanda aux Indes
à la fin du XVIII" siècle yn régiment au
service de l'Angleterre constitue la base de
trois des quatre musées de Neuchâtel :
ceux d'ethnographie, d'histoire naturelle et
d'histoire. Il remercia ensuite M. Jean
Cabus qui a mené à chef cette réalisation.

M. Guy de Meuron parla ensuite au nom
de la famille de Meuron. Donnée en 1795 à
la ville de Neuchâtel, cette collection est
une des plus riches d'Europe. Certains
spécimens qui s 'y trouvaient à double ont
été fournis au British Muséum. Si à
l'époque, les autorités n'en comprirent
guère la valeur, il convient aujourd'hui de
remercier M. Jean Gabus qui a conçu le
chef-d'œuvre de cette reconstitution reflé-
tant fidèlement l'esprit de la culture à la fin
du XV/ ir siècle.

Enfin M. Jean Gabus, directeur du
musée, décrivit de manière intéressante et
précise l'ancien «Cabin.et de Saint-Sulpi-
ce». Une visiteuse, Mme Gautier, parcou-
rant la Suisse en 1789, en donne une

description détaillée : «... On nous condui-
sit à Saint-Sulpice, dans le Cabinet
d'histoire naturelle de M. de Meuron,
Colonel au Service de la Compagnie hol-
landaise. La collection de coquilles est
nombreuse; nous vîmes des meubles, des
habits et des armes à l'usage des Indiens et
des Chinois, que le propriétaire a rapportés
de ses voyages, ainsi que quelques plantes
sèches ; le talipo y est dans son entier. On
me permit de mâcher du bétel; je lui trouvai
un goût d'épice qui me déplut et qui me fit
rejeter ce parfum, quand bien même il
n'aurait pas l'inconvénient de noiricir les
dents. J'examinai avec plaisir une collec-
tion de quadrupèdes extrêmement réduits
dans leurs proportions, mais imités à
merveille, posés avec grâce et naturel; ils
sont d'ailleurs revêtus de peaux des
animaux qu'ils représentent».

LE PREMIER MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
OUVERT EN EUROPE

- En fait, poursuivit M. Gabus, ce fut le
début du Musée et sans doute le premier
Musée d'ethnographie ouvert au public en

Suisse, sinon en Europe. Les collections
dont nous possédons l'inventaire, sont
encore en possession du Musée d'ethno-
graphie, à l'exception des objets ou docu-
ments qui furent remis plus tard au Musée
d'histoire naturelle, à la Bibliothèque de la
Ville et au Musée d'histoire. Pour notre
institution, nous trouvons des objets en
provenance de Chine, de très beaux objets
obtenus par échange au Cap et provenant
des expéditions Cook, de très rares tapa du
XVIIIe, un modèle de lunettes de cristal taillé
et montées à Ceylan, deux tableaux de pier-
res fines.

En bref, c'est l'image des collections
encyclopédiques du XVIII" siècle. Une
bibliothèque s 'y trouvait associée; elle

s 'ouvrait sur l'histoire naturelle, la médeci-
ne, la minéralogie, la botanique, l'histoire et
les récits de voyage. Elle s'efforçait d'être
universelle et répondait encore au sa voir de
l'honnête homme.
- En conclusion, dit M. Gabus, ce « Cabi-

net» termine la modernisation du premier
étage, à côté des sa/les «Art océanien» et
«Bhoutan », et pour le Musée, c'est le rap-
pel de ses lettre d'ancienneté.

Signalons encore qu 'en 1964 MM. Guy
de Meuron et Pierre Centlivres ont publié
un opuscule très intéressant sur «Le Cabi-
net d'histoire naturelle du général
Charles-Daniel de Meuron », que l'on peut
se procurer au Musée d'ethnographie.

P. L. B.

Le cabinet : le premier musée d'ethnographie de Suisse, sinon d'Europe.
(Avipress-J.-P. Baillod)

ROCHEFORT

Peu après minuit hier à Rochefort,
M. Eugénio Palmieri circulait sur la route
principale No 10, de Rochefort à Brot-
Dessous. Dans un virage à droite, au lieu dit
«Les Chaumes», il perdit la maîtrise de sa
voiture qui a traversé la chaussée avant de
s'écraser contre un arbre.

Blessé, le jeune conducteur a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police. Le véhicule est hors
d'usage.

Jeune
conducteur blessé

LA VIE POLITIQUE

La LMR
contre de nouveaux impôts

à Neuchâtel
Dans un communiqué, la Ligue marxiste

révolutionnaire (LMR), estimant qu'une
hausse d'impôt communal pour deux ans,
afin d'équilibrer le budget durablement, est
inopportune parce qu'elle frappe de maniè-
re égale tous les revenus des particuliers et
qu'il serait plus utile de développer le
budget dans un sens social, s'oppose à
cette augmentation.Un disque

pour les enfunts

AU JOUR LE JOUR

L 'Association neuchâteloise «Feu et
joie», qui organise des placements
d'enfants dans des familles tous les
trois mois, a sorti récemment un disque
45 tours quia été mis en vente publique.
Deux chansons qui y figurent ont été
composées pour l'émission télévisée
«L'antenne esta vous » qui a été présen-
tée à la mi-décembre.

L'équipe de «Feu et joie » travaille
sous le signe du bénévolat. Ainsi donc,
c'est, pourNemo, une raison déplus de
soutenir leur action en attirant l'atten-
tion du lecteur sur cet enregistrement
en faveur d'une œuvre sociale.

NEMO

Le BLS et les TGV
Ne pas répéter

l'erreur de Frasne,
.. . ¦ . . ,„. svp !

Lors d'un récent entretien qu'a eu le
conseiller d'Etat André Brandt avec la
direction du groupe BLS, la conversa-
tion a porté sur trois thèmes : l'amélio-
ration des dessertes ferroviaires entre
Neuchâtel et Berne, la participation des
entreprises neuchâteloises à la moder-
nisation de cette ligne et la suppression
des arrêts des trains internationaux
entre ces deux villes. Et puisque le
député Colomb l'avait soulevée au
Grand conseil, il a été aussi question de
la future liaison Paris-Berne lorsque la
SNCF aura mis en service entre Paris et
Lyon ses nouvelles rames à grande
vitesse. A propos de ces rames TGV, le
groupe BLS-BN a relevé que pour des
raisons techniques et financières, cette
antenne Pontarlier - Neuchâtel - Beme
était impossible à réaliser mais que
tous ses efforts auprès de la SNCF et
des CFF portaient sur l'introduction de
voitures directes Dôle - Berne - Interla-
ken. Bref, cette compagnie prône le
changement de train à Dôle, sur le
même quai.

Il est exact qu'on ne peut fractionner
ces rames TGV. Elles forment un tout
indéformable et la conception des
rames, axée sur un support par bogies
«à la Talgo» interdit toute coupure. La
seule solution serait de doubler la
desserte jusqu'à Frasne, une première
rame partant sur Lausanne, l'autre sur
Pontarlier. Mais demander aux voya-
geurs de changer de train à Dôle, même
si le transbordement a lieu sur le même
quai, c'est faire machine arrière. C'est
« refaire du Frasne»! La promotion
d'une grande ligne internationale ne
doit pas être faite à coups de petits
abandons.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La dernière «nocturne» de l'année...
• LE temps était meilleur hier pour la seconde et dernière ouverture prolongée des magasins de l'année et en ville la foule a

profité de cette ultime occasion de faire des emplettes en famille.
La ville offrait le visage qui sera le sien dans cinq mois quand la zone piétonne sera inaugurée, dans le cadre de la 10me Quin-

zaine de Neuchâtel. (Avipress J.-P. Baillod)

• VERS 1 h 35, M. B.M., de Fenin, circu-
lait rue du Temple-Neuf voulant s'enga-
ger rue de l'Hôtel de ville en direction
sud. En tournant à droite, sa voiture est
entrée en collision avec un taxi qui
attendait un client. Dégâts.

Voiture contre
taxi !

• VERS 20 h, hier soir, une voiture pilo-
tée par M. S.H., de Neuchâtel, circulait
sur la N5 de Serrières en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du dépôt des
trams , ce véhicule a heurté le flanc gau-
che de la voiture conduite par M. E.J.,
du Landeron, qui circulait en sens
inverse, empruntant alors la voie de
dépassement. Dégâts.

Collision sur la N5

D'autres informations
régionales

en avant-dernière
page

Besançon,
ville jumelle

L'OVNI? Une fusée...
• DERNIÈREMENT, dans le ciel

franc-comtois, en deux points différents
près de Besançon, plusieurs personnes
ont observé la présence d'un objet
lumineux non identifié et qui se dépla-
çait à une vitesse rapide. Cet objet avait
été également observé à la frontière
suisse, aux environs de Bâle. Il s'agissait
d'une boule de feu prolongée vers le sol
par deux faisceaux lumineux, dont les
traces ont persisté dans le ciel trois
quarts d'heure durant. Mais, grâce à
l'observatoire de Besançon, on a appris
qu'il ne s'agissait pas d'un OVNI, du
moins pour l'objet vu dans le ciel franc-
comtois, mais d'une fusée de l'armée
partie de la base de Biscarosse (Landes).
Cette fusée avait quitté sa trajectoire
avant d'exploser à cent kilomètres
d'altitude.

m m̂ ^ 
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BEVAIX

(c) Le dimanche 16 décembre à 17 h 30,
les cloches du temple annonçaient cette
rencontre prélude aux fêtes de Noël. Les
paroissiens étaient conviés par les enfants
pour entendre le message de la Nativité.
Moniteurs et monitrices se dépensèrent
sans compter pour que les enfants présen-
tent récits et chants qui se succédèrent
autour du sapin placé à l'intérieur du tem-
ple. Chacun avait reçu une bougie avec
porte-bougie. Il y a eu une innovation cette
année car au lieu de recevoir le cornet tradi-
tionnel, les enfants offrirent thé et tresse
aux parents qui se réunirent dans la cour de
l'église pour cette distribution. C'est dans
une atmosphère chaleureuse et gaie que se
termina cette petite réception et chacun
rentra chez lui porteur de la flamme qui doit
illuminer la naissance du Christ.

Le Noël
de l'école du dimanche

CRESSIER

Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu
avant 1 h, M. A.W., de La Neuveville, circu-
lait sur la route cantonale allant du Lande-
ron à Cressier. A l'entrée de cette localité,
dans un virage à droite, il perdit soudain la
maîtrise de sa voiture qui traversa la chaus-
sée avant d'heurter un arbre au bord de la
route et de terminer sa course 60 m plus
loin, en contrebas de la chaussée, après
avoir heurté encore un arbre.

Le véhicule est démoli et le permis du
conducteur a été saisi.

La voiture dans les arbres
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SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Lundi 25 décembre: service supprimé.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

120079-Z
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La nouvelle Datsun Sunny ne se contente
pas d'être meilleur marché à l'achat, elle
continue de l'être en entretien.*

Pour celui qui recherche une voiture écono- Une Datsun Sunny n'a que faire d'un certain La nouvelle gamme des Datsun Sunny com-
mique, il est difficile de trouver mieux que la genre d'entracte chez le mécanicien. Conduisez la prend 4 modèles:
Datsun Sunny. Cette voiture est construite par la beaucoup pour vous apercevoir vite qu'on peut La Datsun Sunny 120Y berline, 1171 ccm,
quatrième plus grande marque, dans l'une des avoir énormément de sa Datsun, puisqu'elle n'a Fr. 11390 -
usines les plus modernes du monde. jama is rien. La Datsun Sunny 140YGL berline, 1397 ccm,

Avec la Datsun Sunny, les extras ne sont pas En Angleterre par exemple, la plus renomée Fr. 11850-
extra et, bien que chers, ils ne coûtent rien puis- des revues sérieuses de consommateurs a dû La Datsun Sunny 140YGL coupé, 1397 ccm,
qu'il sont compris dans le prix. Plus remarquable constater que les frais d'entretien de la Datsun Fr. 12850 -
encore que son prix remarquablement bas sont Sunny sont, par semaine, de 9 à 18 francs moins La Datsun Sunny 120Y break, 1171 ccm,
les frais d'entretien exceptionnellement faibles. Cer- élevés que ceux des autres modèles de sa caté- Fr. 12350 -
taines autorités officielles des USA ont reconnu la gorie. Parmi 20 différentes voitures européennes Vous pouvez être sûr de trouver la Datsun
Datsun Sunny comme étant la voiture à essence la et japonaises, la Datsun Sunny s'est avérée être la qu'il vous faut. Puisque, parmi les Datsun, il existe
plus économique de sa classe. Il va sans dire que plus fiable en ne nécessitant que 0.2 jours aussi bien des familiales que des sportives, des
la Datsun Sunny se contente d'essence normale. d'atelier par 16 000 km. commerciales que des break, des coupés que des

Ce n'est pas sans raison que Datsun est L'Automobile Association, qui est l'équivalent utilitaires,
connu pour la fiabilité de ses voitures. Dans les anglais du TCS, a publié l'information suivante: au Qui pense au futur, dès aujourd'hui choisit une
usines Datsun, 17% des ouvriers se consacrent terme d'une étude concernant les frais d'entretien Datsun.
uniquement aux contrôles de qualité. C'est bien et de réparation de 24 différentes voitures, 2
grâce à cette extrême attention qu'une Datsun ne Datsun tiennent la tête du classement des voitures LV  ̂M BÊBàfBm S^Bk ¦
doit aller au garage qu'aux seules échéances des les plus avantageuses. Parmi elles , la Datsun || MT Wl B\l
services. A ces occasions, votre garagiste pourra Sunny; voilà qui explique bien pourquoi aujour- ^^V m̂l ̂ l#^Lwm Ë̂
constater que cette voiture a été conçue pour être d'hui déjà il y a plus d'un million de propriétaires ^̂  ^ÊW m̂W

rationnelle et accessible. Et que ses services de Datsun en Europe. La moitié d'entre eux ont Iffttl lA SMrliffe CIIP l*fllltffe
exigent moins de travail que les autres voitures. des Datsun Sunny. VU li t? dllll w «Hll ïUMICi

* -Parmi les 24 voitures testées, c'est la Sunny qui a les plus faibles coûts de service et de réparation».

Neuchâtel : Garage le Phare, M. Bardo S.A.
118968-A

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

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

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

A louer à C0RTAILL0D-VILLA6E
immédiatement ou date à convenir

2 V2 PIÈCES dès Fr. 349.-
3 PIÈCES Fr. 425.-
3 V2 PIÈCES dès Fr. 480.-

dès le 24 décembre 1978

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

dès le 30 décembre 1978

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

Gérance Bruno Muller , Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 118491 G
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Etude Clerc, notaires
2, rue J L  -Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le T'janvier 1979,
à la rue du Rocher,

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 350.— toutes
charges comprises. 11998343

(Lira la suite des annonces classées en page 10)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

y^—^̂ — ™^—^— ———^1
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A louer
au LANDERON

immédiatement ou date à convenir

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

dès le 24 décembre 1978

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

charges non comprises.

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

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

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.
Tél. 24 42 40.118485^

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER, immédia-
tement ou pour
date à convenir,

à Serrières,
appartement
de
21/2 chambres.
Loyer mensuel
Fr. 350.-, charges
comprises. 120335 G

. unr i »i_ Ĵ O
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A louer pour date a convenir

Î APPARTEMENTS
t. Loyers mensuels avec charges

SAINT-BLAISE
Perrière 34

f 2 pièces Fr. 520.—
Pour visiter: Etude Cartier.

BOUDRY
' fbg Ph.-Suchard 30 \
t 1 ',-2 pièce à Fr. 296.—
fj  3 Vi pièces Fr. 492.—
j Pour visiter:

M. Kisslng, tél. 42 40 21.

BOUDRY
Route de la Gare 35
2 pièces Fr. 283.—
Pour visiter :
M"" Duret, tél. 42 33 29.

! BOUDRY
f Cèdres 8
i 2 Vi pièces Fr. 424.—
! Pour visiter :
! Mm* Chappuis, tél. 42 42 80. le soir.
* COLOMBIER
\ chemin des Saules 9
i 2 Vi pièces - Fr. 377.—
j Pour visiter :
i M. Roos, tél. 41 18 08. dès 18 heures.

; COLOMBIER
I chemin des Saules 17
* 2 Vi pièces dès Fr. 348.—

Pour visiter:
M. Duvanel. tél. 41 12 76.

COLOMBIER
rue de la Colline 3
studios dès Fr. 154.—
Pour visiter:
M™ Lagnaz, tél. 41 26 18. J
BEVAIX •
Vy-d'Et ra 9-11
3 pièces - Fr. 357.— i'
4 pièces dès Fr. 423.—
Pour visiter : Mm" Szabo.
Tél. 46 15 91 (heures des repas).

CORTAILLOD
* Landions 6

2 pièces Fr. 330.—
Pour visiter : Etude Cartier.

NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 12
Studio Fr. 292.—
Pour visiter: Mm* Baumann
Tél. 31 40 76.
NEUCHÂTEL ?

Pierre-de-Vingle 18
Studios dès Fr. 258.—
Pour visiter : M. WipfB. tél. 31 55 32.

MARIN
Perrelet 1
2 Vi pièces Fr. 492.—
Pour visiter :
M. Jaunin. Tél. 33 52 39.
Pour traiter: Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 118376-G

wwSjk? Penser avec son cœur,

m̂V M \̂3 c'est donner.

Secours suisse d'hiver

PROPRIETE VIGNERONNE
Banlieue Lyonnaise-France.au cœur du Beaujolais. 20 km
du centre. Construction 1872, surface totale: 143.000 m2

env., dont 27.699 m2 d'un seul tenant avec les bâtiments
comprenant: 5 chambres. 1 cuisine, 1 local réduit,
1 bûcher, 1 écurie, 3 granges à foin, 1 remise, 2 immen-
ses caves en terre battue, 1 grande cour intérieure,
couverts pour machines, fontaine avec eau de source,
1 puits.
Bâtiments habitables mais à rénover. Sanitaires à créer.
Enormes possiblités d'agrandissements.
Situation dominante, vue imprenable sur les monts du
Lyonnais. Prix de vente: Fr. suisses 380.000. 
Possibilité de crédit. Affaire à saisir.
Renseignements complémentaires : (Photos - plan de
situation) chez :
Jean HAENGGI
Le Pertuis ou La Tannerie
1399 BAVOIS 1315 LA SARRAZ
Tél. (024) 51 18 79 Tél. (021) 87 70 97
dès 19 h 30 heures de travail

120380-1
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S ENTREPRISE S
z financièrement solide et bien 5
5 représentée dans toute la Suisse S

S cherche S• •• - terrains à construire (même*
B non équipés) pour villas,J
S immeubles, maisons dej

 ̂
vacances O

• - immeubles à démolir, com-#
• mercialement bien situés •
9 - projets de construction avec ?
S autorisation de construire J
0 — engagements pris, auprès 9
• d'architectes , seront repris •• •
2 Faire offres détaillées à: ©

J Domicilium S.A. Loewenstr. 29 J
? case postale 599, 8021 Zurich. J
5 119466-1 5
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A vendre
aux Crosets sur Val-d'llliez (VS)
à 1 km 200 de Genève

1 CHALET
en madriers très soigné, comp lètement
meublé,
et comprenant
étage : 3 chambres à coucher (8 lits), salle
de bains, balcon; rez : séjour de 30 m2
avec cheminée, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, hall, W.-C, chauffage
central, machine à laver le linge.
Terrain : 664 m2.
Pour traiter Fr. 65.000.— le solde selon
entente.
Bureau d'architecture AREP.
1870 MONTHEY. Tél (025) 4 47 25.120126-1

URGENT
particulier achète

immeuble
avec restaurant

bien situé au centre de Neuchâtel.
Capital à disposition.

Faire offres détaillées sous chiffres
AL 2748 au bureau du journal.

119974-1

Particulier achète grande

maison rustique ou ferme
ancienne, non mitoyenne, à rénover,
avec dépendances et terrain.
Situation : Fenin - Vilars - Saules -
Savagnier exclusivement.
Eventuellementterrain 2500-3000 m2

même région.

Adresser offres écrites à BC 2657 au
bureau du journal. ii8252-i

¦ nu t

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER, pour le
1er janvier ou date
à convenir,

rue du Seyon,
STUDIOS
chauffés (pas de
salle de bains).

Loyer mensuel
Fr. 190.—, charges
comprises. 120336-G

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

Studio non meublé Fr. 298.-
appartement avec confort
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. iiS482-G

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite : 305 fr.

1 studio
libre tout de suite : 323 fr.

1 appartement 3 pièces
465 fr., libre dès le 1" avril 1979.
Tous ces appartements, charges
comprises.
Téléphoner au 25 07 14. 120275-c

A louer, rue du Rocher 36

très joli studio
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 239.— 4 charges.
Libre dès le 24 mars 1979.
Pour visiter, Mm* Jost concierge,
tél. 24 12 93.

Pour traiter: banque PIGUET 81 Cie,
service des gérances, Yverdon. Tél.
(024) 23 12 61, interne 41/42. 119375- G

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

À LOUER pour le 24 décembre,
au fbg de l'Hôpital ,

LOCAUX
à l'usage de bureaux et petit atelier,

Loyer mensuel Fr. 400.—, charges
comprises. H9984-G

APPARTEMENTS
A louer tout de suite ou à convenir ,
tout confort a

MARIN, Mouson 1, 2, 3,

3 pièces dès Fr. 352.— + charges
3 Vi pièces dès Fr. 374.— + charges

Pour visiter, s'adresser au concierge
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78

Gérance P. Gerber
Tél. (038) 51 1156
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. 112857.G

À LOUER
APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
À PESEUX
tout confort . Loyer mensuel
Fr. 280.— + charges Fr. 40.—

BEL APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
entièrement rénové, près de la gare,
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 575.— + charges Fr. 100.—
S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel.
TéléDhone (038) 25 96 35. 120175-G

Baux à loyer
au bureau du Journal



Le carrefour des cadeaux
Les meilleures marques de parfums

MICHEL JENNI
Droguerie — Parfumerie

PESEUX - Tél. (038) 31 1507

117983- 6
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(Avipress J.-P. Baillod) —^

? PESEUX *? vousAnm ?
* Une ambiance de fête populaire de fin d'année. Ils se feront, comme
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créée avec le concours des sociétés d'habitude un point d'honneur de 4
du village de Peseux. bien vous servir. S|

* On mangera et boira dans la rue: # rt , ... ., ¦ .. . . Urk
café, thé saucisses grillées, gaufres, f
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cornets à la crème.. es magasins CID les timbres « Ache-
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Concert par l'« Echo du Vignoble» tons a La uote». i
dans les rues de Peseux. * Peseux vous offre une ambiance de ?-*

* Les commerçants du CID de Peseux fête pour vous permettre dé fa ire vos tpj i
se réjouissent de pouvoir vous achats dans la décontraction et la
conseiller dans le choix des cadeaux bonne humeur.

Im Toute la diversité des magasins de La Côte neuchâteloise à votre service! mb
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CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30 

^̂ ^̂ W
Tél. 31 30 64 ^̂ Î ^ l

/^>- POUR VOS CADEAUX! I ̂ ^^̂  I
,̂ ^5̂ >7^̂  

Beau choix ^^IAOOIÔ J
Tn v )̂ (fr\ des grandes marques à .̂̂ ^
^̂  ̂ V«< 

prix 
imbattables ^̂

LA GAMME COMPLÈTE PIAGGIO À VOTR E DISPOSITION

117991-6

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE é~~ ; i I II un seul principe - \

l la qualité !
On livre à domicile 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
117990-6

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

H 

M TV - RADIO - HI-FI - DISQUES
H TOURNE-DISQUES
U MAGNÉTOPHONES

Service prompt et soigné

117989-6

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

aROSSIERJ
=g=gl=| ELECTRICITE G E N E R A L E

\ \v=| PESEUX BEVAIX CHEZARO
SA'! 311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

 ̂ ^ '  1179B8-6

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31 CAP 2000 PESEUX

_____ 
117987-6

BfflalMB if ĝk
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117986-6

Rémy PERRET
Grand-Rue 6 - PESEUX - Tél. (038) 31 40 20

Membre U.S.R.T.

Le spécialiste
en TÉLÉVISION COULEUR
RADIO - HI-FI - VIDEO
CONCESSIONNAIRE DES PTT

117994-6
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Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis

~ 
117984-6



(c) Comme chaque année, le grand maga-
sin «Au Printemps», à La Chaux-de-Fonds,
a ouvert ses portes, le temps d'une mati-
née, uniquement pour les personnes âgées
et handicapées. Cette ouverture était orga-
nisée en collaboration avec le service social
neuchâtelois, Pro Infirmis, la Fondation
pour la vieillesse et les aides bénévoles de
la Croix-Rouge. Des places de parc avaient
été spécialement réservées à la rue du
Balancier et à celle de la Serre.

Une chaise roulante était à disposition, à
l'entrée. Une infirmerie avait été installée
au deuxième étage, tandis qu 'un peu par-
tout on avait prévu des chaises. Le Père
Noël s 'était aussi montré généreux,
puisqu'il offrait café ou jouets aux aînés et
aux enfants.

Une matinée pour les
personnes âgées
et handicapées

Sursis pour deux voleurs

LE LOCLE
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu une

audience hier après-midi, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel.
M. J.-B. Bachmann remplissait les fonc-
tions de greffier.

Y.-R. H. qui était prévenu d'avoir aban-
donné son véhicule dans un endroit où le
parcage était interdit, a vu son jugement
être reporté à huitaine. G.-A. Z., lui, faisait
défaut. Il lui était reproché des lésions cor-
porelles par négligence, suite à un accident
qui s'était produit au Prévoux. Il devra
payer une amende de 50 fr., plus autant de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve fixé à un an.

J.-M. M., et S.M. avaient à répondre de
plusieurs vols et de conduite sans permis

Le premier a écopé d'un mois d'emprison-
nement, moins sept jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans,
d'une amende de 800 fr., plus 200 fr. de
frais. Cette peine est complémentaire à
deux autres condamnations. Quant a S. M., il
a été condamné à un mois d'emprisonne-
ment, moins six iours de détention préven-
tive, avec sursis pendant trois ans, à une
amende de 800 fr., plus 200 fr. de frais. Le
président n'a pas révoqué un précèdent
sursis , mais en a prolongé la durée du délai
d'épreuve d'une année.

Enfin G.D., qui avait circulé avec un
camion alors qu'il ne possédait pas de livret
de travail, aura à débourser 10 fr. d'amen-
de, plus 5 fr. de frais. A la suite d'un retrait
de plainte, W.R.-N., prévenu de dommages
à la propriété, a vu son dossier être classé.

Les chimiques et les assurances conduisent la hausse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La quatrième séance avant la f in de l 'année à nos places suisses a connu une
animation considérablement accrue et les échanges n ont pu se terminer qu à midi
trente à Zurich , soit une heure après la fermeture de ta veille. Une demande p lus pres-
sante n 'a cessé de régner tout au long de la journée. Après avoir été délaissé en au-
tomne , le compartiment des chimiques s 'est vigoureusement repris depuis le début de
cette semaine de Noël , et hier il se mit en vedette avec des plus-valu es importantes
allant jusqu 'à 175 francs pour la bahy Roche. Les titres des assurances et Alusuisse se
retrouvent aussi en f i n  de journée sensiblement plus chers: toute la cote se conform e
à l 'excellent climat généra l et nous renvoyons nos lecteurs à l 'examen individuel des
avanies quotidiennes.

A Neuchâtel, Pnrtland attein t à nouveau 2500. alors que les Câbles de Cortaillod
progressent de cinq éeus pour loucher 1675.

LE 3 % SBS FAIT UNE BRILLANTE ENTRÉE EN BOURSE

Ultime émission de l 'année 197S et dernière admission à nos marchés helvétiques,
l 'emprunt de 200 millions de fra ncs lancé par la Société de banque suisse est la vedette
des tit res à revenu fixe. Emis à 99% , il réalise un bond en avant au soir de sa pre -
mière journée de cote en terminant à 100.40%.

Les autres obligations suisses ont aussi le vent en poupe qui les condu it à des
p rogressions boursières moyennes de 0,5% . Certains observateurs vont même jusqu 'à
envisager des emprunts à long terme proposés à 2 3/4 % en 1979, en raison des grandes
liquidités du marché suisse.

Dans une ambiance aussi fortement orientée par la demande, il est probable que
les trois dernières séances de l 'année soient haussières.

SUR L'OR ET LE DOLLAR , LES EXCÈS S'ESTOMPENT

Après une poussée excessive du prix de l'or qui a été jusquà 220 dollars l 'once,
au lendemain de la majoration du pétrole par l 'OPEP. ce précieux métal revient à
212 hier soir. A Zurich , le repli d'hier est de 90 francs par k ilo.

Plus lent à réagir, le dollar finit par se reprendre un peu en terminant avec une
progression d 'un centime et demi. E.D. li.

Il blesse un piéton
et s'enfuit

Mercredi vers 19 h 20, un conducteur
indélicat et inconnu pour l'instant circulait
rue Morgarten en direction sud, avec
l'intention d'emprunter la rue des
Bouleaux en direction est. A l'intersection,
il a pris son virage à la corde, et sa voiture
renversa au passage Mmo Madeleine
Girardin, âgée de 50 ans, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, qui finissait de traverser
la dite rue du sud au nord. Le conducteur
s'arrêta une centaine de mètres plus loin
pour constater si son véhicule avait subi
des dommages, puis reprit la route sans se
soucier de la personne qu'il venait de bles-
ser! Cette dernière a été transportée à
l'hôpital de la ville. Les témoins de cet acci-
dent sont instamment priés de s'annoncer
à la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 71 01. La voiture en
question est de couleur jaune, et porte les
plaques NE 70'0, les deux derniers chiffres
manquent.

NEUCHÂTEL 20 déc. 21 déc.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. .. 800.— 800.—
La Neuchâteloise ass. g. 485.—-d 485.— d
Gardy 63.— d  63.— d
Cortaillod 1650.— d  1675.—
Cossonay 1350.— d 1400.—
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 60.— d  70.— d
Dubied bon 80.— o 60.— d
Ciment Portland 2470.— d 2500.—
Interfood port 3700.— d  3710.—
Interfood nom 735.— 735.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d  450.— d
Hermès port 345.— 355.— 0
Hermès nom 115.— 113.—d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1195.— 1200.—
Ateliers constr. Vevey .. 840..— d 840.— d
Editions Rencontre 875.— d 875.— d
Innovation 400.— d 400.— d
Rinsoz & Ormond 440.— d  440.— d
La Suisse-Vie ass 4300.— 4300.—
Zyma 710.— 700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 401.— 406.— d
Charmilles port 800.— 810.— d
Physique port 175.— 175.—
Physique nom 110.— d 110.— d
Astra —.08 —.08
Monte-Edison —.31 —.31
Olivetti priv 2.15 d 2.20 d
Fin. Paris Bas 79.— 81.—
Schlumberger 143.— 148.—
Allumettes B 23.— d 23.—d
Elektrolux B 40.50 40.— d
SKFB 21.25 21.—

BÂLE
Pirelli Internat 274.— d 275.—
Bâloise-Holding port. ... 471.— 472.—
Bâloise-Holding bon .... 570.— 575.—
Ciba-Geigy port 1070.— d 1110.—
Ciba-Gei gy nom 635.— 644.—
Ciba-Gei gy bon 835.— d 880.—
Sandoz port 3760.— d 3800.— d
Sandoz nom 1830.— 1865.—
Sandoz bon 440.— 452.—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— 72250.—
Hoffmann-L.R. jee 65500.— 67500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6575.— 6750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 770.—
Swissair port 785.— 799.—
UBS port 2375.— 3000.—
UBS nom 574.— 576.—
SBS port 336.— 340.—
SBS nom 278.— 280.—
SBS bon 297.— 302.—
Crédit suisse port 2160.— 2180.—
Crédit suisse nom 420.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1895.— 1910.—
Elektrowatt 1795.— 1820.—
Financière de presse 224.— 226.—
Holderbank port 492.— 495.—
Holderbank nom 455.— o 455.— d
Inter-Pan port 48.— d 55.—
Inter-Pan bon 2.70 2.60
Landis & Gyr 1010.— 1025.—
Landis & Gyr bon 101.50 103.—
Motor Colombus 705.— 740.—
Italo-Suisse 204.— d  206 —
Œrlikon-Buhrle port 2530.— 2545.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 697.— 705.—
Réass. Zurich port 4575.— 4675.—
Réass. Zurich nom 3015.— 3040 —
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2370.—
Winterthour ass. nom. .. 1595.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 1705.— 1705.—
Zurich ass. port 11250.— 11375.—
Zurich ass. nom 9150.— 9350.—
Brown Boveri port 1635.— 1670.—
Saurer 1170.— 1190.—
Fischer 545.— 560.—
Jelmoli 1375.— 1395.—
Hero 2725.— 2770.—

Nestlé port 3095.— 3140.—
Nestlé nom 2260.— 2300.—
Roco port 2300.— d 2300.— d
Alu Suisse port 1075.— 1115.—
Alu Suisse nom 480.— 492.—
Sulzer nom 2450.— 2510.—
Sulzer bon 318.— 325.—
Von Roll 362.— 365.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.50 55.25
Am. Métal Climax 75.— 76.75 d
Am. Tel & Tel 98.25 100.50
Béatrice Foods 38.— 39.—
Burroughs 117.— 118.—
Canadian Pacific 32.50ex 33—
Caterp. Tractor 90.50 91.25
Chrysler 14.— 14.50
Coca-Cola 71.— 73.75
Control Data 54.— 55.—
Corning Glass Works ... 89.— 91.—
CPCInt 80.25 81 —
Dow Chemical 42.25 42.75
Du Pont 198.— 201.50
Eastman Kodak 97.— 97.25
EXXON 80.25 81.25
Firestone 19.50 d 20.— d
Ford Motor Co 66.25 65.50
General Electric 76.25 77.—
General Foods 52.— 53.25
General Motors 90.25 90.50
General Tel. & Elec 45.50 d 47.—
Goodyear 25.75 26.50
Honeywell 108.— 111.50
IBM 462.— 472.—
Int. Nickel 24 .— 24.75
Int. Paper 60.— 61.—
Int. Tel. & Tel 44 .50 44.75
Kennecott 33.25 34.75
Litton 31.25 33.25
MMM 97.50 100.50
Mobil Oil 112.50 d 114.—
Monsanto 79.50 79.25
National Cash Reg ister . 95.50 97.50
National Distillers 30.50 d 32.25
Philip Morris 113.— 115.—
Phillips Petroleum 49.25 50.25
Procter & Gamble 140.50 145.—
SperryRand 68.50 69.75
Texaco 38.50 39.25
Union Carbide 56.25 57.50
Uniroyal 8.50 8.25 d
US Steel 35.25 36.—
Warner-Lambert 38.25 39.—
Woolworth F.W 31.— 31.25
Xerox 84.25 86.25
AKZO 22.75 23.—
Anglo Gold l 35.75 35.75
Anglo Americ. I 7.20 7.05
Machines Bull 19.25 19.75
Italo-Argentina 175.— 175.—
De Beers I 10.25 10.75
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.— d
Pechiney-U.-K 28.25 29.—
Philips 20.— 20.25
Royal Dutch 98.50 101—
Sodec 8.85 d 8.90 d
Unilever 97.75 100.—
AEG 68.50 d 68.50
BASF .' 118.50 119.—
Degussa 220.— d  221.50 dd
Farben. Bayer 120.— 120.50
Hoechst. Farben 118.— 118.50
Mannesmann 156.50 158.—
RWE 160.50 d 161.—
Siemens 254.50 256.—
Thyssen-Hùtte 102 — d  103.50
Volkswagen 212.50 217.—

FRANCFORT
AEG 76.80 78.10
BASF 133.80 133.70
BMW 225.— 224 .50
Daimler 321.— 321.—
Deutsche Bank 303.60 304 .10
Dresdner Bank 243.— 243.50
Farben. Bayer 135.50 135.20
Hœchst. Farben 132.60 132.50
Karstadt 325.20 326.—
Kaufhof 247.50 246 —
Mannesmann 175.30 176.20
Siemens 285.50 285.—
Volkswagen 240.50 242.—

MILAN 20 déc. 21 déc.
Assic. Generali 35300.— 35200.—
Fiat 2725.— 2805.—
Finsider 131.— 135.75
Italcementi 22320.— 22400.—
Olivetti ord 963.— 966.—
Pirelli 1785.— 1820.—
Rinascente 55.— 56.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.50 75.—
AKZO 27.80 28.60
Amsterdam Rubber .... 70.— 67.—
Bols 71.90 72.80
Heineken 93.50 94.80
Hoogovens 34.— 34.40
KLM 119.50 123 —
Robeco 161.90 162.50

TOKYO
Canon 465.— 461.—
Fuji Photo 635.— 615.—
Fujitsu 390.— 376.—
Hitachi 265.— 257.—
Honda 485.— 475.—
KirinBrew 469.— 459.—
Komatsu 382.— 370.—
Matsushita E. Ind 699.— 685 —
Sony 1490.— 1490.—
SumiBank 281.— 281.—
Takeda 530.— 515.—
Tokyo Marine 510.— 503.—
loyota 890.— 885 —
PARIS
Air liquide 380.— 389.—
Aquitaine 527.— 534.—
Carrefour 2210.— 1882.—
Cim. Lafarge 251.50 255 —
Fin. Paris Bas 208 — 210.10
Fr. des Pétroles 138.50 141.90
L'Oréal 764.— 745.—
Machines Bull 50.30 51.—
Michelin 1187.— 1230.—
Péchiney-U.-K 72.90 74.80
Perrier 283.— 295.—
Peugeot 480.— 488.—
Rhone-Poulenc 117.— 119.60
Saint-Gobain 146.80 148.—
LONDRES
Anglo American 2.12 2.12
Brit. 81 Am. Tobacco 2.86 2.86
Brit. Petroleum 9.24 9.26
De Beers 2.63 2.63
Electr. & Musical 1.41 1.41
Impérial  Chemical Ind. .. 3.64 3.65
Imp. Tobacco —.85 —.85
RioTinto 2.30 2.28
Shell Transp 5.81 5.76

INDICES SUISSES
SBS général 301.70 306.40
CS général 247.60 250.70
BNS rend. oblig 3.03 3.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-14 29-12
Alumin. Americ 46-12 47
Am. Smelting 13-3 4 13-12
Am.Tel & Tel 60-7 8 60-3 8
Anaconds 21-1,2 21-7-8
Boeing 71-38 72-38
Bristol & Myers 22-12 33-1/4
Burroughs 70-78 71-1/2
Canadian Pacific 20-18 20-1,8
Caterp. Tractor 55-1-2 56-1.4
Chrysler 8-3 8 8-38
Coca-Cola 43-78 43-1/2
Colgate Palmolive 16-38 16-14
Control Data 33 33-1/2
CPC int 49-1 2 49-78
Dow Chemical 25-3 4 25-1,4
Du Pont 121-34 122
Eastman Kodak 58-5 8 59
Ford Motors 39-7 8 40
General Electric 46-3 4 46-5.8
General Foods 32 32
General Motors 54-58 54-1/4
Gillette 29-12 25
Goodyear 16-18 16-1/8
Gulf Oil 24-18 24-1/4
IBM 284-38 283-1,2
Inl Nickel 14-78 15

Int. Paper 36-1 2 35-7 8
Int. Tel & Tel 27 27
Kennecott 20-5 8 20-3 8
Litton 19-78 19-58
Merck 66-7,8 67-18
Monsanto 48-18 48-1,8
Minnesota Mining 60-12 61-1,8
Mobil Oil 69-12 69
Natial Cash 58-5,8 59
Panam 7
Penn Central 15-38 15-18
Philip Morris 68-7,8 68-1.2
Polaroid 49-38 50-18
Procter Gamble 86- 5 8 87-3 8
RCA 25- 1 2 25- 3 8
Royal Dutch 60-1,4 60-58
Std Oil Calf 46-78 46-3 4
EXXON 49 48-34
Texaco 23-3 4 23-3 4
TWA 17-7 8 18-3 8
Union Carbide 34-1.4 34-18
United Technologies ... 37-12 38-14
US Steel 21-3 8 21-1 2
Westingh. Elec 16-12 16-58
Woolworth 19 19-14
Xerox 51-7 8 52

Indice Dow Jones
industrielles 793.66 794.79
chemins de fer 203.45 204.42
services publics 97.77 97.77
volume 26.520.000 28.720.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (10 3.15 3.45
USAI1 S) 1.61 1.71
Canada (1 S can.I 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.l 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.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) — .1900 —.2100
Norvège (100 cr. n.) 31.— 34.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 39.50

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
ang laises (1 souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20 S) 470.— 500.—
Lingots d kg) 11125.— 11325.—

Cours des devises du 21 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6425 1.6725
Angleterre 3.27 3.35
£,$ 1.99 2.—
Allemagne 88.60 89.40
France ètr 38.40 39.20
Belg i que 5.58 5.66
Hollande 81.80 82.60
Italie est —.1930 —.2010
Suède 37.70 38.50
Danemark 31.60 32.40
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.48 3.68
Espagne 2.31 2.39
Canada 1 3850 1.4150
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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CONVENTION OR 22.12.1978

plage 11400 achat 11230
base argent 335

G cî ®.̂ .* 
Concours de jubilé

t

r̂ £^MnÈnorrsri
'— 13 tirages au sort mensuels

j uillet 1978 — ju illet 1979

Gagnants du 5me tirage au sort de novembre 1978: \

H.-R. Aschwanden, Seedorf • P.-E. Rohrbach, Berne • G. Dussex, Ayent • R. Bantli,Zoug •
A. Stoller, Worb • I. Kuhn, Bûnzen • G. Aellen, Couvet • K. Waldvogel, Wâdenswil •
D. Imobersteg, Gùmmenen • F. Ommerli , Berne • A. Stocker , Bar • C. Jacot, Leysin •
E. Hunn, Oberwil • et 20 autres gagnants reçoivent leurs prix en argent comptant.

Nous souhaitons à nos clients de belles fêtes et une bonne année ! Ĵ
 ̂i n * • *"*"

Participez et gagnez ! Avec Uninorm,
\ chaque intéressé possède une chance réelle! \
: Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,
fi clés en mains, que comme élément de
I construction à monter soi-même.
J Abris pour véhicules Maisonnettes de jardin

Abris à tous usages Niches à chien , Poulaillers
? Ateliers , Box pour chevaux Pavillons de jardin
I Cabanons pour caravanes Pavillons à tous usages
| Constructions agricoles Rangée de garages

Constructions artisanales Réduits à tous usages
Constructions industrielles Serres , Volières

Dépôts à tous usages et beaucoup d'autres
Garages préfabriqués en 5 constructions

systèmes et de plus de 100 dim. J || Wj t encore... ;
Garages souterrains y? t p~ ,1 eti 1

Halles préfabriquées en div. (̂  ̂££Jj £[3 
STW

systèmes et dimensions ^wfy>r̂ ',T"|i'|5_S
Halles d'exposition ggXkjffi jgj»

Halles de fabrication *̂ v̂lfj>^7
Halles pour machines ^J 1̂ ,

Hangars à tous usages Chéneaux et accessoires
Locaux de bricolage EtagèreS i piquets en béton

Locaux de vente Piquets pour culture en espaliers

V 

Locaux de service portes accordéon, Portes anti-feu
Locaux pour société Por1es avec cadres

-n ¦ 1 », , .. », n,, M , Portes basculantes
0*sj 0* I Portes de cave , Portes de garage

p Exemplair, de concours (T RON I Portes industrielles, Portes du maison!a Inlormalion 10 ans de garantie wm U\SIV ¦ I
J Portes standard I

Vog* m envoyer la documentai..- suMes produis Trappes COUpe-feU |
Tuyaux de chute |
Cadres/huisseries métalliques •

-— et beaucoup d'autres INom/Prenom/Maison ... . I- •- éléments encore... ,_ f
Rue Tel 1 mmtmmmmm -arten3"e I
NT 

¦" 
L,eu ||H_i 

V
0°:f

e
cons.̂ l0ns 

/
A envoyer auiouid hui encore a fljunt Pu . |es C01 ^|ft sl ê
UNINORM SA UNINORM SA _3222_2 d ~I,,S f3V° A*124,rt*.A.-F*uq(MI,10iaUu*anM S623 Bonrll/AG I I leS P'u 

^TTél. 021/37371 2 T«. 057/744 6* m U __ n — —^¦ - 119670-A

I Meubles d'occasion I
8 â vendre
j/." Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- sci
p+; les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. gr.

ut' Prix très bas - Paiement comptant. |$j
« S'adresser à Meublorama, Bôle (ME (près Colombier). KJ

Es Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. gg
SKJ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. jS»
rM Automobilistes I W:
W5î Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. £j
Jfti Grande place de parc. 

HSO72-A 5̂

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Peter et Eliott le dragon»

(enfants admis).
Eden : 20 h 30, «Les 7cités d'Atlantis»

(12 ans) ; 23 h 15, « Le bataillon en folie »
(18 ans) .

Plaza: 20 h 30, «Le beaujolais nouveau est
arrivé» (16 ans).

Scala : 20 h 45, «Pair et impair» (12 ans).
ABC: 20 h 30, «Festival Buster Keaton »

(enfants admis).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

et le temps ».
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

coréen de Paris.

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

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

Au Rond-point de artisans : artisanat.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Grand-Temple: 20h 30, «The black Nativi-

ty» .

Le Locle
CINÉMAS
Casino: 20 h 30, «La coccinelle à Monte-

Carlo» (enfants admis) .
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

CARNET DU JOUR

LA SAGNE

(c) M. René Sandoz, garde forestier
communal, vient de passer le cap des
15 ans d'activité à la commune de La
Sagne. Il s 'occupe également des forêts
de l'Etat, de celles des privés et de celles
de la commune de Brot-Plamboz, Pour
marquer cet anniversaire, le Conseil
communal, par l 'intermédiaire du
président de commune M. Jacques-
André Vuille, et du chef du service des
forêts M. Willy Kohli, a remis une atten-
tion à ce fidèle et dévoué employé.

Un employé fêté

De notre correspondant:
«Les Chatons», organisation de loisirs et

d'aide à la jeunesse, dirigée dès sa création
par M. Philippe Schenk et dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds, poursuit ses nombreu-
ses activités, tant ici qu 'à Genève, Lausan-
ne, Yverdon, Neuchâtel et Paris. Sur le plan
loca l, début décembre il a été procédé à une
vente sur le «Pod» du journal «Les
Chatons», couvrant la période fin 78 début
79; vente quia remporté un vif succès et qui
permettra de financer plus amplement
encore les prestations d'aides diverses et
de loisirs pour la jeunesse chaux-de-fonniè-
re.

Par ailleurs, les gosses sont conviés dans
les nouveaux locaux loués au numéro 124
de la rue de la Paix, à une animation réguliè-
re agrémentée de concours, de bricolag es,
de culture générale, de dessins et tex tes
selon une formule adoptée depuis peu, et
avec la participation active des groupes de
dessins, du journal et du Junior service-
club.

Ce nouveau style d'animation, corres-
pondant aux activités mobiles de l'associa-
tion et fonctionnant en permanence dans
les principaux quartiers de la ville, a connu
un succès sans précédent auprès des nom-
breux participants. Ceci grâce à la diversité
des choix proposés, pouvant être immédia-
tement pratiqués, parmi un éventail d'une
vingtaine de possibilités fort différentes
allant du simple dessin à la réalisation élec-
tronique sophistiquée.

Si un jeune choisit une branche particu-
lière ne pouvant se dérouler dans le local, il
sera rapidement conduit dans l'une des sal-
les périphériques s 'y prêtant mieux, ou
orienté, conseillé et appuyé matériellement
en cas d'activité praticable à domicile.

«Les Chatons», nous l'avons déjà dit,
œuvrent souvent dans l'anonymat. Mais
leur travail rencontre une larg e audience
auprès des gosses et des adolescents. Pour
avoir suivi nombre de leurs séances, nous
sommes certains qu 'ils correspondent à
une nécessité. Trop de jeunes laissés à
eux-mêmes y ont trouvé là une présence,
une occupation bienvenue. NY.

«Les Chatons » ronronnent
en cette fin d'année

LA CHAUX-DE-FONDS

Elle perturbait les offices
de l'Armée du Salut

Au tribunal de police

De notre correspondant:
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu récemment une audience, qui
était placée sous la présidence de M. Frédy
Boand. Mme Claudine Ducommun remplis-
sait les fonctions de greffier.

Mme E. B. était renvoyée pour atteinte à la
liberté de croyance et des cultes, à la suite
d'une demande de relief du jugement du
23 août de cette année. Ce jugement, la
condamnant à 300 fr. d'amende, est défini-
tif à la suite du deuxième défaut de la
prévenue. On lui reprochait d'avoir troublé
certains offices de l'Armée du salut. C'est
bien à contre-cœur que plainte avait dû être
déposée, mais c'était la seule solution pour
que cesse des interventions pour le moins
déplacées.

Pour infraction à la loi fédérale sur la
protection civile, C. B. a été condamné à
trois jours d'arrêts avec sursis pendant un
an, plus 70 fr. de frais. Prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction à la LCR-OCR, ainsi
que d'un vol, J. E. a écopè de 15 jours

d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 500 fr. d'amende plus 245 fr. de
frais. Pour abus de confiance, E. H.-S. s'est
vu infliger 20 jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans, plus 50 fr. defrais. Pour
infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire, J.-P. B. a
été condamné à huit jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, plus 30 fr. de frais.
Pour la même infraction, B. R. a écopé de
dix jours d'arrêts avec sursis pendant un an,
plus 30 fr. de frais.

Enfin, pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, L. C. aura à payer une
amende de 50 fr. plus 45 fr. de frais. La
drogue séquestrée sera détruite. Le tribunal
a maintenu le sursis accordé en 1975 par le
tribunal militaire de division 2. Une affaire a
été renvoyée pour preuve, une autre verra
son épilogue en janvier de l'année prochai-
ne.



I [/épilogue d'une affaire de drogue [
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! Au tribunal de police du Val-de-Travers I

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers, présidé par M. Luc Meylan,
juge suppléant, a rendu hier sa décision
dans une affaire de trafic de drogue.

Un homme et une femme, originaires
d'Australie, avaient passé la douane à
Meudon, aux Verrières. Les gardes-
frontière découvrirent qu'ils étaient
chacun porteur de 500 g de haschisch.

L'homme dissimulait la drogue dans
ses bottes et la femme entre ses... cuis-
ses. Tous deux furent arrêtés, remis à la
police cantonale et amenés dans les
prisons de Neuchâtel pour être enten-
dus par le juge d'instruction.

Puis ils furent remis en liberté provi-
soire et leur véhicule leur a été restitué. Ils
passèrent alors en Allemagne et gagnè-
rent Hong-kong «par le chemin des
écoliers », comme ils avaient dit.

Actuellement, on ne sait pas exacte-
ment où ils se trouvent et il est possible
qu'ils aient fini par regagner leur pays
d'origine, comme ils en avaient l'inten-
tion.

Cette drogue, ils en avaient
consommé quelques grammes. Ils
trouvèrent cela mauvais ce qui ne calma
point leur désir de la revendre...

Cités par voie édictale, ils ne se sont
pas présentés à l'audience de jugement
où deux avocats les représentaient.

Le tribunal a condamné chacun des
prévenus à deux mois d'emprisonne-
ment, l'homme devant payer 438 fr. de
frais et la femme 328 francs.

Le sursis à l'exécution de la peine a
été octroyé et la durée d'épreuve fixée à
deux ans. Enfin, le juge a ordonné la
confiscation et la destruction de la
drogue. C'est ainsi que se termine
l'année des procès pénaux au Vallon.

G. D.

Originale veillée de Noël à Couvet
De l'un de nos correspondants :
Dimanch e soir dernier, une nombreuse

assistance était réunie au temple de
Couvet pour vivre une originale veillée
de Noël, p réparé e par le perso nnel de
l 'hôpital sous la direction de deux diaco-
nesses, sœur Odette et sœur Ma deleine ,
par ailleurs membres du Collège des
anciens de la pa roisse réformée.

Il s'agissait d'une illustration de
diverses scènes de la Bible, depins
l 'annonce de la venue du Messie, évoquée
parle p rophète Esaïe, jusq u'à la résurrec-
tion du Christ, le jour de Pâques, en
s'arrêtant et en insistant, bien entendu ,
sur la naissance de l'enfant Jésus que l'on
célèbre ces jours.

Des jeunes filles de l'hôpital ont chanté
à deux voix et a cappella , alors qu 'une

petite harmonie , fo rmée de jeunes musi-
ciens de Môtiers et des Verrières , dirigée
par M. J ean-Pierre Bourquin, et un grou-
pe de figurantes complétaient ce specta-
cle audio-visuel sans préte ntion, mais de
fort  bon goût.

Quant au pasteur Alexandre Paris, il
officiait comme récitant. L 'assemblée a
été invitée à participer activement à cette
veillée d'un nouveau genre en s 'associant
à des chants.

Deux musiciens du village ont égale -
ment prêté leur concours à cette heure de
recueillement: M" e Suzanne Ducommun,
organiste, et M. André J eanneret, violo-
niste, qui ont interprété quelques pages
en parfaite harmonie avec le temps de
l 'Avent.

Tout le mystère de Noël dans ces yeux d'enfants. (Avipress Baillod)

Les élèves de Couvet réunis
autour du sapin de Noël

De notre correspondant régional:
Les élèves du jardin d'enfants et des

classes primaires de Couvet, ont fêté
Noël d'une manière très sympathique,
comme il l'avait fait, du reste, il y a un
an. Mais cette fois, un temps agréable
était avec eux.

Ils se sont réunis en fin d'après-midi
sur la place des collèges. Torches à la
main, ils ont traversé le village pour se
rendre au-dessus du Burcle, un peu au-

dessous de l'orée de la forêt. Là, un sa-
pin était illuminé avec des bougies. Les
gosses du jardin d'enfants ont chanté,
précédant les élèves des classes pri-
maires.

Deux allocutions furent prononcées
par le curé Polla et le pasteur Tissot.
Mais le plus attendu était, sans doute,
le Père Noël, qui arriva avec ses tradi-
tionnels cornets bien garnis.

La fin d'un automne
exceptionnel au Vallon

De notre correspondant régional :
Ce matin , nous entrons dans le solstice

d 'h iver et ce sera, officiellement, la fin
d un automne qui aura été exceptionnel
au Vallon.

En effet , avant le Jeûne fédéral, le soleil
a brillé avec écla t des semaines durant , et
la nature a été tout simplement merveil-
leuse.

Le mois d 'octobre fu t  particulièrement
ensoleillé et les beaux jours se sont encore
prolongés pendant une bonne partie de
novembre, ne faisant pas mentir le dicton
de la Saint-Martin .

C'est surtout dans les vallées ju rassien-
nes et sur les montagnes que l 'on a prof ité
d 'une saison à nulle autre pareille, car il
f au t  remonter loin dans le temps pour
retrouver son égale !

Le bétail a pu rester dans les champs
et les p âturages jusqu 'après la mi-novem-
bre, ce qui se voit assez rarement dans
nos contrées. Le seul inconvénient — en-
core a-t-il été mineur — f u t  une certaine
disette d 'eau dans les fermes de monta-
gne où il a fallu organiser des transports
pour ravitailler le bétail. Mais avec des

routes sans neige, la peine — 51 ce n 'est
la dépense — était bien moins lourde que
s 'il avait fallu .brasser» la neige.

Antre ombre, légère, au tableau: les
chercheurs de champignons n 'y ont pas
trouvé leur compte. Ils ont espéré en vain
jusqu 'au dernier moment.

La neige est déjà tombée après la lon-
gue série de soleil, mais dans le fond du
Vallon, elle n est pas restée longtemps.

G. D.

A travers la... mire des
tireurs de Saint-Sulpice

De notre correspondant régional :
Les membres actifs de la Société mlitaire

de tir de Saint-Sulpice se sont réunis au
restaurant du Pont-de-la-Roche, sous la
présidence de M. Georges Zùrcher. A cette
occasion, le secrétaire-trésorier, M. Fer-
nand Benoit, a remis les challenges 1978
aux heureux bénéficiaires et a rappelé les
résultats obtenus dans les différents tirs.

Au tir du 1er Mars à Neuchâtel , sur cinc
participants, quatre d'entre eux ont obtenu
la distinction, soit Pierre-Alain Wehren,
110; Michel TullerJr, 104 ; Michel Meyer el
Fernand Benoît, 103. Ce groupe s'est classé
au 29me rang sur 216 groupes.

Aux tirs obligatoires, 17 mentions fédéra-
les ont été délivrées à Michel Meyer;
Georges Zùrcher, 97; Pierre-Alain Wehren,
95, entre autres.

Au tir en campagne, Michel Meyer, Pier-
re-Alain Wehren, Georges Zùrcher, 61 ;
Willy Erb, 60, Fernand Benoît 59, Jean-
Pierre Wehren 57 et Daniel Erb Jr 56, ont
obtenu une distinction.

Au concours individuel, Willy Erb, Robert
Martinet, 70; Pierre-Alain Wehren 67;
Jean-Pierre Wehren 66; Michel Meyer 65 et
Michel Tuller Jr 63 ont aussi décroché une
distinction.

Au tir à l'ours, à Baulmes, les distinctions
sont revenues à Michel Meyer, 88 et Daniel
ErbJr, 83. Au tir des Rangiers, Michel Tuller
Jr a obtenu la distinction avec 12 touches.

Enfin, au tir de la Fédération, à Fleurier,
fvernand Benoît, Michel Meyer, Jean-Pierre
Wehren 53, Willy Erb 51, Pierre-Alain
Wehren, Jean-Paul Jacot, 50, ont obtenu
une distinction.

Trois tireurs ont pris part individuelle-
ment au tir cantonal à Romont : Georges
Zùrcher a obtenu la grande maîtrise et deux
fois la distinction ; Michel Tuller et Fernand
Benoît, chacun trois fois la distinction.

Le challenge 1978, comprenant cinq tirs,
a été attribué à Michel Meyer. La plaquette
société est revenue à Pierre-Alain Wehren
etlechallengemilitaire-tirobligatoire ettir
en campagne - à Michel Meyer.

Le cours pour jeunes tireurs a été suivi
par cinq juniors. Au concours régional des
Verrières, Michel Tuller et Daniel Erb ont
obtenu la médaille avec 50 points chacun.

Cette année, l'activité de la société a été
très bonne malgré un nombre restreint de
membres actifs . L'année prochaine, la
société participera au tir fédéral à Lucerne.
Il faut lui souhaiter dès à présent bonne
chance.

Un nouveau film
projeté trois

fois au Vallon
Mercredi, IB nouveau film da la

cinéaste suisse Jacqueline Veuve, de
Lausanne, a été projeté è trois reprises
en première vision au Val-de-Travers.
En effet , la long métrage en forme de
document intitulé «La mort du grand-
père u ou «La sommeil du Juste » a été
présenté par son auteur, le matin, aux
élèves du Gymnase du Val-de-Tra vers;
l'après-midi, au psychanalyste covas-
son, le Dr Silvio-G. Fanti; et la soir, aux
membres du Ciné-club, à la maison des
Mascarons de Môtiers.

Réalisé et monté en collaboration
avec Willy Rohrbach (caméra), Pierre-
André Luthy (son) et Edwige Ochsen-
bein (montage), ce film est la chroni-
que de la vie et de la mort d'un homme,
représentatif de la Suisse romande
protestante du début da ce siècle, où la
vertu du travail conditionne toute
l'existence d'un paysan ouvrier, deve-
nu plus tard patron d'une petite entre-
prise familiale où ses filles (qui racon-
tent leur père) et son fils ont travaillé
tout ou partie de leur vie.

Comme le disait Jacqueline Veuve
elle-même, «ce film est un petit mor-
ceau d'histoire suisse: il présente une
analyse d'un phénomène social du
début du siècle en Suisse et il se pen-
che sur un microcosme que l'on retrou-
vait un peu partout dans notre pays».

Da plus, il pénètre au sein d'une cel-
lule autarcique, avec pudeur et objec-
tivité, et en expose les mécanismes
aujourd'hui plus ou moins révolus,
notamment le jeu des relations père-
enfants et mari-femme, dominées par
des préoccupations d'intérêt et
d'autorité davantage que par des
sentiments affectifs.

LES VERRIÈRES
Manifestations sportives

(c) Un cours d'introduction au triathlon a
lieu pour la première fois aux Verrières, du
21 au 23 décembre. Il compte 17 jeunes de
l'ensemble de la Suisse, encadrés par MM.
Michel Pralong, chef du triathlon d'hiver,
Herbert Geeser, champion suisse des
30 km, Michel Borghi, fondeur réputé, et les
membres de l'équipe nationale de triathlon.

Le huitième Relais des neiges a été fixé
par ailleurs au 7 janvier 1979, aux Cernets ,
sous les auspices du Ski-club Cernets et
Verrières. Enfi n, le deuxième triathlon des
Verrières s'y déroulera les 10 et 11 février
1979. Le président du comité d'organisa-
tion est M. Hermann Schneider, fils.

LES BAYARDS
Proportion respectable

(sp) Selon les dernières statisti ques, les
personnes âgées de 62 ans et plus, dans la
commune des Bayards, représentent
24 %. C'est une proportion... respecta-
ble.

(c) Mercredi après-midi, les der-
niers honneurs ont été rendus, en
toute intimité, à M. Maurice Guil-
laume, ingénieur, décédé à
Hendaye. Dernier descendant en
ligne directe de Charles-Edouard
Guillaume, prix Nobel de physique,
M. Maurice Guillaume repose dans
le cimetière de Fleurier où son père
a été lui-même inhumé il y a un peu
plus de quarante ans.

Derniers honneursfi • T J V O I  ̂ Y Y W M  J T T I
H H w lai î î ¦ H| a \ • I • ] • S

IH © ® jr ::|

H /^%*^̂
J  ̂ il . ... .J4 . .,

gag .' ^^^^ssM^z^^^mm^^ ĵ :-^^^̂ -̂  
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I Des cadeaux pratiques
1 de dernière minute
fpfj Notre série de verres classiques en cristal s'accorde avec chaque
!|| service de table.

H ©Verre à bourgogne 5verres seulement O™

H ©Verre à vin rouge Sverres seulement O"

H ©Verre à vin blanc Sverres seulement ©•"

H © Flûte à Champagne 3 verres seulement O "
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FLEURIER C 61 15 47

Dieu est amour.

Monsieur Ernest Staub, à Fleurier;
Madame et Monsieur Francis Ber-

thoud-Staub, et leurs enfants Anne-
Marie, Jean-Paul , Christian, Dominique,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Staub-
Feutz et leurs enfants, Minielle, Vincent,
Cylette, à Fleurier,

les parents, amis et connaissances,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Marie-Madeleine STAUB
née JEQUIER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, nièce et cou-
sine, que Dieu a brusquement rappelée à
Lui.

2114 Fleurier, le 21 décembre 1978.

Oui, j'en ai l'assurance : ni la mort , ni
la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les
puissances, rien ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu , manifesté en
Jésus-Christ.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
le samedi 23 décembre 1978.

Culte au temple à 13 h 15, où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

mais de penser à l'hôpital de Fleurier
CCP 20-424.

H ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
113676 M

FLEURIER

Vers 10 h 25 hier, à Fleurier,
Mmo Germaine Procureur circulait rue
du Grenier en direction nord. A la
hauteur de la rue du Progrès, son
cyclomoteur est entré en collision avec
la voiture que conduisait M. D.B. des
Verrières qui roulait normalement sur
cette dernière rue en direction ouest.

Blessée, Mmo Procureur a été
conduite à l'hôpital de Fleurier par
l'ambulance de la police. Dégâts.

Cyclomotoriste
blessé

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

(c) A la suite du départ de Fontainemelon
de plusieurs sous-officiers, l 'état-major
du corps des sapeurs-pompiers a procédé
aux nominations suivantes :

• Sont nommés au grade de sergent :
Pierre-Alain Cafner ; au grade de caporal
les sapeurs Alfonso Parnenzi. Vital Gue-
nin, Guilio Vielti, Olive Reichen , Pierre -
André Ruegsegger, Yvon Cher. Au 31 dé-
cembre, seront licenciés avec remercie-
ments pour les senùces rendus: le sergent
Willy Geiser et les sapeurs Alberto Let-
zuzzi , Victor Aymon et Cosmos Chian-
chetta.

A la tête du corps des sapeurs-pom-
p iers de Fontainemelon. c 'est toujours le
capitaine Robert Perret qui dirige avec,
comme offic iers d 'étal-major, les pre-
miers-lieutenants A. Gremaud. Georges
Castella et Michel Girard. Comme chefs
de section sont désignés les lieutenants
Georges Dick, F. Meyer. H. Gander, F.
Mosset et J. Perret.

Avec les pompiers

(c) Selon les chiffres du dernier recense-
ment la population de Fontainemelon a
perdu 15 habitants, avec un total de
1433 âmes. En 1979, 22 personnes attein-
dront leur majorité ; tandis que 57 hommes
sont âgés de 65 ans et plus, et 116 femmes
de 62 ans et plus. On compte 493 Neuchâte-
lois, 708 Confédérés, et 232 étrangers dont
203 ayant un permis d'établissement. Du
point de vue confessionnel, on dénombre
907 protestants, 488 catholiques et
38 divers. Avec 15 habitants en moins,
Fontainemelon est le village du district le
plus touché par la régression démographi-
que.

Le village
le plus touché

LANDEYEUX

(c) Récemment s'est déroulé à
l'hôpital de Landeyeux le Noël des mala-
des. Après le message de Noël et de bien-
venue présenté par le pasteur Porret,
aumônier, les infirmières de l'institution et
quelques jeunes ont chanté, récité et
présenté des œuvres musicales pour piano,
flûte, guitare ou trompette. La pièce théâ-
trale relatant la Nativité, écrite et jouée par
les écoliers de Valangin, constituait la char-
nière centrale de l'après-midi.

Noël à l'hôpital

SAVAGNIER

(c) Dans sa dernière séance de l'année, le
Conseil général de Savagnier a adopté le
budget 1979; budget qui laisse présumer
un déficit de 1156 fr., sur un total de recettes
de 903.886 francs. Nous reviendrons sur
cette séance.

Oui au budget 1979

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.

CARNET DU JOUR 1

I CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Les survi-

vants de la fin du monde » (12 ans).
môtiers, château: exposition A. Billeter .
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho , bar-dancing: ouvert

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

2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
tamis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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De notre rédaction biennoise :
Actuellement, la population de l'agglomération biennoise et celle de la

ville de Bienne tendent à se stabiliser. Ces dernières années, pourtant, s 'est
dessiné un mouvement centrifuge en matière de démographie. Et ce sont
surtout des personnes aisées qui ont quitté la ville pour son agglomération
car l'augmentation du revenu favorise la propension à s 'établir aux alen-
tours de Bienne. Ce sont, dans les grandes lignes, les conclusions d'une
enquête parue dans le dernier numéro de l'Office de statistique de la ville de
Bienne. Une enquête qui portait sur l'évolution de la capacité contributive à
Bienne et dans son agglomération entre les années 1958 et 1976.

D entrée de cause, il faut distinguer la
capacité contributive absolue de la
capacité relative et de la capacité réelle.
La première correspond au produit
d'impôt calculé avec une quotité égale à
1,0 sur le revenu et la fortune, sur le
bénéfice et le capital des personnes
physiques et morales. Quant à la secon-
de, elle représente la capacité contribu-
tive par tête d'habitant. On la calcule
donc en divisant la capacité contributive
absolue par l'effectif de la population.
Enfin, la troisième s 'obtient en dédui-
sant le facteur qu'a joué l'inflation de la
capacité contributive absolue.

Des années 1958 60 - la capacité
annuelle moyenne a toujours été calcu-
lée sur trois ans afin de réduire les effets
aléatoires des valeurs extrêmes - aux
années 1974176, la capacité contributive
absolue de Bienne (en viron 57.000 habi-

tants en 1976) a passé de 10 à 36 mil-
lions de francs, ce qui correspond à un
taux de croissance annuel de 7,7%.
Durant la même période, la capacité
contributive de l'agglomération (envi-
ron 29.000 habitants en 1976) biennoise
a augmenté de 13 à 51 millions, soit un
taux de croissance annuel de 9,1 %.

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

La capacité contributive s 'est donc
accrue plus rapidement dans l'agglo-
mération qu 'à Bienne, ceci notamment
depuis 1966. En 1976, l'indice biennois-
100 points en 1958 - de la capacité
contributive s 'inscrivait à 358 points
contre 999 pour l'agglomération. A cet
égard, l'évolution de la capacité contri-
butive réelle comparée à Bienne et dans
la région est encore plus éloquente.
Alors que le taux de croissance s 'élève
de manière constante dans la banlieue,
il marque un fléchissem ent à Bienne
depuis 1971, où la croissance est prati-
quement nulle, remarque M. Claude
Boder, préposé à l'Office de statistique,
en parlant d'une tendance à long terme.

Doit-on en déduire que la croissance
économique fut plus grande en
banlieue qu'à Bienne même ? Non,
répond M. Boder. Il s'est produit un
mouvement centrifuge en matière de
démographie notamment, dit-il.

Tandis que la population biennoise
n'augmentait que de 0,45 % chaque
année en 16 ans, celle de l'aggloméra-
tion croissait de 3 % par année. Pour sa
part, M. Arthur Viatte s 'explique le
phénomène surtout par le départ de
Bienne de personnes désirant
construire une maison individuelle.

Trouvant qu'exceptionnellement la
possibilité de le faire à Bienne, elles ont
opté pour la banlieue, quitte parfois à
rouler plusieurs kilomètres de plus
chaque jour pour se rendre à leur travail
biennois, déclare M. Viatte.

RAISONS PERSONNELLES

Ce sont la plupart du temps des
raisons personnelles qui ont poussé de
nombreux Biennois à s 'établir sur des
terres plus vertes et boisées, à l'écart du
grand trafic, du bruit et du béton cita-
dins, dans une petite localité où l'on
connaît beaucoup mieux son voisinage.

Ces personnes ayant préféré l'agglo-
mération à la ville de Bienne sont dans
la plupart de cas des contribuables
« moyens», selon le terme de M. Viatte.

C'est-à-dire qu 'ils disposent d'un
revenu annuel d'environ 50.000 fr., par-
fois même plus élevé.

Ou alors des personnes aisées ; c'est
ce que prouve également l'enquête de

M. Boder en analysant l'évolution de la
capacité contributive relative (par tête
d'habitant). En 1958, cette capacité du
Biennois, s 'é/evant à 192 fr. là la quotité
1,0 rappelons-le), était sensiblement
plus élevée que celle du citoyen de
l'agglomération, se chiffrant à
117 francs. Or, 16 ans plus tard, soit en
1976, les deux capacités sont pratique-
ment égales (295 fr. pour le Biennois et
285 fr. pour le banlieusard). La crois-
sance de la capacité contributive par
tête n'a par conséquent crû que de
quelque 2,7 % l'an à Bienne, contre 6 %
dans l'agglomération :

L'augmentation du revenu favorise
donc la propension à s 'établir aux alen-
tours de Bienne, conclut M. Boder dans
son enquête.

OPTIMISME MODÉRÉ

Pour ce qui est de Bienne, les graphi-
ques - analysant la situa tion jusqu 'en
1976- de l'enquête de l'Office de statis-
tique dégageaient un pessimisme cer-
tain quant aux recettes fiscales.
Aujourd'hui, M. Viatte affiche plutôt un
optimisme modéré:

Certes, dit-if, on sent la récession en
ce sens que le produit de l'impôt prove-
nant des personnes morales tend à
régresser. Mais, dans l'ensemble, les
salaires des personnes physiques ont
augmenté de 2 à 3 %, en particulier chez
les gros revenus. Le produit de l'impôt
devrait donc se stabiliser en 1979 et en
1980.

Révision totale de la législation
[ CANTON PI Mm® li Droits politiques

La législation bernoise concernant le
mode de procéder aux votations et élec-
tions fait actuellement l'objet d'une vaste
révision. Cette révision intervient après
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
droits politiques. Le Conseil exécutif a
engagé la procédure de consultation.

Le droit actuellement en vigueur,
promulgué pour la plus grande part en
1921, est contenu dans une quinzaine de
textes épars. La nouvelle législation béné-
ficiera d'une présentation plus claire et la
matière sera répartie dans quatre textes
(une loi, un décret et deux ordonnances).
Les électeurs et électrices pourront ainsi
s'informer avec une facilité accrue sur les
droits politiques. A côté de l'adaptation du
droit cantonal à la loi fédérale, il s'est
également agi de tenir compte des expé-

riences acquises au cours des années et de
remplir les conditions posées par de nom-
breuses interventions parlementaires.

IMPORTANTES NOUVEAUTÉS
La révision introduira d'importantes

innovations:
- Un vote facilité (développement des

votes par correspondance et anticipés) ;
- la prise en charge par l'Etat des frais

d'impression et d'envoi des listes électora-
les (pour les élections au Grand conseil) qui
équivaut à un soutien financier accordé aux
partis ;
- les projets soumis à la votation ne

seront plus accompagnés de longs messa-
ges. Les électeurs ne recevront qu'une
brève note explicative.
- lors d'initiatives populaires soumises

au vote avec un contreprojet , la double
acceptation sera validée ;
- les arrêtés soumis au référendum

facultatif seront publiés de manière plus
simple et appropriée (même publication
que les textes de la Confédération) ;
- de nouvelles prescriptions se rappor-

tant aux attestations des feuilles de signatu-
res pour les demandes de référendum et
d'initiative permettront aux ayants droit
au vote d'épuiser entièrement les délais.

La nouvelle législation devrait entrer en
vigueur en 1981. Les problèmes du décou-
page des cercles électoraux et de l'abaisse-
ment de l'âge des ayants droit au vote seront
examinés dans le cadre d'une révision
constitutionnelle. (OID)

Le parlement jurassien à la tâche
1 CANTON PU JURA 1 Première session

De notre correspondant :
Le premier parlement jurassien s'est mis à la tâche hier. Pour sa première session, il avait

surtout à procéder à des nominations. Mais il a aussi voté des décrets sur l'organisation de la
banque cantonale et sur le service de l'état civil. Il s'est également occupé de l'entrée en
fonction des autorités judiciaires et a recueilli la promesse solennelle des juges. Lors de
l'ouverture de la séance, le ministre Beuret a fait au nom du gouvernement une déclaration
susceptible de calmer les inquiétudes des fonctionnaires qui attendent leur nomination.

On sait que plus de 400 fonctionnaires
attendent une lettre à en-tête du gouver-
nement, qui leur annoncera leur nomina-
tion à la fonction qu 'ils ont postulée.
L' administration devant en principe être en
place au début de 1979, les postulants,
comme sœur Anne, attendent, mais ne
voient rien venir...

PATIENCE. PATIENCE!
M. Jean-Pierre Beuret, qui était seul

avec son collègue Jardin hier au ban c du
gouvernement , pendant que les trois autres
ministres négociaient à Beme, a tenu à met-
tre un peu de baume sur leur cœur en cette
veille de Noël.

« Les interrogations qui parviennent
chaque jour aux membres du gouverne-
ment et à la chancellerie d'Etat traduisent
l'inquiétude compréhensible de nombreu-
ses personnes concernant leur avenir
professionnel, a dit M. Beuret. Le gouver-
nement est parfaitement conscient des pro-
blèmes humains engendrés par l'incerti-
tude dans un domaine aussi important que
celui de l'emploi dans la conjoncture
présente. Je vous renseigne donc en toute
franchise. Le gouvernement s'est constitué
le 5 décembre dernier. II est depuis lors
continuellement contraint de traiter un
nombre important d'affaires courantes à
caractère urgent dans tous les domaines.

»En outre, dès sa constitution , le
gouvernement a consacré beaucoup de
temps à examiner les accords de coopéra-
tion , au nombre de 137, accords dont la
conclusion devrait intervenir bientôt (il
s'agit bien sûr des accords qui ont été signés
hier). Dès le 11 décembre, le gouverne-
ment s'est saisi du volumineux dossier des
quelque 1300 postulations. Leur examen
s'est révélé fort complexe, une très grande
proportion de postulants briguant plusieurs
postes différents. Les nominations n'ont
donc pas pu intervenir au rythme que
d'aucuns auraient souhaité. Je tiens cepen-
dant à souligner que le gouvernement
préfère allonger son temps de réflexion , en
étudiant attentivement les offres de servi-
ces présentées, plutôt que de tenter des per-
formances dans le temps en un domaine où
le respect des personnes est prioritaire . »

M. Beuret a ensuite expliqué de quelle
manière procède le gouvernement en
matière de nominations : il s'en tient aux
principes de la constitution qui exige un
appareil étatique efficace, dynamique et

économe. Il est également guidé par le
souci de reclassement dans les meilleures
conditions possibles du personnel actuel de
l'Etat de Berne et de l'Assemblée consti-
tuante de la République et canton du Jura .

Puis, intervient une information précise :'
le gouvernement, déclare M. Beuret, a
procédé jusqu'à présent à la nomination de
158 fonctionnaires, dont 10 chefs de servi-
ces. Dès que ces personnes auront été aver-
ties par lettre, en principe jusqu 'à la fin de
cette semaine, la chancellerie d'Etat diffu-
sera une information publique.

M. Beuret a conclu en affirmant que le
gouvernement poursuivait son travail de
manière à pouvoir répondre aux autres
postulants dans les meilleurs délais, mais
aussi à disposer rapidement de l'appareil
administratif nécessaire pour assumer les
tâches découlant de la souveraineté canto-
nale.

BEAUCOUP DE NOMINATIONS
Le parlement a commencé sa cession en

procédant à toute une série de nomina-
tions. En premier lieu, dans le secteur des
autorités judiciaires , qui doivent être mises
en place sans retard. Il s'agissait en fait de la
nomination de six juges non permanents du
tribunal cantonal, six juges assesseurs de la
Cour administrative, deux juges assesseurs
du tribunal des mineurs et deux juges sup-
pléants du tribunal des mineurs. En outre, il
y avait lieu de nommer les préposés aux
poursuites de chacun des trois districts. Ces
différentes nominations ont donné lieu à un
grand nombre de tours de scrutins, certains
n'intervenant qu 'au quatrième tour. En
outre, elles ont fait des mécontents du côté
des libéraux-radicaux qui ont vu certaines
de leurs propositions rejetées , en particu-
lier la candidature de NT Dietlin au poste
de juge non permanent du tribunal canto-
nal.

Ont été nommés : juges permanents au
tribunal cantonal: MM. Charles Wilhelm,
de Saignelégier; Jacques Saucy, de Délé-
mont; Hubert Frelechoux, de Porrentruy
(PDC) ; Paul Moritz, de Délémont (PLR) ;
M"e Frédérique Rais, de Délémont (PRR) ;
M. Pierre Broglin, de Délémont (PS). Juges
assesseurs à la Cour administrative :
Mmc Monique Bacon (PDC) de Bonfol ;
M. Jean-Louis Berberat (PDC) de Lajoux ;
M. Serge Donzé (PLR) des Breuleux ;
MM. Jacques Stadelmann et Aimé Tremo-
lat (PS) de Délémont ; M. Philippe Veya

(PCSI), de Develier. Juges suppléants du
tribunal des mineurs : M"c Marie-Thérèse
Bréchet de Délémont , proposée par
l'AFDJ ; Mmc Kaeti Friolet, de Délémont
(PLR) . Juges assesseurs du tribunal des
mineurs : M. Pierre Henry (PLR) de Porre-
ntruy; Mmc Denise Christe (PCSI).

La nomination des préposés à l'office des
poursuites s'est faite très facilement. Pour
les districts de Porrentruy et de Délémont,
M. René Domont , de Courtedoux (PLR) et
M. Jean-Louis Chappuis , de Délémont
(PCSI), tous deux titulaires, ont été
confirmés dans leur fonction , tandis que
pour Saignelégier c'est le substitut du
préposé qui a été nommé, M. Marcel Born,
(PDC), le préposé ayant opté pour une
autre fonction.

DES DÉCRETS
Le parlement a ensuite accepté le décret

sur la banque cantonale , mais avec une
importante modification proposée par le
PLR. Ce n'est pas le gouvernement qui
constituera la Banque d'Etat jurassienne ,
mais bien le parlement , sur proposition du
gouvernement. Nuance. Autre décret
accepté , sans modification celui-ci : le
décret sur le service de l'état civil. Il y a
dans ce domaine 53 arrondissements dans
le nouveau canton. La durée des fonctions
des officiers et de leurs suppléants est de
quatre ans. Officiers et suppléants seront
reconduits pour une durée de deux années,
afin de faire coïncider leur nomination avec
celle des autorités communales.

Le droit bernois restera en vigueur dans
le canton du Jura jusqu 'au moment où
celui-ci exercera sa pleine souveraineté.
C'est ce qu 'a encore décidé le parlement
jurassien. Comme cette entrée en souve-
raineté a été fixée hier par le Conseil fédé-
ral au 1" janvier 1979, le droit bernois aura
tantôt vécu sur le territoire des trois
districts du nord.

Hors «programme» les députés ont
encore entendu un exposé de M. Bernard
Beuret , destiné en réalité au gouverne-
ment.Au nom du PDC , M. Beuret deman-
dait que l'exécutif cantonal prenne des
mesures pour encourager l'élevage cheva-
lin et intervienne pour faire exclure les
zones de montagnes 2 et 3 du contingente-
ment laitier. Une intervention qui n'a pas
plu au PLR, et encore moins du PS. Celui-ci
a demandé que les modalités d'interven-
tion parlementaire soient clairement défi-
nies jusqu 'au moment où le parlement aura
son règlement. 11 n 'est pas normal , a déclaré
le PS, qu 'un parti fasse sa petite propa-
gande personnelle. Tout le monde est
tombé d'accord à ce sujet et la conférence
des présidents a empoigné sur-le-champ le
problème. 

^

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
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 45, « Angoisse» (Norvège).
Lido : 15 h et 20 h 15, «Un éléphant ça

trompe énormément ».
Scala : 15h 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 :15het 20 h l5, « Pretty wet lips » ;
22 h 30, « Insel der unbegrenzten Lust ».

Métro : 19 h 50, «Cannaball , Kommis-
sar X » et « Drei 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 : ouverture de S h à

21 heures.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 77 66.
FAN -L'Express, rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.
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Vantage de Smith-Corona -
la machine portable à boule idéale pour

les petites entreprises, les travaux
privés ou en voyage - au prix fantastique

de Fr. 1180.-

La boule!
vous permet de choisir et de changer
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(c) Hier, vers 13 h 45. une collision en-
tre deux voitures, chemin du Clos, a
causé pour près de 5000 fr. de domma-
ges. 11 n 'y a pas de blessé.

Un peu plus tard , vers 14 h 10. deux
voiture s se sont également heurtées,
faubourg du Lac. Les dégâts sont es-
timés à 1000 francs.

Collisions

gj fcV^v '-: — 1 m _t * # ¦:*:*:«SïlK_tf_li-_::_M£:-:'"'vS!_£^Berne- Jura : les accords sont sianes !
. .  ** :

U nouveau canton « praticable» dès le 1er janvier
.VAV.W.W. 
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La Confédération , les cantons de
Berne et du Jura ont signé hier à Berne
122 accords particuliers qui permet-
tront au nouvel Etat jurassien
d'exercer sa pleine souveraineté dès le
premier janvier prochain. Ces accords
règlent en particulier la coopération
avec le canton de Berne , ce dernier
comblant durant une période de tran-
sition les lacunes dans l'infrastructure
naissante du nouvel Etat. De son côté ,
la Confédération ouvre un crédit de
50 millions de francs à l'intention de la
trésorerie du Jura. Une réserve toute-
fois : le canton de Bern e peut dénoncer
ces contrats de coopération si le Jura
« ne respecte pas l'intégrité territoriale
de sa voisine Berne ainsi que les prin-
cipes de la paix et de la fidélité confé-
dérales ». Le conseiller fédéral Kurt
Furgler a signé au nom de la Confédé-
ration , le conseiller d'Etat Ernst Jaberg
pour le gouvernement de Berne et le
président François Lâchât pour l'Etat
jurassien.

L'AIDE BERNOISE

Les 122 accords signés jeudi règlent
les détails de I'accord-cadre passé le
15 septembre dernier. Ainsi , le canton
de Berne apporte au Jura , pendant une
période transitoire , sa coopération
dans tous les domaines où le Jura n 'a
pas encore une structure autonome.
Cela n 'est pas gratuit et il en coûtera
au nouveau canton près de 420.000 fr.
par mois. Voyons quelques points de
ces accords.

Berne poursuivra la gestion des suc-
cursales de sa Banque cantonale
jusqu 'au premier mai 1979, date de la
constitution de la Banque cantonale
jurassienne. Le versement des rentes
AVS, faites par ordinateur , sera
durant un certain temps encore assuré
par Berne. L'ancien canton offre
également son aide dans l'entretien
d'institutions publi ques , écoles, hô pi-
taux et la formation des fonctionnai-
res. Enfin , le Jura s'engage à rendre à
Bern e jusqu 'à la fin de l'année pro-
chaine toutes les plaques d'immatricu-
lation des voitures.

«Si ces règles (intégrité territoriale,
paix et fidélité confédérales) ne sont
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pas observées, la coopération cessera
après consultation du Conseil fédéral
et après avoir entendu le gouverne-
ment concerné». C'est ce que dit
textuellement la «clause du retrait »
sous réserve de laquelle tous les
accords ont été passés. Nous avions
besoin d'une garantie avant d'assurer
notre collaboration , devait déclarer à
ce sujet le conseiller d'Etat bernois
Ernst Jaberg, chef de la délégation
bernoise aux affaires jurassiennes.

DÉLAIS TENUS

Les délais ont été tenus mais il a fallu
faire vite, a déclaré M. François
Lâchât , président du gouvernement
jurassien. Le résultat du vote fédéral
du 24 septembre dernier (acceptation

par le peuple suisse du 25mc canton)
n'a été homologué par les Chambres
fédérales que le 25 octobre. C'est
alors seulement que l'on a pu élire le
gouvernement et le parlement juras-
siens. Sans la collaboration bernoise
sur le plan de l'infrastructure , le
canton du Jura ne pourrait pas fonc-
tionner pleinement dès la date prévue
du 1er janvier 1979.

Ces accords ont été conclus malgré
la déception causée en Suisse, et dans
le canton de Berne en particulier , par
les déclarations faites dans le Jura
après le vote du 24 septembre (décla-
rations sur la réunifi cation du Jura), a
précisé le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Et de souligner « l'effort de bonne
volonté qui a permis de régler cette
coopération». (ATS).

De notre correspondant:
Comme nous l'avons écrit hier, la situation était très mouvante

sur le front des accords en discussion entre l'ancien canton de
Berne et la République et canton du Jura. Jusqu'à hier matin, il
n'était pas possible de dire vers quelle issue on se dirigeait.
Serait-ce l'impasse — on entendait même parler de rupture — ou
alors la signature ?

Eh bien, on sait maintenant que les accords ont été signés, et
que l'entrée en souveraineté du Jura est pour le début de janvier.
Un ange (de Noël...) a-t-il passé sur la salle où les conventions
étaient discutées en séances tri partîtes ? Il faut le croire, puisque le
paquet entier a été paraphé.

Si tous les accords sans aucune exception ont été discutés,
comme on nous l'a confirmé hier dans les milieux de la délégation
du Conseil fédéral pour les affaires jurassiennes, les signatures ont
été apposées, non au bas de chacun des n traités », mais sur une
clause générale, chacun des textes n'ayant pu être retapé en temps
voulu dans sa teneur définitive.

Au fait, de combien d'accords s'agit-il? Le texte d'agence fait
état de 122, alors que M. Jean-Pierre Beuret, membre du gouver-
nement, a parlé hier de 137, dans une déclaration faite devant le
parlement. Quinze accords n'auraient-ils de ce fait pas été signés ?
On nous a affirmé hier à Berne qu'il n 'en était rien, et qu'aucun petit
paquet d'accords n'était tombé sous la table...

Nous en prenons note avec satisfaction. Avec beaucoup de
satisfaction, car nous savons que les pourparlers n'ont pas
toujours été des plus faciles, et qu'il a fallu, pour arriver au but, une
certaine largesse d'esprit de la part des autorités bernoises et
beaucoup de diplomatie et de persuasion dans les rangs de la délé-
gation jurassienne, avec, en plus, un coup de pouce du côté des
autorités fédérales. BÉVI

Un ange (de Noël) a-t-il passé?

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé M. Marcel Ogi, chef de
l'administration fiscale du Jura bernois,
à partir du 1" janvier 1979. Ce nouvel
office, qui remplace l'actuelle autorité
de taxation de Délémont, est compétent
pour l'imposition des revenus et fortu-
nes des personnes physiques.

Pour la même date, M. Niklaus Bessi-
re, de Soleure, a été nommé inspecteur
forestier de l'arrondissement de La
Neuveville, créé dans le cadre de la
nouvelle répartition des arrondisse-
ments forestiers du Jura bernois. (ATS).

Nominations

Issue fatale
MOUTIER

[ (c) Mercredi soir, vers 19 h 45,
« une voiture genevoise venant de
! Délémont et circulant au centre de
j la ville, a happé une femme de
i 70 ans qui traversait la chaussée à
[ la hauteur de la salle de gymnasti-
j que. Grièvement blessée, la victi-
i me a été transportée à l'hôpital.

£ Hier, on apprenait qu'elle était
J décédée le soir même, vers 22 h 30
i des suites de ses blessures.
I Selon l'automobiliste, la victime
i n'a pas traversé la chaussée sur le
j passage pour piétons. La police va
j lancer un appel aux témoins éven-
i tuels, car le soir de l'accident aucu-
J ne personne n'a pu décrire com-
i ment l'accident s'est produit mis à
' part l'automobiliste concerné. Le
[ groupe accident de Délémont a
i procédé hier matin aux constats
S d'usage.

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal, conformément
à la rotation en vigueur, a procédé à l'élec-
tion du vice-maire pour l'année 1979.
C'est ainsi que M. Paul-Emile Bonjour,
conseiller municipal, appartenant au grou-
pe Forum neuvevillois, a été élu à ce poste.
Il remplacera M. Claude Landry (soc) dont
le mandat prend fin au 31 décembre pro-
chain.

Nouveau vice-maire

Les 95 ans de
la vice-doyenne!

RECONVILIER

M™ Marie Gerber.
(Avipress Pétermann)

(c) Aujourd'hui, M"" Marie Gerber, née
Hugi, domiciliée à Dos-La-Velle, vice
doyenne de Reconvilier, fête ses 95 ans.
De son mariage avec M. Jean Gerber,
naquirent trois enfants. M"" Gerber est
domiciliée à Reconvilier depuis 1933 et
a eu le chagrin de perdre son mari en
1945. Ce dernier était fromager diplô-
mé, puis a tenu plusieurs fermes-
restaurants.

M"" Gerber coule actuellement une
paisible vieillesse chez son fils Paul.



ZURICH (ATS). - En 1978, les détail-
lants suisses sont parvenus à accroître
légèrement leurs chiffres d'affaires mais
durant le deuxième semestre, les prévi-
sions pessimistes quant à l'avenir de notre
économie ont eu pour effet de freiner les
dépenses des consommateurs. Le « bulle-
tin» du Crédit suisse constate toutefois
que l'évolution fut variable selon les
secteurs. Le marché de l'automobile et
celui des vacances et loisirs ont fait de
bonnes affaires , il en fut de même des arti-
cles d'aménagement intérieur, de
l'alimentation etc.. Par contre, les textiles
ont pâti du temps maussade de l'été et de
la clémence de l'automne. La hausse du
franc a eu des effets négatifs en ce qui
concerne les dépenses des touristes et des
frontaliers. Pour 1979, il n 'y a guère de
revirement à espérer. Les consommateurs
continueront à modérer leurs dépenses en

Suisse et à acheter à l'étranger. La concur-
rence restera vive.

Occupant 312.000 personnes , réparties
dans 3200 entreprises, l'industrie suisse
des machines et des métaux assume à elle
seule 44% des exportations suisses.
Analysant ce secteur , le « bulletin» du
Crédit suisse rappelle que toute l'indus-
trie occidentale des biens d'équipement
est engagée dans une lutte concurrentielle
acharnée , l'industrie suisse devant faire
face en outre à une situation monétaire
qui n'a plus rien de commun avec les réali-
tés économiques ; de ce fait , les réserves
de travail se sont réduites à sept mois, ce
qui représente un seuil critique. Dans ces
circonstances très délicates, il s'agit pour
les entreprises de la brariche de s'adapter
à des marchés où les affaires tendent à
stagner , de saisir toutes les occasions
d'accéder à de nouveaux marchés et sur-

tout de continuer à réduire les coûts de
production dans le pays.

L'activité dans la construction s'est
stabilisée à un bas niveau depuis 1977 et
la situation d'ensemble n'a pas évolué en
1978. Le volume des constructions du
secteur public n'a cessé de diminuer
depuis 1975, diminution contrebalancée
depuis 1977 par une progression des
commandes du secteur privé , dont
l'essentiel concerne la construction de
logements. On s'attend pour 1979 à une
nouvelle diminution des commandes des
pouvoirs publics. Dans le secteur indus-
triel et artisanal , la demande privée
dépendra de l'évolution des exportations.
Le secteur de la construction de loge-
ments se ressentira de l'insécurité de
l'ensemble de l'économie. A supposer que
la situation générale reste la mêrrie, on
pense dans la branche qu 'en 1979 le
volume de travail demeurera inchangé.

Les consommateurs dépensent moins

Frottements entre Valaisans et Vaudois
à propos des foires agricoles

De notre correspondant:
Il y a du « rififi » dans l'air entre Valai-

sans et Vaudois à propos de l'organisation
des foires agricoles. On sait que Lausanne
organise tous les deux ans une foire bien
connue «l'agrama» qui est un peu
«l'Olma » de Suisse romande. Cette foire
est mise sur pied principalement par
l'Association romande des marchands de
machines agricoles ou « ASMA » dont la
présidence est assurée par M. Robert
Balmer. La foire lausannoise a été fixée au
Palais de Beaulieu en février prochain. De
leur côté - nous l'avons signalé - les orga-
nisateurs du Comptoir de Martigny
soutenus par le département de l'écono-
mie publique et les milieux économiques
du canton ont décidé de monter en mars la
«foire agricole du Valais» . Plus de
700 invitations ont été envoyées ces jours
à cet effet. Si l'accueil est favorable du

côté des exposants en puissance, la « foire
agricole » de Martigny aura Heu pour la
première fois.

A Martigny on reconnaît que du côté de
l'AGRAMA on ne voit pas d'un bon oeil la
mise sur pied d'une nouvelle foire agri-
cole en pays romand. «Disons-le sans
embage , note le secrétariat du Comptoir
de Martigny et de la foire agricole, que la
manifestation prévue gêne une autre
manifestation , l'Agrama en l'occurrence,
et ses organisateurs , (le comité de l'Arma
et celui de l'ASMA) essayent d'empêcher
à tout prix une organisation concurrente
en Suisse romande.

Sans vouloir ici faire preuve de chauvi-
nisme ou de racisme cantonal , force est
bien de constater que l'on n 'aime pas,
au-delà des frontières du Valais , le déve-
loppement que prend ce canton et son
intention de s'affranchir de la tutelle

économique que tentent de lui Imposer
d'autres régions. Les réactions sont
immédiates et violentes.

Le malheur pour ces milieux jaloux de
leurs prérogatives, c'est que le Valaisan
n'entend pas se laisser dicter sa conduite
par qui que soit et que les entraves mises
à ses intentions normales et naturelles de
s'affranchir de cette tutelle ne font que le
persuader de la justesse de ses droits et
agissent sur lui plutôt comme un aiguillon
que comme un frein.

Aussi quel que soient les positions
prises par l'Arma et les signatures qu 'elle
a imposées à ses membres pour qu 'ils
renoncent à participer à la Foire agricole
du Valais, le comité de la dite foire conti-
nue son travail avec encore plus
d'enthousiasme et de générosité qu'aupa-
ravant.

Ces prochains jours , plus de 700 lettres
d'invitation à partici per à cette foire vont
partir de son secrétariat. Ce n'est qu 'à la
réception des réponses reçues qu 'une
décision définitive sera prise.

Si les fabricants de machines agricoles
lourdes, malgré les menaces qui leur sont
faites, y participent , ils seront les bienve-
nus et une larg e place leur sera faite.

Par contre ils ne doivent pas ignore r la
menace que fait planer sur leurs entrepri-
ses la concurrence étrangère. Les organi-
sateurs de la Foire agricole ne sauraient
fermer leurs portes (comme c'est leur
intention) aux fabricants étrangers si les
fabricants suisses boycottent leur mani-
festation. La balle est dans leur camp !

On apprenait hier que le Conseil d'Etat
avait donné son plein accord aux organi-
sateurs de la foire. M.F.

Pas de liberté provisoire
L'affaire d'un directeur de banque arrêté à Marseille

LUGANO (ATS). - Le directeur de la
succursale de Biasca (Tl) de l'Union de
banques suisses (UBS), qui avait été arrê-
té à Marseille le 15 novembre dernier et
qui est actuellement détenu à Toulon , ne
bénéficiera pas de la liberté provisoire.
Telle est la décision de la Chambre
d'accusation de Marseille , qui vient de
refuser la requête présentée par les deux
avocats parisiens de l'inculpé.

Le directeur de la succursale représen-
tait les intérêts d'un de ses clients au sein
du conseil d'administration de la société
«Sud Acier», entreprise située dans la
région industrielle de Toulon et en faillite
depuis deux ans.

Le représentant légal de l'UBS à Luga-
no a déclaré, dans un communiqué, que la
banque ne possédait de partici pation ni

dans le capital de la société «Sud Acier »,
ni dans celui de la société interban de
Vaduz , qui est également mêlée à l'affai-
re. Le directeur de la succursale disposait
d'un mandat dans chacun des conseils
d'administration pour représenter un de
ses clients. L'UBS n'y était pas directe-
ment intéressée.

Le communiqué précise également que
l'Union de banques suisses avait accordé
sur la base de solides garanties un prêt de
10 millions de francs français à «Sud-
Acier» . Le défi cit de la société française
s'élevait, au moment de la faillite , à 280
millions de francs français.

Manque de neige...
«Actuellement, la situation à l'étranger

est affolante pour la Suisse. Dès que l'on
entend parler de francs suisses, on dit
automatiquement que tout est trop cher.
Les gens ne se donnent même plus la peine
de s'intéresser aux arrangements très inté-
ressants , offerts un peu partout en Suisse »,
a précisé M. Eichenberger. Selon lui il fau-
drait une campagne helvétique pour que
ces préjugés («ils nous coûtent des mil-
lions») disparaissent.

LE PLEIN AUX GRISONS

Pour M. Raoul Sommer, directeur de
l'Office du tourisme grison à Coire, il n'y a
pas encore de problème monétaire entre
Noël et Nouvel-An. Dans les stations
connues, les hôtels, pensions et chalets
font le plein. Si les problèmes monétaires
devaient avoir une influence sur letourisme
hivernal, ils l'auraient à partir de mi-janvier.
« C'est à partir de ce moment-là qu'il peut y
avoir des problèmes», a précisé M. Som-
mer. Pour les responsables de l'office valai-
san du tourisme à Sion il n'y a pas de gros-
ses craintes à avoir. M. Fournier, sous-
directeur , est satisfait de la tournure prise
par tes événements. Pour le Valais, il n'y a
pas trop de craintes à avoir: 50% de la
clientèle est suisse et elle ne se ressent pas
les effets de la faiblesse du dollar et du mark

allemand. Si ces problèmes monétaires
devaient influencer la saison hivernale
78/79, ils le feraient à partir du mois de
février. Les responsables touristiques,
interrogés à Lucerne, Coire et Sion, ont un
point commun: ils craignent que le
manque de neige puisse avoir un effet
négatif sur le marché du tourisme hivernal.
Et M. Kurt Eichenberger de préciser:
« Même un dollar stable ne peut remplacer
une couche de neige fraîche» ... È. E.

1490 chômeurs
GENÈVE

GENÈVE (ATS) - On enregistrait offi-
ciellement fin novembre à Genève
1490 chômeurs. L'augmentation est de
11% par rapport à fin octobre. Cette
hausse est toutefois inférieure à celle des
mois de septembre et surtout d'octobre
(19%). Comme le relève l'Office cantonal
de placement, le chiffre total des
chômeurs n'est plus le p lus élevé de Suis-
se, et l'accroissement a été proportionnel-
lement plus fort dans d'autres cantons
(moyenne suisse: + 22% en novembre).
Le nombre de chômeurs représente 0,9%
de la population active. La situation est à
peu près égale dans tous les secteurs
professionnels. On ne note pas de licen-
ciements massifs faits par une ou plusieurs
entreprises, mais un certain nombre de
congés donnés à la suite de restructura-
tions.

PÊLE-MÊLE
* Les trains de la ligne du Simplon circulent
désormais sur un nouveau tracé de Loèche
à Viège. Jusqu'au 27 mai 1979 toutefois , le
tronçon de Tourtemagne à Gampel reste
exploité en voie unique, de façon à permet-
tre le renouvellement complet de l'ancien-
ne voie. Il ne subsistera plus sur la partie
suisse de la ligne du Simplon qu'un secteur
à simple voie, celui de Salquenen à Loèche,
sinueux et aménagé presque entièrement
dans les rochers surplombant le Rhône.

Dossier fluor:
qu'en est-il

des recours?

VALAIS

MARTIGNY (ATS). - On se souvient
qu 'en octobre dernier, le département de
l'économie publique du canton du Valais ,
aprè s des années de pourparlers et d'inci-
dents , imposait des mesures sévères aux
usines d'aluminium pour limiter la pollu-
tion due surtout aux émanations de fluor.

L'usine d'aluminium de Martigny a
recouru , par la suite , contre la décision de
l'Etat. Ce fut la seule d' ailleurs à recourir
dans le cadre de ce conflit. L'avocat de
l'entrep rise demanda tout d'abord la
levée de l'effet suspensif. Cette levée fut
refusée par le Conseil d'Etat. On appre-
nait jeudi que l'usine avait renoncé à
recouri r contre la décision du gouverne-
ment de refuser la levée de l'effe t suspen-
sif.

Par contre , l' usine de Martigny main-
tient son recours quant au fond , à savoir la
décision prise par le départment , contrai-
gnant l'entreprise à réduire à 2,2 kilos de
fluor par tonne d'aluminium produite le
total de ses émissions nocives et cela dans
une année au p lus tard , soit en décembre
1979. L'Etat a demandé, en outre, à
l'usine d'atteindre en décembre 19S1 un
taux de 1,5 kilo de fluor par tonne, Le
recours concernant ces décisions est main-
tenu par l'usine de Marti gny. Ce recours ,
quant au fond même du problème , devra
être tranché par l'exécutif cantonal valai-
san , puis éventuellement , par la suite , par
le Tribunal fédéral.

TV romande :
les journalistes inquiets

GENEVE (ATS). - La communauté des
journalistes de la Télévision romande est
inquiète. Dans un communiqué publié
jeudi, elle indique que les critiques dont la
SSR est l'objet préoccupent ses membres.
Voici le texte intégral de la prise de posi-
tion:

« Les journalistes et les réalisateurs de
la Télévision romande s'inquiètent
devant les attaques de nature politique
qui , prenant prétexte des problèmes
financiers de la SSR, visent en réalité à
mettre en cause son indépendance de pro-
gramme. Us sont conscients des lacunes
dans l'information donnée par la SSR à
l'opinion publique. Cette information n'a
pas suffisamment mis en lumière les véri-
tables nécessités en hommes et en argent
qu 'impli que la créativité indispensable à
la fabrication d'émissions de télévision. Ils
s'indignent aussi de la mise en cause répé-
tée de leur honnêteté professionnelle par
des autorités politi ques , des parlementai-
res et des groupes d'intérêts. Ils craignent
enfin que ces attaques contre la SSR ne
limitent leur liberté de produire honnê-
tement des émissions qui respectent la
concession et qui reflètent équitablement
la diversité des opinions dans notre
pays. »
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Noël en Suisse : pur folklore ?
i BERNE (ATS) - A notre époque
- d'urbanisation et de mobilité sociale,
v // était inévitable que la majorité de
S nos coutumes de Noël et du Nouvel-
3 .An, initialement nombreuses et
-\ ¦• -Variées, se perde ou soit devenue un
-- pur folklore. Cependant , les coutumes
= anciennes ont été p lus ou moins
S conservées dans les vallées alpestres ,
S à la campagne et dans les villes de
§} moindre importance. Aujourd 'hui,
= elles sont reprises et renaissent en
- maints endroits.
_Ë Les endroits de l 'Avent et de Noël
= ont depuis toujours été considérés
ï comme des jours solennels et de fête ,
_§ remplis de personnages mystérieux et
§j surnaturels déambulant les nuits froi-
5 des et distribuant bénévolement des

présents aux petits et grands.

| DE L'ENFANT A U VIEILLARD

La Sain t-Nicolas, Pâques, les jours
S d'anniversaire et de fête exceptés,
= Noël et le Nouvel-An (l 'ép ip hanie

également en Suisse méridionale) sont
= des « dates » où l'on a coutume d'offrir
S des cadeaux par l'entremis e de per-
= sonnages qui apparaissent en Suisse
= sous divers aspects. La figure la plus
= connue, mais non la plus vieille, est
S celle de «l'enfant»: «le bon enfant»
= pour les Vaudois, « l' enfant de Noël» ,

pour les Bernois, Bâlois et Argoviens,
- et « l'enfant-J ésus » dans le canton de
5 Fribourg, en Valais et dans la Suisse
|| orientale. Les autres typ es, p lus
S anciens g énéralement, sont «le vieil
S homme» avec houppelande , capu-
= chon et barbe (le «Père Noël » ou
= Saint-Nicolas» en Suisse romande) ,
S «la vieille f emme»  (la «dame de
jj§ No ël» en Romandie et « Betana» au
S Tessin) et finalement «l' ange ».

La tra dition du sapin de Noël est
parvenue vers la f in  du 18""' siècle en
Suiss e alémanique d'abord, en Suisse
romande et rétoromanche ensuite, et
finalement en Suisse méridionale.

La coutume de décorer l'arbre - les
familles aisées le garnissaient égale-
ment de boug ies - a été principale-
ment l'œuvre de la classe privilég iée
et des citadins. L 'Eglise a suivi la
coutume du sapin de Noël dès le
19"" ' siècle. Ce dernier doit affermir le
sentiment de communauté religieuse
comme l'arbre, dans les maisons
bourgeoises, renforce l'esprit de famil-
le. Le sap in de Noël est destiné à rem-
plir encore les mêmes fonctions , qu 'il
soit dressé sur une place publi que ou
dans des lieux profanes. La couronne
de l'Avent garnie de bougies provient
également d'Allemagne: vers 1860,
comme lustre de l'Avent , elle illumi-
nait pour la première fois la veille de
Noël dans un asile.

LA CRÈCHE
Le sapin de Noël ne s 'est jamais

véritablement implanté au Tessin ;
aujourd'hui encore, la crèche, p lus
familière , est au centre de la fête  de
Noël. Quelques jours avant Noël, les
enfants tessinois s 'en vont dans les
bois chercher de la mousse pour capi-
tonner leur crèche. Cette dernière sera
exposée chez soi, à l 'école ou à l'ég li-
se. En maints endroits, des concours
ont lieu afin de désigner la plus belle
crèche.

En Valais également, la confection
des crèches tient la vedette. Une des
p lus célèbres est celle des capucins de
Sion, visitée par des milliers de per-
sonnes, Parfois , d' authentiques ber-
gers accompagnés par leurs bêtes
rep résentent la « crèche de
Bethléem ».

Parmi les us et coutumes les p lus =
fréquents , f i gurent le chant, la ripaille =
et les cortèges. A Thusis, notamment, =
les habitants chantent tant à l'Avent, =
à Noël qu 'à Nouvel-An. Tandis que les ;r
enfants donnent une sérénade sous les =
fenêtres des maisons et reçoivent une =
récompense, les hommes de la localité
se promènent bras-dessus, bras- 3
dessous en chantant à tue-tête. S

Le « Sternsingen », cortège de chan- =
leurs précédés d'une étoile est égale-
ment une très vieille coutume. Connu M
en Suisse dès le 14""' siècle, tombé =
dans l'oubli durant plusieurs décen- §j
nies, il a revécu vers les années 30 S
dans le canton de Lucerne. Actuelle- S
ment , le «Sternsingen» est exécuté S
dans plusieurs localités de la banlieue g
de Lucerne, dans la vallé e saint-gai- =
loise du Rhin, dans les cantons =§
d'Obwald et d'Argovie ainsi qu 'à g
Saint-Niklaus en Valais. =

Entre Noël et Nouvel-An, plusieurs =
localités font renaître de vieilles tradi- =
tions. Rheinfelden par exemp le célè- S
bre les 24 et 31 décembre le «Sebas- =
tiansingen»: en souvenir d'un vœu S
exaucé en 1541, année de la peste , les j=
12 membres de la confré rie Sébastian =
chantent autour des sept fontaines de
la ville.

Le Nouvel-An, moins empreint de
traditions religieuses, est consacré à
des coutumes d'inspiration populaire.
Le passage d'une année à l'autre se
fait  parfois d'une manière particuliè-
rement gaie. Dans maintes vallées
grisonnes par exemple, la nuit de la
Saint-Sy lvestre appartient à la
jeunesse. Celle-ci monte aux clochers
des églises et sonne pour l'année écou-
lée et pour la naissance de l'an
nouveau, sous les hurlements et cris de
joie de la foule.

Mesures pour lu viticulture
Actuellement la production viticole

suisse est composée de 60% de vins
blancs et ' 40% de rouges. La
consommation est de 64 millions de litre s
de blanc et 41 millions de litres de rouge.
La production est donc adaptée à la
consommation et il s'agit de maintenir cet
équilibre . Comme par le passé, le cadastre
des cépages permet aux cantons d'inter-
venir dans l'encépagement.

Les zones qui se prêtent à la production
de vins dé bonne qualité se caractérisent
souvent par une forte déclivité. Les frais
de reconstitution et de production y sont
plus importants que dans les régions à fai-
ble déclivité. Pour équilibre r cette situa-
tion , la Confédération accorde des contri-

butions aux frais de reconstitution des
parcelles dont la déclivité est supérieure à
30 %.

Dans le domaine de la promotion de la
qualité , le projet du Conseil fédéral
prévoit deux mesures complémentaires:
paiement obligatoire de la vendange en
fonction de sa qualité et déclassement en
«vi n blanc» ou «vin rouge », sans autres
indications , des vins issus de vendanges
n'ayant pas une teneur en sucre naturel
déterminée. 'Toutefois, en raisorf^de la
forte diversité qui caractérise la produc-
tion viticole de notre pays, il appartient
aux cantons d'organiser et de surveiller le
contrôle officiel et le paiement de la
vendange.

BERNE (ATS) - le comité directeur de
l'Union syndicale suisse (USS), qui a siégé
à Berne sous la présidence de M. Richard
Mueller , conseiller national , a décidé à
l'unanimité de recommander l'accepta-
tion des arrêtés fédéraux relatifs à l'abais-
sement de la majorité civique à 18 ans et
au développement des chemins et sentiers
pédestres. Il n 'a formulé aucune recom-
mandation en ce qui concerne l'initiative

^contre la publicité pour des « produits qui
engendrent la dépendance » 'et l'initiative
sur les droits populaires en matière
atomi que.

L'USS et les votations
fédérales de fév rier

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 21 décembre
Hauteur de la neige Etat Etat

etat j n Temp. Station Champ de la neige des pistes
0 C cm de ski

JURA NEUCHATELOIS cm
Les Bugnenets - 5 30 - poudreuse bonnes
Le Pâquier/Crêt-du-Puy - - -
La Vue-des-Alpes - 6 20 30 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran — 4  20 . 30 poudreuse bonnes
Crêt-Meuron .'..'. ?.... "...".... — 6 30 poudreuse praticables
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. 0 20 30 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 0 10 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds - 1 10 30 poudreuse bonnes
Le Locle 0 20 poudreuse bonnes
La Robella - 5 20 30 poudreuse bonnes

JURA
Chasseral-Nods - 5 50 10 poudreuse bonnes
Tramelan - 5 0 15 défavorables
Grandval - 5 10 40 poudreuse part, bonnes

JURA VAUDOIS
Saint-Cergues - 2 15 25 poudreuse praticables
Sainte-Croix-LesRasses - 4 20 30 poudreuse bonnes
ValléedeJoux - 5 15 25 poudreuse part, bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont... - 4 15 40 poudreuse part, bonnes
Les Mosses 0 40 50 poudreuse bonnes
LesDiablerets + 2 20 50 poudreuse bonnes
Les Pléiades - 2 20 20 poudreuse praticables
Leysin - 2 20 20 dure praticables
Les Rochers-de-Naye -10 40 50 poudreuse bonnes
Villars - 2 10 30 dure praticables

ALPbb r-HI-SUUKtjtUlbtb
Charmey/Jaun - 4 15 50 poudreuse bonnes
Lac Noir/La Berra - 5 15 25 poudreuse part, bonnes
LesPaccots - 3 40 60 poudreuse bonnes
Moléson 0 20 50 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 1 10 50 poudreuse part, bonnes
Grindelwald + 7  5 15 dure défavorables
Gstaad - 8 20 50 poudreuse bonnes
Kandersteg + 6  10 20 poudreuse praticables
La Lenk - 4 10 25 poudreuse praticables
Muerren + 3  20 20 poudreuse part, bonnes
SaanenmœserSchcenried .... - 6 25 50 poudreuse bonnes
Wengen PetiteScheidegg 0 10 15 dure part, bonnes
Zweisimmen - 8 5 30 poudreuse praticables

VALAIS
Bruson pas d'annonce
Champéry Morgins - 1 20 50 poudreuse bonnes
LesMarécottes pas d'annonce
Leukerbad Torrent - 2 40 70 poudreuse bonnes
Montana Crans.'Anzère - 2 30 50 poudreuse bonnes
NendazThyon - 1 15 40 poudreuse praticables
Saas-Fee - 5 45 95 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard - 6 40 80 poudreuse bonnes
Torgon - 3 40 70 poudreuse bonnes
Verbier - 5 20 80 poudreuse bonnes
Val d'Anniviers - 5 40 70 poudreuse bonnes
Zermatt - 3 25 50 poudreuse part, bonnes

GRISONS
Arosa - 4  10 10 poudreuse défavorables
Davos - 7 10 65 poudreuse part, bonnes
Saint-Moritz -10 30 30 poudreuse part, bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 1 20 40 poudreuse bonnes
Engelberg + 5  10 30 dure praticables

SKI DE RANDONNÉE DANS LE JURA NEUCHATELOIS
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
Station 'C cm de ski

JURA NEUCHÂTELOIS cm

Les Bugnenets - 5 30 poudreuse bonnes
Chaumont - 5 10 15 poudreuse prati.*
La Vue-des-Alpes - 6 20 30 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran _ 4 20 30 poudreuse bonnes*
La Corbatière 0 20 30 poudreuse bonnes
ValléeSagne 0 20 30 poudreuse bonnes
LesPont-de-Martel 0 10 30 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds - 1 10 30 poudreuse bonnes*
La Brévine 0 20 poudreuse bonnes
Couvet-Nlle-Censière poudreuse bonnes
Buttes/La Robella _ 5 20 30 poudreuse bonnes
* Piste illuminées

OÙ SKIER EN SUISSE ?

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche

I1P668-R

r] Nous l'avons dit. Nous l'avons chan- i
j té, nous l'avons répété à tous les ]
i échos, enfants ou adultes : les élé- i
• phants ça trompe, ça trompe énor- K
j mément. Il est d'ailleurs curieux de
I constater que, pour d'obscures

S
' raisons, et bien qu'ils ne soient pas

les seuls à être munis de cet appen-
j dice, seuls ces animaux trompent.

3 Les autres, ceux qui ne trompent
ij pas, ce sont les cygnes. Pardon les
I signes... ceux du Zodiaque bien
* entendu. Vous en doutez ? Achetez
J donc un billet de la tranche du
j même nom de la Loterie romande.
ï Vous verrez bien au tirage du
j  6 janvier si votre signe vous a H
j  trompé ou non. Trois gros lots de g
A 100.000 francs sont en jeu, plus u: •¦ quantité d'autres. Ne vous tromp
l pas : tranche Zodiaque de la Lote; l

i 

romande, tirage le 6 janvier 1979

...................... J

B...B ... ... .. .....D .tD..... H

l Les éléphants s
i ça trompe '
! ¦



Je cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces, centre ville, style
ancien, avec cheminée.

Adresser offres écrites à HX 2765 au
bureau du journal. II4638- H
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== VILLE DE BIENNE
L'Office régional d'orientation scolaire et profession-
nelle cherche pour son service francophone un (e)

conseiller (ère)-psychologue
de langue française.

Nous exigeons :
Licence ou diplôme en orientation scolaire et profes-
sionnelle et si possible expérience professionnelle.

Nous offrons :
Poste indépendant dans le cadre d'une petite équipe
de travail. Semaine de 5 jours. Traitement selon le
barème de la Commune de Bienne.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
prendre contact avec le préposé de l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle de Bienne, tél. (032)
21 24 30. i20376-o

Les inscriptions , faites par écrit , doivent être adressées VBHMH
à I OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, W f̂» ^
Pont-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre ^kjf iY|j|
formule de postulation. Elle vous facilitera votre »Ali
inscription . (Tél. 032 21 22 21) f̂if

= VILLE DE BIENNE

On cherche pour le 1er mars ou date à
convenir

2 menuisiers ou
charpentiers poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Salaire selon capacités.

Faire offres sous chiffres 28-900316 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 120135 0

On cherche à louer, région Béroche,

LOCAL
POUR ATELIER

environ 120 à 150 m2.

Faire offres sous chiffres 28-900317 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 120136 H

NEUCHATEL
Nous cherchons à louer, ou éventuel-
lement à acheter, un

MAGASIN
DE VENTE

situé à la rue de l'Hôpital.
Reprise d'un magasin existant pas
exclue.

PROGRES, chaîne des magasins,
Feldstrasse 86, 4663 Aarburg.

118352-H

Cherche à louer
éventuellement à acheter

VILLA
minimum 5 pièces, avec jardin.
Région Saint-Biaise - Bevaix.

Adresser offres écrites à BO 2755 au
bureau du journal. 120023-H

I conFOirr DIScounr l
GRAND COMMERCE DE MEUBLES M

Pour cause de fin de bail I

LIQUIDATION TOTALE
S sous la conduite de M. Ballaman, autorisée par la Préfecture jusqu'au 90 avril 1979 ni

DES BONNES AFFAIRES "711 0/> I
AVEC RABAIS JUSQU'À f U /O I
GRAND CHOIX DE TAPIS OIT 0/ I
D'ORIENT AVEC RABAIS DE £U /O I

COIIFORT DIKOUflT
! LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 65 Téléphone (039) 231270 E
| . 117412. A fyl

Organisation sportive mondiale
cherche

2 SECRÉTAIRES
français/anglais

Travail varié et intéressant à Berne.
Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offres sous chiffres 17-31308 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

120384-O

|JI SINGER
Nous offrons à repourvoir un poste de

i,

PEINTRE SUR CADRANS
a Ce futur collaborateur travaillera dans le cadre d'une petite équipe dynamique
1 et se verra.confier des travaux demandant beaucoup de soins et de propreté.
I Selon ses compétences, il sera appelé e travailler dans le cadre de notre servi-
i ce de création.

;j Une formation est possible dans le cadre de notre entreprise pour un peintre,
n peintre en carrosserie ou en lettres.

1 Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
j avec notre service du personnel afi n de fixer un rendez-vous pour un premier
; entretien.

3 JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets
3 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06. 12016&O
:| ¦ — 
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RUE DE NEUCHÂTEL
h 2034 PESEUX

.NOM. MENUISIER «—n.—
Pour la pose des ensembles de cuisines.

1 Travail indépendant avec salaire intéressant.
I Tél. 31 63 88,
'Û 31 81 81 dès le 3 janvier 1979.
g; 120400-O

I Représentant I
H - 1
fil Article de marque de grande con- Ir
pi sommation, branche alimentaire, L
v* cherche un jeune représentant. Débu- E
|J tant dynamique accepté. m

£;] Salaire élevé, intéressement au chiffre K
m d'affaires, frais de voiture. p

fH Prière de faire offres sous chiffres j |j
J 28-900318 à Publicitas, Terreaux 5, !£

<M 2001 Neuchâtel. 120399 0 fi

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier

cherche

CUISINIER
Engagement début mars 1979.

Faire offres: Hôtel du Poissor
2012 Auvernier. Tél. 31 62 31.

120505-1

ENTREPRISE ALIMENTAIRE
DE LA PLACE DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate

UN REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel en particulier , et en partie
pour la Suisse romande.

Adresser offres écrites à ET 2762 au bureau du journal.
119822-0

ENTREPRISE DE LA PLACE

cherche pour période à convenir

1 CHAUFFEUR-
VENDEUR

permis de poids lourds désiré.

Adresser offres écrites à DS 2761 au bureau du journal.
119321-0

Home médicalisé «LA LORRAINE» à
Bevaix, cherche une

AIDE-SOIGNANTE
intéressée par un travail auprès de
personnes âgées handicapées.
Entrée en service immédiate ou à
convenir.

Faire offres par téléphone
au 46 13 27, le matin. 120089 0

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

Nous cherchons, pour notre magasin
de Boudry, pour janvier ou date à
convenir,

une fleuriste
dynamique sachant travailler seule;
semaine de 44 V2 heures.

Faire offres écrites à
Bazar - Fleurs - Sieber & Cie,
Chemin Buchaux 3, 2022 Bevaix.

120020-O
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Cinq clubs de plus dès l'an prochain ?
d hockey sur glace I Chez les «pros» de la Ligue nationale

Hli M .

La Ligue nationale nord-américaine
comptera-t-elle 22 clubs dès la saison
prochaine ? Cette épineuse question, qui a
été débattue à l'intérieur des salons
feutrés des palaces floridiens, n'a pas
permis aux directeurs-gérants des forma-
tions du circuit Ziegler de trouver une
solution définitive. C'est que, voyez-
vous, dans le monde du hockey profes-
sionnel, tout est question de dollars . On
veut bien porter le coup de grâce à cette
ligue bâtard e qu 'est l'Association
mondiale de hockey mais encore faut-il
se mettre d'accord sur les modalités des
concessions, la composition d'une éven-
tuelle nouvelle division ou la judicieuse
répartition d'une centaine de joueurs afin
d'équilibrer les formations.

CINQ CLUBS

Les hautes sphères de la LNH se sont
donc donné un nouveau temps de réfle-
xion mais on sait , d'ores et déjà , que
5 clubs possédant une franchise de
l'Association mondiale seraient suscepti-

bles de passer dans la Ligue nationale dès
l'an prochain. Ce sont Winnipeg, Edmon-
ton, Québec, La Nouvelle-Angleterre et
tout , récemment , Cincinatti. Birmingham
serait dissous, tout comme les Racers
d'Indianapolis viennent de l'être. Les
propriétaires des Racers, après avoir
« végété » 5 ans et englouti des millions de
dollars , ont enfin compris que 5 victoires
en 25 parties et la dernière position au
classement étaient plus qu'il n'en fallait
pour mettre un point final à une expérien-
ce désastreuse.

PAS SI MAL...

Au tournoi des «Iswestia », qui se
déroule actuellement à Moscou , le pro-
blème d'une représentation canadienne
valable a de nouveau resurgi. Le pilote
Marshall Johnstone a réuni , à cette occa-
sion, une pléiade de «jeunes loups» qui
ont touché la modique somme de
1000 dollars chacun pour ce voyage, loin
d'être attractif et qui est plutôt éprouvant
pour les estomacs. Après les Jets de Win-

ni peg et les Nordiques de Québec oui ont
connu la déconfiture attendue les années
précédents, les réservistes étoiles '&e'la
Ligue nationale croisent donc les butons
avec l'élite du hockey européen. En
2 joutes , cet échantillon de talents Vpnant
de 12 clubs différents a réussi un partage
des points de 3-3 contre la Finlande aVânt
de s'incliner 4-1 devant la Tchécoslova-
quie avec toutes ses vedettes.

PATIENCE

Pas si mal , direz-vous. Mais il ne .faut
pas compter voir avant longtemps les
meilleurs professionnels donner une
répli que de premier ordre aux Russes^et
aux Tchécoslovaques. Les raisons en sont
simples : le calendrier impitoyable du cir-
cuit Ziegler et un certain désintérêt barre-
ront l'accès à des parties passionnantes,
d'autant plus que de sérieuses divergen-
ces mettent aux prises , en ce moment,
l'Association canadienne de hockey
amateur , le ministre de la Santé et des
Sports, M. Campagnolo , et Alan Eagle-

son,v promoteur de la Coupe Canada
1975. Il est , bien entendu , question
d'argent...

i | INTÉRESSANTS BONUS! ILes fêtes de fin d'année n'étant pas
syno'nyme de pause dans le monde du
hockey nord-américain , les compteurs se
hâtent d'accumuler des points afi n de
décrocher les bons de 1000 et 500 dollars
qui récompenseront le premier et le
deuxième à mi-championnat. Guy
Lafleur , du Canadien , a pris la tête du
classement avec 17 buts et 23 assistances
pour 40 points . Le jeune Chouinard , des
Flapies d'Atlanta , est en embuscade et le
suit à un point , avec une fiche de 16 buts
et 23 passes! Le franc-tireur incontesté
demeure le centre Marcel Dionne , des
Kings de Los Angeles, avec ses 19 filets. Il
vise, lui aussi , un des bonus , car , avec ses
19 passes, il totalise 38 points...

J. JOJIC

Classements

Groupe 1: 1. New-York Islanders 29-43 ; 2.
Atlanta 32-39 ; 3. New-York Rangers 29-36 ; 4.
Philadel phie 31-36.

Groupe 2:1. Vancouver 31-26 ; 2. Chicago
29-26; 3. St-Louis 32-17 ; 4. Colorado 32-17.

Groupe 3: 1. Montréal 31-46 ; 2. Los Ange-
les 29-30 ; 3. Pittsburg h 31-28 ; 4. Détroit
31-23; 5. Washington 31-18.

Groupe 4: 1. Boston 31-46 ; 2. Toronto
32-34 ; 3. Buffalo 30-32 ; 4. Minnesota 29-23.

Equipes de valeur à Davos
La 52™ Coupe Spengler qui se déroulera à Davos du 26 au 31 décembre,

servira de test , avec les deux confrontations Suisse-RFA, pour la formation de
notre équi pe nationale en vue du championnat du monde du groupe B, lequel
aura lieu en mars prochain , en Roumanie.

Le principal problème des deux
entraîneurs , Jaroslav Jirik et Frantisek
Vanek , consistera tout d'abord à
évaluer les possibilités helvéti ques
face à des formations d'un niveau bien
supérieur. Leur tâche sera rendue
encore plus ardue , du fait que
plusieurs éléments notoires manque-
ront à l'appel , princi palement pour des
raisons professionnelles. Ce sont les
mêmes raisons qui avaient d'ailleurs
déjà empêché l' organisation d'un
stage d'entraînement prévu initiale-
ment aux mois d'août et septembre.

INTÉRÊT AUGMENTÉ

Ce premier contact international a,
de tout temps , été un important point
de repère pour les sélectionneurs. Il y a
deux ans , l'équi pe suisse avait obtenu
quel ques satisfactions en terminant le
tournoi avec deux victoires : l'une sur
le Japon , l'autre face aux espoirs
finlandais.

La formule des équipes de clubs, qui
a été définitivement adoptée par les
organisateurs davosiens, semble bien
être à la base d'un regain d'intérêt de
certaines fédérations. Si la Tchécoslo-
vaquie a toujours tenu à être représen-
tée par l'une de ses meilleures équi pes,
l'URSS n'a pas toujours fait de même.
Cette année, pourtant, Spartak
Moscou , troisième du classement

provisoire du championnat d'URSS,
semble bien armé pour briguer la
victoire finale.

Il en sera de même pour AIK Stock-
holm, une équipe suédoise qui avait
fait forte impression , l'année dernière,
en tenant notamment en échec Lenin-
grad (3-3). Cette fois encore, les
Suédois aligneront plusieurs interna-
tionaux , dont Holmgren , Lars-Erik
Ericsson , Lundholm et Oeystilae.

Dukla Jilhava , un habitué du
tournoi , visera une quatrième victoire
à Davos. Il cherchera à faire oublier
son échec de 1977. Les Tchécoslova-
ques s'étaient inclinés aux penalties
devant Leningrad. Enfi n , Dusseldorf ,
qui sera privé de ses internationaux ,
n'a pas manqué de se renforcer en
faisant appel aux meilleurs joueurs du
SC Berlin.

LE PROGRAMME DE LA COUPE
Mardi 26 décembre. 16 h 30: Suis-

se - Spartak Moscou. - 21 h: Dussel-
dorf - Dukla Jihlava. - Mercredi
27 décembre. 15 h 30: AIK Stock-
holm - Dusseldorf. 21 h: Dukla Jihla-
va - Suisse. — Jeudi 28 décembre.
15 h 30 : Spartak Moscou - AIK Stok-
kholm. - Vendredi 29 décembre.
15 h 30 : Spartak Moscou - Dussel-
dorf. 21 h: AIK Stockholm - Suisse. -
Dimanche 31 décembre. 10 h 30:
Dukla Jihlava - Spartak Moscou.

Stenmark retrouve sa place!
Le deuxième slalom spécial de la

saison , organisé à Kranjska Gora
(Yougoslavie) a permis à Ingemar Sten-
mark de réaffirmer sa domination. Battu il
y a une semaine à Madona di Campiglio ,
le Suédois a renoué avec la victoire, mais
de justesse. Il n'a, en effet , devancé que de
dix centièmes de seconde Paul Frommelt
(Lie) . Pour les Suisses, ce slalom a été
beaucoup moins encourageant que le
précédent. Vainqueur à Madona di
Campiglio, Martial Donnet a, certes,
sauvé l'honneur en prenant la dixième
place, mais à cinq secondes de Stenmark !
Quant à Peter Luscher, le « leader » de la

gjpg *̂ skl 
j  Slalom spécial de Kranjska Gora

Coupe du monde, il a été éliminé à la
première manche.

LA TROISIÈME FOIS...
Ingemar Stenmark a signé, jeudi , son

cinquième succès de la saison. Il s'était , en
effe t, déjà imposé à deux reprises dans le
cadre des «World Séries» et deux fois
également en Coupe du monde (notam-
ment dans un slalom parallèle ne comp-
tant que pour le classement par nations).
Le Suédois a également remporté , à cette
occasion, son 18nu: slalom de Coupe du
monde. Quant à Paul Frommelt, c'est la
troisième fois qu 'il échoue de justesse face
à Stenmark. Au cours de la saison
1976/77, le skieur du Liechtenstein avait
déjà dû se contenter du deuxième rang,
derrière Stenmark, à Laax et à Wengen.

Des coureurs qui avaient marqué des
points à Madona di Campiglio, seuls
Leonardo David (3rae), Bojan Krizaj (4nK),
follement encouragé par son public , Piero
Gros (7"'°) et Martial Donnet (10",c) ont
récidivé.

À LA PREMIÈRE MANCHE

Ce slalom spécial, couru avec vingt-
quatre heures d'avance, en remplacement
du slalom géant , en raison des chutes de
neige, s'est couru sur une piste en excel-
lent état. Dès la première manche, qui
allait être fatale à Christian Neureuther ,
Peter Luscher, Peter Mally - lequel pos-
sédait le meilleur temps au chronomé-
trage intermédiaire - et Karl Trojer ,
Ingemar Stenmark afficha ses ambitions.
Il précédait alors Bojan Krizaj de
10 centièmes, Leonardo David de
36 centièmes, Manfred Brunner de

Les départs d'aujourd'hui
Voici l'ordre des départs du slalom géant

masculin de Coupe du monde qui aura lieu
aujourd'hui à Kranjska Gora (V e manche à
10 h, 2mo manche à 13 h):

N° 1 Fournier (S). 2. Stenmark (Su). 3.
Wenzel (Lie). 4. Reichardt (RFA). 5. Thoeni
(It). 6. Krizaj (You). 7. Fernandez-Ochoa
(Esp). 8. Adgate (EU). 9. Bemardi (It). 10.
Heidegger (Aut). 11. Luscher (S). 12. Gros
(It). 13. Hemmi (S). 14. Enn (Aut). 15. Stock
(Aut). Puis : 26. Rhyner. 30. Luthy. 34
Schwendener. 42 Aellig. 56 Donnet. -
67 concurrents inscrits.

40 centièmes, Paul Frommelt de
43 centimèes et le Suisse Peter Aellig de
69 centièmes.

QUARANTE ÉLIMINÉS
Dans la deuxième manche, au tracé

beaucoup plus tourmenté, Manfred
Brunner, Peter Aellig, Wolfram Ortner et
Marc Garcia (9m0 de la première manche
malgré son numéro de dossard 42)
allaient être éliminés. Paul Frommelt se
montra le plus à l'aise sur ce parcours
semé d'embûches. Il échoua pourtant
pour 10 centièmes de seconde face à
Stenmark, qui signa le deuxième meilleur
temps. Sur les 63 concurrents au départ,
seuls 23 out terminé ce slalom, ce qy^lue
assez bien je niveau des difficultés toùTâu
long de là piste, m .«m*

Classements
1. Ingemar Stenmark (Su) 106"67

(59"19 + 54"48). 2. Paul Frommelt (Lie)
106"77 (52"62 + 54"15). 3. Leonardo
David (It) 107"96 (52"55 + 55"41).
4. Krizaj (You) 108"00 5. Hardy (Fr)
109"66. 6. Heidegger (Aut) 110"55.
7. Gros (It) 110"79. 8. Woerndl (RFA)
110"82. 9. Steiner (Aut) 111"33.
10. Donnet (s) 111"79. 11. Orlainsky
(Aut) 111"81. 12. Carletti (IT) 111"82.
13. Zeman (Tch) 111"96. 14. Schwende-
ner (S) 112"53 15. Gruber (Aut) 112"66.
Puis : 17. Luth y (S) 113 "59.63 coureurs au
départ , 23 classés.

Coupe du monde. Messieurs : 1. P. Lus-
cher (S) 60 p. 2. 1. Stenmark (Su) 50.
3. P. Muller (S) et K. Read (Can) 40.
5. L. David (It) 34. 6. M. Donnet (S) 26.
7. E. Haker (No) et J. Walcher (Aut) 24.
9. D. Murray (Can) 23. 10. V. Makeiev
(URSS) et P. Wirnsberger (Aut) 21.
Slalom: 1. Donnet 26. 2. Stenmark 25.
3. Neureuther et P. Frommelt 20.5. Krizaj
et David 19.

Par équipes : 1.Suisse 310 (174 mes-
sieurs + 137 dames). 2. Autriche 221
(104 + 117). 3. Italie 193 (049 + 44).
4. RFA 132 (34 + 98). 5. Liechtenstein 98
(35 + 63).

01. Fribourg à Auvernier
Sg~ basketbaii | Coupe de Suisse

Pour le compte des 16"'" de finale de la
coupe de Suisse, Auvernier reçoit , ce soir.
la presti gieuse équi pe d'Olymp ic Fri-
bourg. Champions de Suisse à de nom-
breuses reprises, présentement en tête du
champ ionnat de ligue A, les Fribourgeois
seront présents avec leurs deux vedettes
américaines, les Noirs Warner et Lock-
hart , ainsi qu 'avec leurs meilleurs joueurs

suisses , les Kund. Currat et autres
Dousse.

Auvernier n 'a évidemment pas grand-
chose à espérer de cette confrontation ,
sinon de présenter un bon spectacle à son
fidèle public à la veille des fêtes. Alors.
que tous les sportifs n 'hésitent pas à
prendre , ce soir, le chemin du Centre
professionnel. Ils y verront du basket-
ball au plus haut niveau ! A. Be.

AUVERNIER 7879. - J. Fernandez, R. Hasler, E. Perret , P. Walder , Y. Turberg,
P. Turberg, P. Denis, M. Polten, J.-Ph. Favre, M. Mariotti, M. Puthod, « Robinet ».
Une redoutable et énigmatique équipe face aux Fribourgeois d'Olympic!

(Avipress-P. Nater) Jg$gfc football

L'Italie a battu l'Espagne par 1-0 (1-0) en
match international amical joué au Stade
olympique de Rome. Cette courte victoire de la
«Squadra Azzurra » a été acquise au terme
d'une rencontre de bonne qualité mais sans
engagement véritable, grâce à un but réussi à la
33"'L' minute par l'avant-centre de Lanero ssi
Vicence, Paolo Rossi. Ce dernier a profité
d'une hésitation de la défense espagnole.

30.000 spectateurs ont assisté, sous un ciel
couvert, à cette rencontre jouée en présence du
président de la République italienne , M. San-
dro Pertini. Après la pause, l'Espagne a
souvent dominé le débat mais elle n'est jamais
parvenue à égaliser face à une équipe italienne
qui n 'a pourtant pas laissé une grosse impres-
sion.

L'Italie bat l'Espagne
grâce à Paolo Rossi

INQUIÉTUDE DANS LE JURA
|__ divers j Les politiciens sont sourds

La première assemblée générale de
l'Association jurassienne de sport (A.J.S.)
s'est tenue à Glovelier. La cinquantaine de
délégués représentaient:

a) les groupements affiliés : l'Associa-
tion jurassienne d'éducation physique
scolaire , la Fédération jurassienne des
sports de glace, la Fédération jurassienne
des sports motorisés, la Fédération juras-
sienne de la gymnastique des aînés,
l'Association jurassienne d'ahlétisme ,
l'Association jurassienne de football ,
l'Association jurassienne de gymnasti que
féminine , les Amis du billard , l'Associa-
tion jurassienne des quilleurs sportifs , le
Canoë-club Jura , le Basketball de Porren-
truy et l'Association jurassienne de tennis
de table.

b) les groupements qui n'ont pu encore,
pour différentes raisons , adhérer à l'AJS
et qui avaient délégué des observateurs :
la Société jurassienne de gymnastique , la
Société jurassienne de tir , le Giron juras-
sien (ski de fond), le judo et le cyclisme.

Les volleyeurs, eux , s'étaient fait excu-
ser.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Jean-René Bourquin critiqua verte-
ment l'attitude de la constituante. Malgré
de multiples démarches, jamais les spor-

tifs n'ont réussi à se faire entendre par les
politiciens.

L'AJS, selon le mandat que lui ont
confié ses seize mille membres, a pourtant
élaboré une politique sportive nouvelle
pour l'Etat jurassien. La création d'une
commission cantonale des sports est
réclamée à grands cris. Il y a urgence,
selon le rapporteur , en la matière.

Concernant le problème des subven-
tionnements, les sociétés et clubs du
canton du Jura n'ont reçu aucune garan-
tie. Le pire est donc à craindre si, dans les
délais les plus brefs, l'Association juras-
sienne de sport ne devient pas l'interlocu-
trice privilégiée du gouvernement et du
parlement jurassiens.

Un nouveau comité, élu pour une
année, a été nommé. Il comprend : Jean-
René Bourquin (Rossemaison) président;
Walter Egger (Courrendlin), premier
vice-président; M 1™-' Dominique Moser
(Rossemaison) deuxième vice-présiden-
te ; Mmc Anne-Marie Philipoff (Délémont)
secrétaire générale , ainsi que MM. Jean-
Pierre Molliet (Courroux) , Jean-François
Rossé (Courtételle), Jean-Marie Monta-
von (Porrentruy), Claude Laville (Porren-
truy), Jean-Pierre Périat (Fahy) , Jean
Petignat (Courtedoux) et Marcel Quéloz
(Saignelégier). LIET

Choc prometteur au Panespo
Ce soir, au Panespo, Neuchâtel-Sports

et Marly mettront un point final à l'activi-
té annuelle du basketball dans notre
région.

Comptant pour les 16mes de finale de
la coupe de Suisse, cette rencontre est
importante pour les deux formations, car
la suite de la compétition réservera vrai-
semblablement au vainqueur la possibilité
de se mesurer à une équipe de ligue na-
tionale A.

Les deux adversaires de ce soir pré-
sentent de grandes similitudes quant aux
performances réalisées en championnat.
Ayant débuté modestement avec une
pléiade de jeunes joueurs, Marly s'est
très sensiblement amélioré au fil des
rencontres pour venir se placer au milieu
du classement, à l'issue du premier tour .
L'espoir de l'entraîneur Chassot de se
maintenir en ligue B se réalise donc
mieux que prévu, à la suite des éton-
nants progrès accomplis par ses joueurs.

C'est précisément ce qui va rendre la
rencontre de ce soir très attrayante. En
effet , les Neuchâtelois connaissent une
fin d'année remarquable en bousculant
les meilleures formations de la catégorie.
Avec Jeff McHugh en pleine forme et
des coéquipiers qui ont pris goût à la
victoire, il est certain que la confronta-
tion de ce soir réservera de grands mo-
ments aux spectateurs.

M. R.

Les experts de la Fédération suisse
de ski chargés d'établir la liste des
quinze coureurs figurant sur le cou-
pon du concours du «Ski-Toto» ont
pris en considération les résultats en-
registrés à Schladming ct à Val Gar-
der» pour établir la liste des tendan-
ces en vue des concours N°s 3 ct 4
qui auront pour cadre, respectivement
Morzine-Avoriaz (6 janvier ) et Wen-
gen (13 janvier ), par rapport à l'an-
cienne liste , ont été écartés Klaus
Ebcrhard , Bartl Gensbiehler , Werner
Grissmann et Erwin Josi. Ces coureurs
ont été remp lacés par Toni Burglcr ,
Dave Murrav, Vladimir Makeiev et
Renato Antonioli.

Par ailleurs , de nouvelles disposi-
tions doivent être prises quant au rè-
glement de ce concours, qui n'a pas
donné satisfaction. Ces décisions se-
ront arrêtées le 28 décembre.

Voici la liste des coureurs retenus
pour les prochains concours :

1. Renato Antonioli (It) .  2. Toni
Burgler (S). 3. Sepp Ferstl (RFA). 4.
Erik Haker (No) . 5. Franz Klammer
(Aut) . 6. Vladimir Makeiev (URSS).
7. Dave Murrav (Can). 8. Peter Mul-
ler (S). 9. Herbert Plank (It ) . 10. Ken
Read (Can). 11. Ulli Spiess (Aut).  12.
Michael Veith (RFA), 13. Walter Vesti
(S) . 14. Josef Walcher (Aut). 15. Peler
Wirnsberger (Aut).

. - Modifications
au «Ski-Toto »

Joux-Derrière justifie le pronostic
Le championnat de deuxième ligue neuchâteloise

Résultats complémentaires: Fleurier II
- Yverdon II 2-4 (0-0 1-1 1-3) ; Les Ponts-
de-Martel - Université 5-2 (3-0 0-1 2-1).

La mi-championnat se présente aux
équipes du groupe neuchâtelois de
deuxième ligue. Favori au début de la
compétition , l'équipe de Joux-Derrière
n'a pas failli à son rôle et tient le haut du
pavé avec trois points d'avance sur son
suivant immédiat, qui n'est autre que
Corcelles-Montmollin. Le titre de cham-
pion de groupe reviendra indubitable-
ment à l'une de ces deux formations.
L'équipe chaux-de-fonnière présente
actuellement un jeu de très belle facture et
elle a su tirer parti de l'apport de l'ex-
internationnal René Berra . Ce chevronné
joue un rôle de « locomotive » et , aux dire
de l'entraîneur Peltier, sa présence a
permis à tous ses coéquipiers de s'amélio-
rer. Corcelles-Montmollin est toujours

fidèle à sa tradition , soit occuper les
premiers rangs.

L'équipe du «coach » Christen, malgré
deux défaites , ne doit pas s'avouer vain-
cue car elle a encore une sérieuse chance
de rejoindre le «leader». Les Kunzi ,
Cuénat et autres sauront , sur la glace,
faire honneur à leurs couleurs et l'issue du
présent championnat pourrait leur réser-
ver quelques bonnes surprises.

SURPRISE

Les autres formations lutteront contre
la relégation. Fleurier II a laissé passer
une chance incroyable de s'échapper des
tourments du bas de la tabelle en s'incli-
nant, mardi soir, à Belle-Roche , devant
Yverdon II. La troupe de Roger Frick est
handicapée par le manque d'heures
d'entraînement et, de ce fait , elle enregis-

tre des résultats en dents de scie. L'autre
club du Vallon , Noiraigue , réjouit et et
désespère tour à tour ses «supporters »,
les parties se suivant et ne se ressemblant
pas. Eri c Paroz , entraîneur des Néraouis ,
nous dit: «Nous avons joué toutes nos
rencontres dans des conditions défavora-
bles à la prati que du hockey sur glace.
Quand il ne pleuvait pas, il neigeait! Ce
fait a handicapé mes joueurs qui n'ont
jamais pu s'extérioriser de manière
convenable sur la glace. «Les jaune et
bleu sont certainement meilleurs que ne
l'indi que leur classement et le déplace-
ment au Val-de-Travers ne sera pas une
sinécure pour les prochains adversaires de
Noiraigue.

RÉVEIL DES PONTS

L'équipe des Ponts-de-Martel a éprou-
vé un certain nombre de difficultés à se
mettre en route, mais , depuis que la glace
naturelle tient dans la vallée de La Sagne,
les hommes du dévoué président Jean-
Mairet deviennent redoutables. Ils vien-
nent de signer une victoire très importan-
te face aux Universitaires. Ces derniers,
après un début de championnat brillant ,

• réintègrent le rang, alignant trois défaites
d'affilée. L'équipe de notre haute école a
des possibilités réelles et elle peut jouet
un rôle de trouble-fête comme elle peut
perdre contre le dernier du classement...
A son avantage , pourtant , il faut relever
qu 'elle a déjà affronté deux fois Corcel-
les-Montmollin et Joux-Derrière, les deux
tenants de la tête du classement.

Yverdon, qu'on reléguait un peu vite,
vient d'avoir un sursaut d'orgueil en
prenant deux points à Fleurier. Du coup,
la lutte contre la relégation prend une
autre dimension puisque cinq équi pes
devront se battre énergiquement pour
glaner des points qui se révéleront utiles à
l'heure du décompte final. MRd

Prochaines partie. - Ce Soir: Les
Ponts-de-Martel - Yverdon II. - Samedi :
Noiraigue - Université.

CLASSEMENT

1. Joux-Derrière 7 6 1 0  49-29 13
2. Corcelles-Mont.7 5 0 2 44-35 10
3. Université 6 3 0 3 21-28 6
4. Noiraigue 5 2 0 3 29-32 4
5. Ponts-de-Martel 6 1 2  3 23-29 4
6. Fleurier II 7 1 2  4 26-28 4
7. Yverdon II 6 1 1 4  22-28 3

• Dans le premier match de sa tournée en
Europe, l'équipe «Olympique» du Canada a
écrasé la formation française de Viry-Châtillon
par 22-0 (8-0 6-0 8-0)

«Pas de bon ski sans Tyrolia»
120377R

Dans sa dernière séance, la commission
disciplinaire et de protêt de la FSB A a pris
les sanctions suivantes:
- Michel Dirrig (Lignon) écope d'un

avertissement à la suite de son attitude
lors du match Lignon-Pully et supporte les
frais.
- Robert Theiler (STV Lucerne) reçoit

une amende de fr. 50.— plus les frais
pour son comportement anti-sportif.
- Giordano Bariffi (SP Pregassona)

reçoit une amende de fr. 100.— plus frais
pour son comportement lors du match
SP Lugano-Pregassona.
- Manuel Raga (Fédérale) reçoit une

amende de fr. 100.— plus frais pour son
attitude lors du match Federale-Olym-
pic Fribourg, et aucune charge n'est rete-
nue contre Fédérale.

La Fédération suisse
distribue des amendes

Suite au départ de son ancien entraî-
neur, le FC Lignières a confié, dès main-
tenant , l'entraînement de ses équipes à
M. Richard Morand , qui évolue comme
joueur dans la première équipe. La reprise
de l'entraînement aura lieu le 18 janvier
1979.

• LE comité de la « Bundesliga » communique
que le FC Nuremberg a engagé Robert
Gebhardt (58 ans) comme nouvel entraîneur
en remplacement de Werner Kern. Gebhardt a
dirigé le club de Duisbourg de 1968 à 1970
avant de prendre en main, durant une année,
Werder Brème.

Nouvel entraîneur
au FC Lignières

Dépenser son argent: c'est
facile ! L'épargner exige un
apprentissage.
Un grand-père avisé offre donc un
livret d'épargne <jeunesse> à son

Un intérêt préférentiel, une tirelire,
des revues de sport en couleurs.
Qui dit mieux?

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

|\/| 0846S5R
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B COCa-COla le litre seul "./O &È

|1 || Faïlia le litre seul. " ¦ / 0 W&

«M Sprîte le litre seul. "" ¦ / 0 SS
I Pâtes Chinoises N^-Sw

^» H

H Concombres Chirat ie flacon de 850 ce seui. Z.dD H

||||g OlOCKl J X j  le paquet de 330 g seul. ALBUQJ L'VVV

S : V^î |-t ¦ ¦ emballage de 16 p. 1 It 11111?

PI Loques de meringues Angio swiss seul, l.lu ng

|Ê| Pêches Majestic ia bo.te de s22 g net. seui. Loll wÈ

ffi Asperges Majestic «a bô  de 28o g seui.1-50 11

H Biscuits Résille d'Or de RohndAir-.. 1-15 H
£&§ hé Ty-PhOO le paq.de 100 sachets à 1,5 g seul. Da£.U gSSj
H| + 1 kg de sucre gratuit -¦ #%#% ®9
• " --. '; : Thé Ty-PhOO le paq. de 200 sachets de 2 g seul. I u\j \3 WÊÊ
ijSP + 1 kg de sucre gratuit |SH

H Nulis, lait pour les mains, 88 ce seu.. 1.70 ||

B A notre boucherie, tél 241822 H
wÊ Jambon Riviera cuit i.kg .eui.12.- §|
JU Jambon derrière roulé cuit .e kg .,,„. 15. - il
Wk Jambon derrière roulé cru le kg seul 13.50 H

H Jambon à l'os cru .e kg Seu. 10.40 Wm

H| Jambon à l'os cuit «e kg Seu.. 12.- |8

i Jambon tzigane .. .-.13.- H¦ / \lffi CETTE SEMAINE : x B|

^Dégustation des chocolats LindtJM
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119589-A

LE CLUB
«LA SOLITUDE»

pour dames :
et messieurs ¦ •[
de tous âges. ¦

Renseignements: '¦
Tél. (038) 42 4186 •
dès 18 heures. :

119615-A :

BASE DE BALLONS
A AIR CHAUD
^Bà DÉCOUVREZ LE
Hf»JP PAYS-D'ENKAUT!

lâfl l̂a^̂ Hfl'/a ¦̂tfHa Vols inoubliables sur Chàteau-d'Oex
pn̂ VA^Ll Ma âm̂ ^El 'e 

Haut pays 
blanc

BUSS35B BMB ^̂ BHBW9H Dimanche 24 décembre vers 14 h 30:
. . .  . arrivée du Père Noël en ballonVols passagers - Instruction sur , , des R|auxvol des Alpes - Baptême de I air -
Pilote-Instructeur H. Bùker n/i,„,; «.„..,,:„„ :„.„,„.,, :„„., i„Manifestation internationale

Inf. Office du tourisme de ballons à air chaud en février.

LES REMONTÉES MÉCANIQUES FONCTIONNENT
La Braye : Téléphérique, télécabine, skilift

Les Monts-Chevreuils: 3 skilifts. Gros débit horaire
Les Riaux : skilift pour débutants en pleine station

Bus navette entre les installations

V Inf. Office du tourisme 1837 Château-d'Oex Tél. (029) 4 77 88 120383 A J

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

HBB RESTAURANT LA LOYAUTÉ »
lî¥ *H\ î ll 

LES PONTS-DE-MARTEL
Bflffi ÉHaH Franco et Melanie Cossu Tel. (039) 37 11 57

NOËL MIDI RÉVEILLON NOUVEL-AN MIDI 6 janvier

(Sylvestre) PETIT NOUVEL-AN
Terrine maison Viande des Grisons ...._ , ., _, rate en croule_ . . Cocktail de crevettesDinde aux marrons Brochettes de caille Tournedos béarnaiseChoux de Bruxelles Tournedos aux morilles aux bolets 0u aux morilles

Pommes croquettes Pommes dauphines Risotto, salade mêlée Pommes croquettes
, , . LégumesLe bouchon au marc Strio-tpase Vacherin , ..,.smp xease Les d$lcgs de /a veuve

Fr. 25.- Fr. 40.- Fr. 35.- Fr. 35.-

DANSE AVEC «THE RISING SOUND» (orchestre 4 musiciens)
31 décembre de 23 h à 3 h 30 1 "' janvier de 14 h à 18 h 6 janvier de 22 h à 2 heures

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER

Les patrons et le personnel souhaitent à tous leurs clients bonnes et heureuses fêtes
119583-A

Auto-Transports Erguel SA
nP*1'..1'*̂ ' Saint-lmier
*fj r%.*- -Cl JTOT,,
P̂ ^Si»WMB HBHi Agence de voyages

JOa -̂- S*tWiwtaJB**«Œ3H pour

Renseignements : tél. 039 4 122 44

FÊTES 78-79
SAINT-SYLVESTRE

RÉVEILLON A AVENCHES
Buffets excellents...

Animation-Cotillons-Danse, etc.
Prix : Fr. 60.— par personne.

Programmes détaillés et
menus à disposition.

119659-A

WÉ Offrev de Noël \
LE MOT LE PLUS LONG
Un jeu de famille qui favorise l'exer-
cice des facultés intellectuelles
Fr. 40.—.

GRATUIT:
1 jeu du combat naval à
Fr. 3.-.

(R&mcnd |
St-Honoré 5, Neuchâtel
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| LE JURA: PARADIS DU SKI NORDIQUE |
| Votre itinéraire du week-end |
= ^WsmWmiolmÙ f̂e ^

i l̂ ^̂ é« îf iztf  La Brévine-Les Cernets 
\£Ml 

1

I ,-'""' A A A L, 1
rr ---' A PETITE PRISE r --.. MONT CHATELEU 1300 ^^5 / -"" A A^̂

1203 A A V
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\ CERNETS 
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—¦ ' ^aSatS^^A „̂jrf< ^̂ Ŝ ^^*»î  ̂ LA BRÊVINI =

i : .r? i A A A A A A ^̂ ^̂ ^̂ r*̂ ^̂ ^̂ vv .̂J. =

1 ^̂  ̂ / Q \̂A A Â \;A ->A--r,-r
A/ *- 1

S i ^^^^s^̂ /y LE CERNIL^ A ^̂ ^^A  ̂ (f A. =

= ; VERRIERES ^V^. LES BAYARDS 
^  ̂ f —

—- ^ ^S

= Possibilités : _ ITINÉRAIRES À SKI =
=: 1 piste de dix-sept kilomètres: La Brévine - Le Cernil - Les A . ~
= Cernets (facile). A A FORETS 

^= 1 piste de dix-sept kilomètres : La Brévine - Le Bémont - mot POINT DE DÉPART =
= Petite-Prise - Les Cernets (facile). A D _ 1N,TCDI,,ér>iAiDc EE
EE 1 pistedesix kilomètres cinq cents:La Brévine-Le Bémont w bu MN ifcHMfcDlAlRE __

= (facile). # POINT DE VUE EE
= 1 piste de dix kilomètres cinq cents : La Brévine - Le Cernil p „.„. '_ _ _ ., 
= (facile). ± CABANE DE CLUB =j
— 1 piste de six kilomètres cinq cents : La Brévine - Le Cachot ^p —
= (facile). -TT AUBERGE =
rs 1 piste de huit kilomètres cinq cents : La Brévine - La ——_ ROUTE POUR AUTOMOBILES =— Chaux-du-Milieu (facile). ^
SS 1 piste de six kilomètres cinq cents : La Brévine - Bas-du- TRAIN =
=r Cerneux (facile). ... c^R POSTAL EE
— 1 piste de dix kilomètres : La Brévine - Le Cachot - Grande- z^
U Joux (facile).  ̂ EGLISE OU CHAPELLE =
SS 1 piste de sept kilomètres : Grand-Cachot - Mont-Chateleu 3 3 j  3 SKILIFT EE
— (facile). =
= Q PARC AUTO =
SB Jonction avec: —
SS A) La France EE

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliw

muller sports sa SET DE SKI DE FOND y^m^K
Trois noms pour offrir toujours mieux , 4 àmt €?% tS\r$ïï\ f¥nV7/7r>-î \DFS Fr B OÎJ-""¦ MMW/w l„ . ... . „ „ „ . - . Utu i l .  ¦ ^wmm' m I IjyA/ ~ l»J 1M. Audêlal - M. Muller - A. Frochaux I s "̂ ><sj *r 1

(skis - bâtons - fixations) V T̂J Mtft^' A> I
sous les arcades \S^^̂ Zc£ m$Y

Neuchâtel Ensembles de ski de fond, bonnets, gants ^V^VXf5lM^
et tout le matériel nécessaire pour -̂^' 

: 
*̂

Tel. 25 1 9 93 la pratique de votre sport favori.
120391 A

A VENDRE jj
2 centimes suisses li
1870 à 1941. :

J. Notter, ; ¦

rue des Moulins 13. , '¦
Tél. 25 17 48. :

1147M-A ::

AliHusqyarna
A t--—*-"« •--• •>

i n  î

Coud super- !
long \
surpiqûre ï E
6 mm :
Des frs. 695.- \
ou en loca- •
tion-vente t :
dès Fr. 30.- j
Echange de E
toutes :
machines \ :
toutes E
marques :
Garantie S :
complète g ï
Service " :
TURISSn.

*
A. Grezet 

^ j
24. rue du Seyon Z

2000 Neuchâtel V Z

0 038 255031 Ë

• j
! Réparations :

toutes | ;
marques ¦
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Le meuble de style, classique ou rustique / .̂ p/J
est affaire de connaisseur î Wm

m̂Sr ~̂ B9B SSMF k̂ Zâ?™ *'" "ï^»' ~ ~~ ' - : ¦ ¦ j- ¦ naw ° £¦¦"" 4 ¦ « * '̂ ff t̂ i ¦ i ¦̂stM flfad' S '1 ï̂ \
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MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQU E C l̂ ta î
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT > L 6éT J

• 2000 m2 d'exposition p —  - - —  — — — — — - —  — 
 ̂

[ . 
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• Service après-vente Sans engagement de ma part , veuillez me r v> ", ~*Jà\.
• Reprise de votre ancien mobilier I faire parvenir votre documentation. I , '. ( \{ PtmMll
• Facilités de paiement I F ¦ [, ( . _A«?!H |
• Livraisons franco domicile w j ( ' rtBTTl» _

Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h . Prénom ¦ i \ TiifXV
et de 13 h 30 à 18 h 30. ~ " ~ ( wF -̂f

Samedi de 9 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 17 h. j NP Localité | ( ^W
I I A retourner à: Centre de l'habitation | 5 ' 'f/ jfe

...̂ .c , ,„„„ Case postale 22 , 2022 Bevaix | "f IV«rVENTRÉE LIBRE GRAND PARKING ! _ _ _ _ _  - ¦ _ - J §' \.VfX
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C'EST DÉJÀ
LES PRIX 79

jj Alfasud 74 40.000 km
* Alfasud Tl 74 86.000 km

Alfasud 78 3.000 km
i Alfasud L 78 5.000 km
. Alfa 2000 L 72 67.000 km

Alfetta 1600 75 36.000 km
Austin Maxi 1750 72 43.000 km
Datsun 100 A Cherry 72 97.000 km

\ Datsun 1200 cp 70 79.000 km
' Datsun 120 Y 74 90.000 km
i Datsun 240 KGT 75 58.000 km

Lada 1200 72 56.000 km
:. Peugeot 204 71 94.000 km

VW Passât TS 74 65.000 km

Ĵ Voitures expertisées
fî: Garanties - Crédit - Echange

GARAGES M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

120326-V%!¦¦¦ ¦»!¦¦¦ r
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COGNAC
BHennessy
Agents excluais Ernest F.ivre SA . 1 2 1 1  Genève 2C

: "; Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible-Crédit
'; à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km MINI 1000 04-1977 22.700 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km

& FIAT 127 3 p. 10-1972 52.000 km TOYOTA CARI N A 4 p. 10-1973 58.000 km
FORD TAUNUS 1600 11-1974 70.800 km DATSUN 100 A >

j GOLF L 5 p. 09- 1975 49.000 km Stat. wagon 1975 33.000 km
GOLF GLS 5 p. 09-1977 21.000 km PEUGEOT 204 04-1976 53.800 km

f GOLF GLS 5 p. aut. 04-1977 47.000 km PEUGEOT 304 4 p. 02-1973 53.000 km
i» GOLF GLS 5 p. 02-1978 23.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km

GOLF GTI 3 p. 10-1977 39.000 km OPEL REKORD 1900 S
S AUDI 80 LS 2 p. 07-1973 70.500 km 4 p. aut. 02-1975 34.000 km
F, AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km OPEL KADETT CITY 12-1977 11.900 km

AUDI 80 GL 4 p. 06-1973 75.800 km BMW 2002 TOURING 06-1974 79.000 km
AUDI 80 LS 2 p. 11-1973 51.000 km RENAULT R 12
AUDI 100 GLS 4 p. 12-1976 32.000 km Stat. wagon 04-1973 69.500 km
AUDI 100 GLS aut. 06-1977 22.000 km CITROËN DYANE 6 03-1974 51.000 km
PASSAT TS 2 p. 07-1974 49.500 km CITROËN GX 09-1974 78.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
ï nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

ACTUELLEMENT : *

MSU RO 80 06-1972 83.600 km CITROËN Ami 6 01-1969 95.000 km
DAF .44 07-1967 50.000 km DATSUN 1200 4 p. 10-1975 79.000 km
VOLVO 121 01.1967 117.000 km RENAULT 16 1968 91.000 km

OPEL KADETT aut. 07-1970 81.000 km
La maison de confiance, pour vous aussi. 120177-v

AUTOMOBlÛsTESl
VOTRE VOITURE mérite d'être entre- m\
tenue , adressez-vous au spécialiste : M

nettoyage intérieur LrJ
de voitures §P

Tél. (038) 24 33 50, entre 12 et 13 h etH
après 17 heures. j33»

Samedi toute la journée. 119209-A-M

GARAGE RELAIS LA CROIX
Bevaix

Opel Kadett 56.000 km Fr. 6.400.—
Opel Manta expertisée Fr. 2.700.—
Opel Manta
automati que, moteur neuf Fr. 5.300.—
Opel Manta GT/E 1977 Fr. 9.900 —
Opel Ascona LS 1973/10 Fr. 5.200.—
Opel Ascona LS
automati que 18.000 km Fr. 8.200.—
Opel Record
automati que 58.000 km Fr. 6.900.—
Opel Record D 1977 Fr. 11 .500. —
Ford Escort 1300 34.000 km Fr. 5.400 —
Ford Consul Coupé Fr. 2.600.—
Peugeot 604 Ti 1978 36.000 "cm Fr. 15.000.—

120333-V

gH5HgJ55B5555i5fl
V DES OCCASIONS A VOIR \
Ji AU 1er ÉTAGE ^
iB Pierre-à-Mazel 11 ?
," (038) 25 83 01 «"¦ a¦ Mercedes 250 ¦
j" 1969 i"¦ Mini Clubman ¦
B- 1975 '¦
fl" VW 1300 fl"
(¦ 1975 g1
¦ Fulvia coupé 1300 ¦

*. 1973, traction avant B_
î Alfasud Tl r
g" 1976 g1
¦ Escort Ghia ¦
\ 1975, 4 portes "^a Taunus coupé 1600 i
J 1972 J
"¦ Fiat 128 GL \
*Z 1978 *Z
•T Taunus 1600 L s^
_¦ 1976, station-Wagon J
V Escort RS 2000 %¦I 1974 ¦"
I1 Fiat Mirafiori 1300 g"
J 1977, 4 portes J
\ Capri 1600 XL j¦ 1973 ¦"
m* VW Golf LS m*

M 1975 J
j  Taunus combi 1600 ~g
W 1973, 5 portes fl̂
g1 Ford Transit FT 100 Combi g1
¦ 1975, 9 places 1

V Datsun Y 120 ¦_
a station-wagon , 1974 m
g> BMW 525 g«
¦ 1974, automatique ¦

*L Lancia coupé 1600 *L
ar 1974, traction avant ĝ
gfl Beta Berline 2000 _¦

m 1977, traction avant ¦

\ Alfasud Sprint \
g" 1978, coupé 1300 g"
_E Escort Station-wagon JB
V 1976 j¦" Escort 1300 GT ¦"
g" 1974, 4 portes g*
a Granada 2300 L ¦

Pp 1978, 4 portes \
B Toyota Copain ¦
g1 1977 g"

H 

m Capri 2300 GT ¦
197 1 "I
Fiesta 1300 L Ie

g* 1977, traction avant J

Î *g1 ESSAIS SANS ENGAGEMb-NT" a*
_¦ CREDIT IMMÉDIAT J
"¦ GARANTIE j

i GARAGE ̂  iS DÊ 2?R0IS SA 
i

** ^~- > *< 0ÊËÈ» ë ¦¦

«HHHHHHHHHHHfl.

I CITROËN D Spécial f
El 1972, 85.000 km, parfait état. B
¦ ¦

\ Garage P. JOSS ^I Tél. (038) 61 11 72 O.
;• 2114 Fleurier. 120334-v ï
¦ ., 1

A vendre

Simca 1501
Spécial, couleur
brune, 34.000 km,
année 1974.
Prix : Fr. 5000.—.

Tél. (038) 31 62 31.
114671-V

.j II n'y a pas en Suisse de
^Li misère spectaculaire. Mais

's'̂ ù irJ^<? il y a beaucoup de familles
Ijf Ĵr^̂  qui tombent 

dans 
des diffi-

j f̂c<!ffcj>i cultes aussitôt qu 'une
£KJ v̂Ps> maladie, un accident ou un

l̂ p autre coup du sort frappe le
** père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

Renault R 16 TS Fr. 3900.— 1973
Renault 5 automatic 1978
Austin Princess moteur neuf 1976
Audi 80 LS Fr. 5500.— 1973
Austin Allegro Break 27.000 km 1977
Peugeot 304 GL 52.000 km 1975; Peugeot 304 S 41.000 km 1976
Toyota Corona 1800 52.000 km 1975
Fiat 128 63.000 km 1975
Fiat 900 T 1978
Renault Estafette camping 1974
Toyota Corolla 27.000 km 1977
Triumph Spitfire Fr. 7500.— 1977

120325 V

taSEŜ S

R 5TL
74-75, 60.000 km ,
radio-stéréo.
Expertisée
décembre 1978,
Fr. 4900—
Tél. (038) 33 18 96
(heures des repas).

120244-V

Peugeot 404
7 places, break,
1968, révisée, freins
neufs, expertisée,
avec crochet et
galerie , Fr.'2700.—

Opel Kadett
1970, 84.000 km,
expertisée,¦ 
Fr. 2300.—

Fiat 128
1971, 4 portes révi-
sée, expertisée,
Fr. 2800.—.

Garage de l'Areuse,
Noiraigue.
Tél. 63 32 47
Service de vente
M. Debély, privé
31 86 05. 120502-v

A vendre, très belle

P0NTIAC
Firebird Esprit ,
1973, parfait état.
Prix à débattre.

Tél. 46 22 79.114634-v

Occasion unique

ALFASUD L
5 vitesses, 1978,
5000 km,
parfait état.
Prix intéressant.
Garantie d'usine.

Tél. (038) 24 18 42.
120327-V

* ' *
t Passez Noël et Nouvel-An
î à ZERMATT ;

î à l'hôtel \
ï Alpenblick \
* 4c

* «Le rendez-vous des Romands» «
* Il reste encore quelques places *
* disponibles. Tél. (028) 67 10 42. J
î D. Pannatier-Julen, *
4- directeur-propriétaire. 120381-A J
î ¦*
t̂̂ HHHHHHHHHHHH Ĥ IHHHHHHHHHHHr j

™* W*'*ik. Portes-Rouges 149 - Neuchâtel "•'

ma ^Élil 
Tél

°
24 30 65 

A
• > : à MOUTON RETOURNÉ |
# ^iV 

DES AFFAIRES FANTASTIQUES 
^, . MANTEAUX % AGNEAU- , .A -m

JJ M POUR HOMMES Ff. 450.- J
î j I MANTEAUX AGNEAU _ ecri %
• »• POUR DAMES PL OOU.- •
m& H WÊ Grand choix de '¦'

m j  1 VESTES ET BLOUSONS @
• 

en mouton retourné m%:..:M ' W
f
f IMPORTATION IhS MQ Kl | f Ruïdu  Concerte-Neuchâtel JO DIRECTE UffuH Lr lUU Tél. 24 60 40. ,20390.A#••••••••••••••••••••I

mmmm
BlB5flBJ gflB| Producteur et négociant
¦ * ~̂l_^:_ ĵ Tél. (038) 47 12 

36

IflflL^fl l  Pour
I—-—1 faire plaisir...

Cressier blanc
dans les bons restaurants et magasins

' spécialisés. ^
En décembre, samedi matin p
cave ouverte : Dégustation.

A vendre

RENAULT 5
modèle 1977
26.000 km, impecca-
ble, couleur jaune,
intérieur noir.

Valeur neuve :
Fr. 9250.-
Cèdée à : Fr. 5900.-.

Tél. (038) 33 14 94.
M. J. Kurth, Dime 80,
Neuchâtel. 116497 V

A vendre

Fiat 125 S
état de marche.
Prix à discuter.
Tél. 61 36 40,
heures des repas.

114728-V

W ess W

f OCCASION 1
I UNIQUE! 1

l p CAVALIER GL 2000 f \
% de démonstration, gp j
Q 

 ̂
automatique, bleu métallique, gz 'i

y 08 10.000 km, modèle 1978. «J i

i i i
f? ,i 6K Garantie 1 année. % \

É \ m Prix intéressant, gros rabais, j%
B avec radio installée. m

| m̂m^^ m̂**̂ ****̂  120082 -v |f

Bultaco
360 cross , parfait
état , 1500 fr.

Tél. 33 73 56.114749-v

A vendre

Golf GTI
1977, expertisée.

Tél. 33 42 16.116407-v

Garage La Cité SA
«||É|||j PEUGEOT
'̂ j ljljj l Boubin 3 - Peseux

W^ Tél. 
31 77 

71

NOTRE CHOIX EN PEOGEOT
PEUGEOT 104 GL
option, siège arrière rabattable 1974 54.000 km
PEUGEOT 104 GLS 1977 12.500 km
PEUGEOT 204 1973 90.000 km
PEUGEOT 204 1971 80.000 km
PEUGEOT 304 GL 1976 60.000 km
PEUGEOT 404 injection

i moteur 15.000 km, intérieur cuir 1968 115.000 km
£ PEUGEOT 504 Tl

intérieur cuir , toit ouvrant 1972 90.000 km
PEUGEOT 504 Tl automatique 1973 100.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1974 110.000 km
PEUGEOT 504 GL automatique 1977 60.000 km >

CD

A VENDRE DANS L'ÉTAT ACTUEL : °
2 CV4 1973 80.000 km "

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée : Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n i~ atel. 25 90 55, dom. 33 35 78

" UNE BONNE ADRESSE

|f N'attendez pas que

É 

votre voiture devienne mate
RETOUCHES .___
POLISSAGE AUTOS

065714 V
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W& POUR DAMES ET MESSIEURS R^

i SOUS-PULL m
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120332-A

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.

TV COULEUR 12 touches, grand écran,
multinormes, bon état. Tél. 53 22 68, le
matin ou le soir. H4659-J

BMW MOTEUR occasion 1990 cm3 équipé
avec 2 carburateurs à double corps, bon
état. Tél. (038) 31 13 57. 114539.J

MOTOFAUCHEUSE-MOTOCULTEUR inter-
changeable, état de neuf. Tél. (038) 31 13 57,
heures des repas. 114538 J

4 PNEUS A CLOUS MICHELIN 135 SR
13 X M + S Radiaux 100 fr. ; 1 housse toile
plastifiée argent pour Simca 1000 50 fr.;
1 costume neuf (dame) ski fond grandeur 10
90 fr. Tél. (038) 63 15 44 (soir). 120026 J

' MACHINE À TRICOTER marque Strigo, bon
état avec accessoires. Prix à discuter.
Tél. 31 71 71. 114700-j

COMPLETS SKI:, homme ou garçon taille
46-48, dame 36-38. Excellent état.
Tél. 33 74 54. 114705-J

TRAIN ÉLECTRIQUE «Minitrix» sur maquet-
te, neuf, payé 1000 fr. ; cédé à 450 fr. Cause
imprévue. Tél. 33 74 54. 114704-j

TAPIS TURC soie et laine, 1400 fr. Suisses
Gibraltar 9, studio 34. H4724-J

CANAPÉ-LIT 4 places, 2 fauteuils ; un parc.
Tél. 31 51 03, après 18 heures. H4630 J

FOIN ET REGAIN V qualité, à prendre sur
place. Tél. 31 18 76. 1147290

1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI Lange compé-
tition N° 41, 50 fr. Tél. 46 22 79. 114734.J

ÉPAGNEUL breton 6 mois, pedigree, vacci-
né, propre. Tél. (037) 43 21 32. 120503-J

1 VÉLOMOTEUR CILO, 2 vitesses, parfait
état. Tél. 46 11 85. n4636-j

FRIGO de petites dimensions, 60 fr. Télé-
phoner au 25 62 75, le matin avant 8 h ou le
soir très tard. 114737 J

VÉLO HOMME dès 12 ans, état neuf. Prix à
discuter. Tél. 24 20 73, heures repas.

114747 J

ORGUE FARFISA 2 claviers, ampli Leslie,
150 watts. Prix intéressant. Tél. 46 11 90.

114745- J

CHIOTS bergers allemands avec pedigrees.
Tél. (038) 25 27 81. 114748 J

POUR R4 : 2 pneus neige montés sur jantes,
1 paire de chaînes, 1 crochet pour remor-
que; 1 lecteur cassette 8 pistes + cassette.
Tél. 33 73 56. 114750-j

TRÈS BELLE CHIENNE Setter anglais, pedi-
gree, 2 ans, blanche, 400 fr. Tél. 33 25 45.

114669-J

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

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

FILMS SUPER 8 sonores noirs-blancs.
Tél. 25 82 44. H6741-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. ii4648-j

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

ENCYCLOPÉDIE Peruzzo Bordas neuve,
valeur 1170 fr., cédée à 930 fr. Tél. (039)
54 16 00. 120095-J

GUITARE ÉLECTRIQUE rythmique EKO (cof-
fre), ampli colonne Harmany, 60 W, 2 sor-
ties, le tout 630 fr. Tél. 51 25 39, le soir.

114679-j

GODILLE 5 à 6 CV, arbre court ; 2 gilets
sauvetage. Tél. (038) 51 23 35. 114726 j

BON PIANO D'OCCASION est cherché par
société chorale pour ses répétitions.
Tél. (038) 25 99 35. 114644- J

TIMBRES-POSTE tous pays, achat comp-
tant. De préférence lots et collections d'une
certaine importance. Tél. (038) 31 18 23, à
Corcelles (NE). ns402-j

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. O9SSSO-J

mmwÊW m
LE LANDERON, appartement 2 pièces, libre
immédiatement ou à convenir. Loyer 350 fr.,
charges comprises. Tél. 24 42 82, le matin
ou 51 43 16, dès 19 heures. 114733 J

3 PIÈCES, douche, chauffage général,
balcon, Peseux, rue de Neuchâtel.
Tél. 25 83 92. 114632-J

PESEUX : appartement 3 pièces, balcon,
confort, 360 f r. + charges, dès 24 mars 1979.
Tél. 31 39 14. 114633 J

NEUCHATEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 114741-j

STUDIO MEUBLÉ 1-2 personnes, terrasse,
vue, proximité centre, tout confort, charges,
électricité compris, 380 fr. Libre 1" mars.
Tél. 24 78 05. 105132 J

CHAMBRE A 2 LITS pour jeunes filles ou
couple d'étudiants, 1"' trimestre 79, avec
pension ou demi-pension. Tél. 25 00 30.

114629 J

STUDIO MEUBLÉ à Serrières dans villa,
confort, tranquillité. Tout compris, 300 fr.
Tél. (038) 31 47 44. 114597.J

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

116725 J

SOLEIL ET VACANCES A LEYSIN à louer
appartements de 4 lits, confort moderne
prix raisonnable. Libre pour les fêtes et
janvier. Tél. (025) 7 37 52. ii9846-j

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES cuisinette,
balcon ensoleillé, 350 fr., charges compri-
ses. Libre dès le 31 décembre 78. Chemin
des Planches 21, 2016 Cortaillod. Tél. (038)
42 51 86. 116586-j

TOUT DE SUITE À CORMONDRÈCHE studio
meublé, 260 fr., charges comprises.
Tél. 31 45 01. 114665-J

MARIN, 2 pièces, charges comprises, 385 fr.
Tél. (032) 42 24 51. 118627-.

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre, pour
une ou deux personnes cuisine spacieuse,
balcon, tout confort, 390 fr., charges com-
prises. Libre en mars 1979. Tél. 25 09 36.

116685-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE :
près du centre, confort. Part à la cuisine.
Loyer 190 fr., toutes charges comprises.
Tél. 25 09 36. 116686-J

POUR LE 1er AVRIL 79 OU À CONVENIR,
dans une ferme transformée, à 20 minutes
de Neuchâtel, 1 appartement de 2 Vi pièces,
bains, terrasse, cave, jardin, confort.
Tél. 51 22 28, heures des repas. 116317-J

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme.
Tél. 42 54 29. ii65B2-j

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, spacieux en
ville ou environs, loyer modéré, pour mi-
mars. Adresser offres écrites à BP 2759 au
bureau du journal. 114739-j

3 PIÈCES garage, région Colombier - Corcel-
les - La Coudre, échange avec 4 pièces, pour,
fin mars. Adresser offres écrites à CR 2760
au bureau du journal. U463i-J

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

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

114656-J

À DONNER contre bons soins gentil petit
chat mâle vacciné. Tél. (038) 42 13 61.

114636 J

QUEL HOMME SYMPATHIQUE et prenant la
vie du bon côté aimerait découvrir tous les
défauts d'une jeune femme, trentaine,
adorant le ski, la mer et surtout le soleil?
Ecrire à GW 2764 au bureau du journal.

114639-J

QUEUE ÉTUDIANTE libre soir du
24 décembre aiderait à servir repas de
Noël? Bonne rétribution. Tél. 25 36 34.

114742-J

ALOUETTE ESSEULÉE à trouvé asile à
Montmollin, La Tonnelle. A. Huguet, Mont-
mollin. 114744.J

MONTMOLLIN: Alouette, je te plumerai.
114640-J

URGENT, monsieur, 36 ans, seul, désire
faire la connaissance d'une gentille per-
sonne féminine, pour passer les fêtes.
Tél. (038) 24 12 99, entre 18 h 45 et 19 h 15.

114699-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

mmmmmWÇmWJmmf ^ ^̂lÊÊsku / ^
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Machines à café
« Expresse »

Ticinella - Qulck-Miil - Aurore - etc..

prix dès Fr. 220.—
DÉMONSTRATION

les samedis de 9 à 12 heures
ou sur rendez-vous

SERVICE

h M NEUCHÂTEL-Ecluse 31

fliinnnll téL (038) 24 20 34
rllll III il Genève, tél. (022) 29 65 33
IIMI UIII Lugano, tél. (091) 56 96 66

LE PROFESSIONNEL DE LA MACHINE A CAFÉ
Entretien de toutes marques

119726-A

i j m ^  MIROIRS SUR MESURE ¦

I «h SOUS-VERRES |||

HIIIÉF ARTICLES CADEAUX Sf|
11 ̂  ̂

CRISTAL 
III

§T  ̂ 117469-A —^Kjn

m Hôtel du Poisson
H AUVERNIER

m Menu de Noël
H Les deux foies de canard frais
ES des Landes préparés Maison
agi Toasts et beurre
Ijâff * * *
8» Filets de palées du lac au basilic
CÉ| ou
SK Coquilles St-Jacques fraîches
ïraç au poireau émincé
jfc

"
*?

1 * * *
_fi Côtelette de faisan poêlée

I Soufflé de champignons sauvages
Kg Gratin de cardons
aa Salade doucette aux noix
'JSm * * *
ma Choix de fromages du Jura
wm Charlotte aux framboises

JE$ Notre restaurant sera fermé
gSj le 24 et le 25 au soir.
gag Ouvert le 25 à midi.

rii Tél. (038) 31 62 31.
.IM 120090- A

I 

TÉLÉSKIS CHASSERAL - LES BUGNENETS
souhaitent à chacun une excellente saison

AUX BUGNES
et vous informent que les installations fonctionnent.

120338-A
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Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons- manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

de pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
118677-/1

A vendre ou à louer
Bechstein

PIANO +
PIANO A QUEUE
avantageux.
Heutschi,
tél. (031)44 10 82.

120078-A

A vendre

Tableaux
de M. Theynet,
H. Châtillon,
M. Le Pohr.

J. Notter,
rue des Moulins 13.
Tél. 25 17 48.

114715-A

===r musique

Rue de Neuchâtel 6
2034 Peseux
Tél. (038) 31 86 86

- 4* _ .,,„, ,.,,..,., .. ......... . ....i., ,. ' :"fe

Noël musical :

Orgues dès 1590.—
Guitares dès 125.—
Batteries dès 990.—

Chaînes Hi-f i

DES CADEAUX INSTRUCTIFS
119677-A

LES VENDEURS DE LA

LOTERIE
ROMANDE

remercient leur fidèle clien-
tèle et lui présentent leurs

*. * meilleurs vœux pour l'année
1979. 120096-A

JGRANDE VENTE!
à DE MEUBLES &
1 A MATH0D 1

AU VIEUX BATTOIR I
entre Orbe et Yverdon fô

Vente les 21, 22, 23. 24, 26, 27, I
28, 29, 30, 31 décembre de 9 h à H

^ 

20 
heures sans interruption. u

1 chambre à coucher complète H
900 fr. ; 1 paroi rustique neuve, |
700 fr.; 100 matelas à ressorts neufs,
haute qualité ; 4 armoires vaudoises
anciennes; 3 guéridons Louis-
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 i
vaudoises paillées 40 fr. la pièce;
4 tables Louis XIII 2 m x 0,80; 2 mor-
biers; 3 pendules anciennes; 30 sel-
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.
la pièce ; 2 salons d'angle ; 1 salle à
manger en vieux chêne massif;
30 guéridons divers dès 50 fr.;
4 vaisseliers anciens et modernes
200 fr. la pièce; 5 tables en vieux
chêne massif 2 m x 0,80; 50 chaises
viennoises 30 fr. la pièce ; 1 salle à
manger en teck complète 400 fr. ; J1 prie-Dieu, 8 bahuts 150 f r. la pièce ;
3 lits une place; 5 lits français
modernes ; 3 vitrines dès 150 fr.;
2 vitrines Louis XV;  8 bureaux
écoliers 50 fr. la pièce ; 2 bancs
d'angle pin; 4 bancs d'angle tissu
200 fr. la pièce; 6 fauteuils 50 fr. la
pièce; 2tables demi-lune 300 fr. la
pièce; 5tables Louis-Philippe, pied
central et rallonge 300 fr. la pièce;
3 tables Louis-Philippe marquetées;
2 secrétaires anciens ; 5 rocking- '
chair; 1 table Louis-Philippe + %
6 chaises Louis-Philippe anciennes
cannées; 40 chaises rustiques ;
6 guéridons massifs ; 5 bancs
anciens; 1 armoire d'angle; 50 chai-
ses Louis-Philippe et Voltaire ;
40 chaises rembourrées 20 fr. la
pièce; banc de téléphone; 4 salons
prestolit; secrétaire rustique;
4 crédences 3 et 4 portes ; 4 meubles
d'angle TV 70 fr. la pièce ; 10 tables
de cuisine 2 rallonges; bibliothèque
rustique; 5 armoires neuves 2 et
3 portes 200 fr. la pièce; 7 Voltaire,
5 canapés Louis-Philippe anciens
100 fr. la pièce; cabriolet Louis XV;
15 chiffonniers marquetés 60 fr. la
pièce; 20 chevets Louis XIII, 80 fr. la
pièce; 3 confituriers ; 4 petites
crédences 100 fr. la pièce; tables
gigognes ; 10 chevets rustiques;
servier-boy ; semainier; 3 tables de
carnotzet avec tabourets ; travailleu-
ses ; lits gigognes ; 3 tables valaisan-
I nés 2 m x 0,80, et un grand nombre
I de petits meubles trop long à énumé-
I rer.

I BETTEX
M Tél. (024) 37 1547.
B Meubles anciens, modernes,
m rustiques

< ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J »
j » mors de la liste en commençant par les plus longs. Il « |
J | vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J i
j [ les vous formerez le nom d'une île de la Polynésie. J [
j j Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \ [
i j ment verticalement ou diagonalement, de droite à j »
j » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de « [
< [ bas en haut. J i

( [  Allier - Apprécier-Amant - Art-Amande - Blouson - J >
J i  Boulevard-Concerner-Châtillon-Conseil-Compte- <j
( [  Condition - Casier - Claude - Député - Dans - Danton- J »
] » Express - Février - Gilles - Garce - Huit - Hep - Lac - t \< [  Lorrain-Mademoiselle - Monde - Mas - Novembre - J »
] » Proclamer - Quinze - Scier - Sellette - Spécimen - < [
< ! Tribunal. (Solution en page radio) J •

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

j C. Hegetschwiler & C. Jolimay

\ Fête de fin d'année
i HORAIRE D'OUVERTURE
! Samedi 23 décembre :
j OUVERT jusqu'à 17 h
i Dimanche 24 décembre :
i OUVERT de 10 à 13 h
ï (pour les commandes)
! Lundi 25 décembre (Noël) :
1 FERMÉ TOUT LE JOUR

Du mardi 26
M au vendredi 29 décembre :

OUVERT jusqu'à 18 h 30
Samedi 30 décembre :

OUVERT jusqu'à 17 h
Dimanche 31 décembre :

OUVERT de 10 à 13 h
(pour les commandes)

Lundi et mardi
1" et 2 janvier:

FERMÉ TOUT LE JOUR
A partir du mercredi

3 janvier:
OUVERTURE NORMALE

119588-A
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Ha Bôfeserie
bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - i? 037-75 11 22

NOTRE MENU SPÉCIAL
DE NOËL

Veuillez réserver vos tables svp
au » (037) 75 11 22

Demandez notre programme pour !
les fêtes de fin d'année. j

R. Combriat, chef de cuisine - propriétaire '
FERMÉ LES 26 - 27 • 28 DÉCEMBRE



Mme G. JEANNOTAT
CENTRE COMMERCIAL MODERNA

MERCERIE - LAINE
CONFECTION ENFANTS
BEAU ET GRAND CHOIX

T̂WlKkw PESEUX - Tél. 
31 41 

72
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^̂  AGENCE OFFICIELLE : Austin - Morris - Mini - Triumph - Sherpa - MG g

 ̂
R. WASER ROVER  ̂

^O an, 
^
^^W I jn LEASING I

GARAGE DE LA CÛTE ^.«CT/ ^^^^# | det^°- 1
PESEUX-Tél .  (038)31 75 73 ^̂  

^1—¦—— 1 r

è è è è è o è è è è è è è è è
À Ce soir L
\~J ouverture prolongée des magasins VJ
4 jusqu'à 22 heures 4
9 ŝflUlF .¦: HHUflHimHfl  ̂̂  !5a 9
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i IAvipress J.-P. BaillodI
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* PESEII f
J vus Amn i

* Une ambiance de fête populaire de fin d'année. Ils se feront, comme
k créée avec le concours des sociétés d'habitude un point d'honneur de À
jjjâ du village de Peseux. bien vous servir. 2a
flrl * On mangera et boira dans la rue: * c+ , ... ,, . .. . , Ifflk

café, thé saucisses grillées, gaufres, f* n oubliez Pa
r
s
,S

ue ' t
on obtient dans ITè

cornets à la crème.. es magasins CID les timbres « Ache-

è *  

Concert par l'« Echo du Vignoble» tons a La Lote». *
dans les rues de Peseux. * Peseux vous offre une ambiance de Jg|

* Les commerçants du CID de Peseux fête pour vous permettre de faire vos jjfjL
se réjouissent de pouvoir vous achats dans la décontraction et la ] f
conseiller dans le choix des cadeaux bonne humeur.

fm Toute la diversité des magasins de La Côte neuchâteloise à votre service! ml

Q L L  ̂  ̂ L Q û 2>% lïLi Q Q Q Q Q

' BP flflTkWi'r'̂ PTli Loupes
¦flk î fllpv« fli aii Jumelles
ftg ^^g 

rJj 
I Longues-vues

(MB Boussoles
M>l̂ ^ 4̂lipr/Pjl —et les nouveautés

SKitî#Sé$èfpiÉÉ§ en 'unetter'e
¦NÉÉnH Q

WliiUl'iimiIl l'lilIflMU'IWI Tél. 31 12 61
118002-6

2034 PESEUX
Grand-Rue 8 - Tél. 31 65 68

¦̂¦T  ̂ VOUS OFFRE:

mlli SKIS
'QÎ ^P'TQ VOLKLE - AUTHIER - FISCHER

Prix compétitifs
ATELIER ÉQUIPÉ POUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DE VOS SKIS !

118000-6

»TI7|J Jean-Philippe GENDRE
P«W I ¦¦ 

m i  Grand-Rue 14 2034 PESEUX
j  f À Bflflk ¥ 4 Tél. 31 54 67

Tapissier-décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé

~ — - 
117999-6

H 'S f T ^k m m m m'mh d̂e^ ûUtH?fev
Ié'̂  immtvu 

¦cadeaux bienvenus
^?r,rs|9 pVaaBjfll Visitez librement notre
l̂^a^^,̂  

EXPOSITION 
DE NOËL

K^̂ m^
tm

K
^̂

»**mm 
PARCAGE EN FACE DU MAGASIN

117998-6

FATTON FLEURS
Grand-Rue 32 - CAP 2000 - PESEUX
Tél. 31 15 05-31  18 42

Arrangements floraux en tous genres

CE SOIR OUVERT

É

Les 24 et 25 décembre ouvert le matin.
Les 31 déc. et 1er janvier ouvert le matin.

~ 117997-6

BOUTIQUE-COUTURE
7, rue Ernest-Roulet - PESEUX

vous offre un choix de

Manteaux - Robes courtes - Robes longues - Jupes -
Blouses - Pulls - Timbres de Noël

117996-6

BABY-HALL
Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 3835 "
, - _ - - - _ 

117995-6
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~liJtmi&tâ«Jm DES CADEAUX I
ISjIHggB POUR TOUS I

^Affi' POLJgOÏD I

¦¦miii ia 1
¦fflffluf a™̂ "™ personnalisation 1j^ ĝyg ĵ l̂g l̂J ju serv jce |

J NEUCHÂTEL: Photo-Ciné Américain - Photo-Ciné Gloor - Photo-Ciné ¦
M Castellani M
H CERNIER : Photo-Ciné Schneider - SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni ¦
h FLEURIER : Photo-Ciné Schelling 119740- A I

mmWmW $£f$ JB9& éflflfc B '!«# 128.105.264.1

Cap sur les Antilles
9 *  

A I I  "A.* I A II A A % W f̂lfCll%Jl^* Haïti et Cuba diffèrent totalement de ce 
que 

l'on imagine: tout y est plusj ours à Haïti dés 1100.— «^ ^x \ t v̂ ^ ,, 0 ^ ^ x11 ^ ,
 ̂
| A - . . ^P^^k \ Alors , n 'hésitez pas à mettre le cap sur Haïti et à faire la découverte de

9 IffllIKC t\ I t\ HâVâlIA W-ORIuSE p̂,*̂ . Cuba. Sous la conduite de guides suisses expérimentés, bien entendu!
' JVMI J ** tm€m ¦ IC*T **¦, ¦** % i C«|yk^ 

Chaque merc redi , vols au départ de Genève/Zurich en DC-8 de BALAIR ,
*JA <~ l"27A *%. f Ti|P% la seule compag nie assurant la liaison directe Zurich-La Havane- Port-au-Prince.CieS 13/O.— % J f^^W 5̂ ii„~mm mm m mm m *****^̂   ̂ ^W mmf mimmil Am ^ ËO^
Circuit de Cuba combine ^̂ ',É̂ %fl̂ . %inr-~r. PQffrQ>?/C0 ##^  ̂  ̂ J*1 ÉT Â̂klwÊmtâldf ^^ mUm ^aJÈmVmM if iàf mfMavec des vacances IÉ>  ̂ \WU\lMZwWCUV
nSlnO^IIKAC 21 H21 11 I ,àŝ ^̂ < %ypp̂ ^
UCMIICdll  CJ Ct l ld lLI  Cr P̂* Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel
¦ * • |-\ •* *% f" A *Ni' 038 25 03 03 ou à votre agence de voyages.

6 lours des 2350.-

I Prêts aux particuliers I
m Nos clients nous disent: M
¦
$u <SÎ J'avais su que le prêt Procrédit H
'M était aussi simple, rapide et fl
Wi discret...) k&

|| Oui, à vous aussi, Procrédit donne une p
HJ garantie de discrétion totale. 'm

|§ Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
fil ^^ personnels, vous garantit un service ||
m 4m rapide M

•̂  mW ^̂ . 
confidentiel $

|̂  

Ér 
 ̂ et sérieux. |pj

|| C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec m
p discrétion totale. r33p£ Et vous remboursez par petits acomptes H
Ijg mensuels, comme on paie son loyer. ||

fe; 1.115.000 prêts versés à ce jour jfl
f'& Une seule adresse: . 0 Es

M Banque Procrédit VlB
^>,| 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 te
HJJ Tél. 038-246363 [m

gjSS Je désire rT. i fëa

MK Nom Prénom .. ' ?S|
jg«$ Rue No ' t^
H NP Lieu 19
VL. 10858-1- A K Am

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Succursale de Neuchâtel

i .

fl r̂ engage, pour compléter son équipe de propagande, un

^P courtier en publicité
Nous assurons une formation complète, un portefeuille existant. Notre
nouveau collaborateur trouvera, au sein d'une équipe jeune et dynami-
que, un travail indépendant et captivant. Nous demandons une personne
précise et consciencieuse. La connaissance des arts graphiques est
souhaitable mais pas indispensable.

Adresser offres détaillées manuscrites, avec documents usuels, à la Direction
d'Annonces Suisses S.A. «ASSA» , 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

V
 ̂

120342-O J
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Nous cherchons

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

Adresser offres écrites i BN 2753 au
bureau du journal. H4650-O

SUBITO

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

A remettre

bar à café
bien placé.

Adresser offres
écrites à FV 2763
au bureau du
journal. 11.1746- a

A remettre tout de suite ou pour date
à convenir

café-restaurant
situé à quelques kilomètres
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à IY 2766 au
bureau du journal. na- isa-o

EXPERT
COMPTABLE
examen préliminaire,
cherche travail inté-
ressant et varié,
déplacements accep-
tés.
Faire offres sous chif-
fres PS 360482 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

120379 D

DOCTEUR

D. Waridel
Saint-Honoré 2

ABSENT
du 23 décembre

au 7 janvier.
120501-U

Baux à loyer
au bureau du Journal

Dessinateur en bâtiment
années de pratique, cherche place à
Neuchâtel ou environs.

Pour tous renseignements, adresser
offres écrites à AO 2758 au bureau du
journal. 114736-0

¦flflHflflflflflflflflfllRHHiflflflflflflflflflHI

| Restaurant de l'Etoile
i à Colombier,

cherche musiciens
pour les fêtes de fin d'année.

| Téléphoner au 41 33 62.
 ̂ 117149-0

InHBBBBiBi

Nous cherchons

UN AGRO-MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

Entrée : immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux.

J. DUCRET MATHOD S.A. -
1438 MATHOD

Faire offres écrites. 120061 0

Nous engageons

habile sténodactylo
- de langue maternelle française,
- parlant l'allemand,
- pour secrétariat de direction,

sachant travailler de façon indépen-
dante et rationnelle.

Ce poste conviendrait à personne
dynamique et sociable ayant le sens
du jugement, appréciant les contacts
humains, consciencieuse, discrète et
de bonne présentation.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites à la Direc-
tion (discrétion assurée.)

POUR LA VILLE
mais

MIEUX
QU'EN VILLE

parce qu'on y vient
facilement

Faites l'essai ! 120389-O

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

Manufacture d'Horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie S.A.

cherche:

SECRÉTAIRE
responsable du service de facturation et exportation.

Connaissance de l'anglais désirée.

Avantages sociaux modernes. Horaire libre.

Faire offres à Audemars Piguet & Cie S.A.,
16, route de France,
1348 Le Brassus. Tél. (021) 85 50 33. 120373 0

*¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦:
Nous cherchons
pour quelques heures par semaine,

PROFESSEUR
DE PEDAGOGIE

Ecrire sous chiffres 87-969 à Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 120397-0 |

kiliflflflflflfl flflflflflflflflflflflfliilifliiiiii l

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 à :
LE DEVENS
Armée du Salut, CP. 104
2024 Saint-Aubin (NE). 119744 0

On cherche pour le 1er mars ou date à
convenir

un chef
menuisier-charpentierposeur

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

Faire offres sous chiffres 28-900315
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 120134.0

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 01. 120010-0

S LE TRICOT/Diminution simple O© g \



MOTS CBOISES

HORIZONTALEMENT
1. Moyens de s'enrichir. Badinguet y

avait été prisonnier. 2. Général et homme
d'Etat athénien. 3. Gide s'est intéressé à
celles du Vatican. Brame. 4. Ornement
d'architecture. S'approprie sans droit. 5.
Conjonction. Dieu de la Guerre. Passé sous
silence. 6. Partie d'un temple. Peuple de
l'Italie ancienne. 7. Partie de la rhétorique.
Grande puissance. 8. Voyelles. Hitlérienne.
9. Les coeurs ont le leur. Ecrivain français.
10. Sauvées. Note.

VERTICALEMENT
1. Qui fait trop de manières. 2. Ader fut

son père. 3. Fait avec des couleurs à l'eau.
Exclamation. Arbre. 4. Monnaie nordique.
Sa bru lui rendit la jeunesse. 5. L'ami
d'Euryale. Port du Maroc. 6. Titre abrégé.
Ne ménage pas sa peine. Saint-Pierre. 7.
Instruments de menuisiers. 8. Vous en
gardez un souvenir tout frais. Substance
azotée. 9. Fidèles ou partisans. Adverbe.
10. Pronom. Forme d'avoir.

Solution du N° 316
HORIZONTALEMENT:!. Viole. Veto. -2.

An. Indices. -3. Gare. Idole. -4. Ami. Ires.-
5. Bipède. Sas.-6. Oc. Sectes. -7. Nay. Eta.
Tu. - 8. Duse. Erses. - 9. Exeat. Sore. - 10.
Ruineuse.

VERTICALEMENT: 1. Vagabondes. - 2.
Inamicaux. -3. Rip. Yser. -4. Lie. Es. Eau. -
5. En. ldée.Ti. -6. Directe. -7. vide. Tarse. -
8. Ecosse. Sou. -9. Tel. Asters. -10. Osées.
Usée.

I RADIO I
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, avant le week-end. 9.05, la puce è
l'oreille. 10.30, avec Rafe l Carre ras. 12 h, informa-
tions et bulletin d'enneigement. 12.05, le coup de
midi et est-ce ta fête. 12.15, la tartine. 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 (fin), de Pierre-
André Régent, adapté du roman d'Exbrayat.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-rég ions-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,
pourquoi pas. 21 h, les laissés-pour-compte.
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 com-
ment dites-vous. 9.20, le cabinet de lecture. 9.30,
sélection-jeunesse. 10 h, les voyages de Colette.
10.30, radio éducative. 11 h (S), polyvalence de la
musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 15 h (S), Suisse-
musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S), au
pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05 (S), redilemele. 18.50, péri lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20, novitads. 19.30, la librairie des
ondes. 20 h (S), les concerts de Lausanne :
Orchestre de chambre de Lausanne, direction:
Jean-Pierre Moeckli. 22 h, le temps de créer. 23 h,
informations et 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.
B h, notabene. 10 h, agenda. 12 h, touristorama.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, jazz. 15 h, disques demandés par les mala-
des.

16.05, critique et satirique. 17 h, tandem. 19.30,
chantez avec nous. 21 h, musique populaire.
21.30, magazine culturel. 22.05-24 h, express de
nuit.

I CARNET DU JOUR j
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - 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. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Les dents de la

mer , (2mï partie). 14 ans. 2"" semaine. 17 h 45,
Le cogneur. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Une histoire sim-
ple. 16 ans. 3""$emaine.

Arcades : 20 h 30, La carapate. 12 ans. 2m° semai-
ne.

Rex: 20 h 45, La cage aux folles. 16 ans.
Studio : 18 h 45, C'est arrivé demain (Sélection).

21 h, Cendrillon, enfants admis. 23 h, Chaleurs
intimes. 20 ans.

Bio: 18 h 40, 20 h 45, Midnight Express. 18 ans.
2m* semaine.

CONCERT. - Jazzland: The stars of Faith.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront confiants à l'extrême, ils aimeront
beaucoup les animaux et la nature.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Des chances pour les écrivains et
les artistes, ils trouveront des idées très
originales. Amour : Il est très important que
vous réalisiez un mariage parfait où votre
autorité ne sera jamais contestée. Santé :
Le traitement que vous suivez va se
montrer efficace. Le foie sera dégagé, les
reins vont bien.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Des images très vives, des idées
peu banales ne cesseront de vous inspirer.
Amour: Si vous avez épousé un Bélier,
vous disposez à vous deux d'atouts sûrs de
bonheur. Santé : La digestion se fait
souvent très lentement, il faut éviter tout
exercice physique après les grands repas.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un certain idéalisme vous est
nécessaire. Il vous permet de prolonger vos
efforts jusqu 'à totale réussite. Amour :
Malgré toute la sympathie que vous inspire
le Cancer, il ne vous est pas toujours possi-
ble d'adopter son rythme. Santé : Changez
de régime en suivant le rythme des saisons.
Vous vous en trouverez très bien.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Les voyages vous réussissent très
bien, ils élargissent vos connaissances et
vous offrent de nouveaux horizons.
Amour : La chance vient d'entrer dans votre
signe. C'est non seulement du bonheur
pour vous, mais une réussite pour votre
ménage. Santé : Après un effort prolongé,
relaxez-vous quelques instants , apprenez à
bien respirer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre inspi-
ration, ni à faire connaître vos idées nouvel-
les. Amour : Vous avez un vif désir de vous
appuyer sur un conjoint bien organisé,
sachant vous guider. Santé : N'absorbez
pas n'importe quel médicament. Prenez
toujours l'avis de votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Gardez-vous de transformer la
vérité. Il vaut mieux garder le silence afin de
sauvegarder vos intérêts. Amour : Une
amitié nouvelle va vous enchanter. Elle
vous guidera vers de nouveaux horizons.

Confidences. Santé : Les petits voyages
vous plaisent , vous apportent d'utiles
distractions et changent votre horizon !

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des chances très grandes pour les
artistes, les comédiens qui feront de rapi-
des progrès. Amour: Un moment heureux
dans vos rapports avec le Lion. N'éveillez
pas ses complexes ou ses regrets. Santé : Si
une intervention est proposée par votre
médecin, acceptez de vous y soumettre.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Le Capricorne et le Lion sont de¦' bons associés. Ils vous complètent parfai-

. 'temen.t. Amour : Conservez l'harmonie
avec le Lion. Elle vous sera précieuse. Vos
deux caractères se ressemblent. Santé :
Prenez des précautions. Vos poumons sont
fragiles et conservent ensuite de graves
possibilités de rechutes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Journée animée par la bonne
humeur, la gentillesse et l'entrain. Tout
vous sourit. Amour : Vous vous dépenserez
pour vos proches avec la générosité qui
vous a toujours caractérisé. Santé: Elle
dépendra de vous, bonne si vous êtes
raisonnable, douteuse si vous accumulez
les repas lourds.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Tout travail de l'esprit sera facilité,
sachez donc en profiter au maximum.
Amour : Vous recevrez beaucoup, vous sor-
tirez aussi, cette vie vous conviendra.
Santé : Soyez prudent. Evitez toujours les
excès de vitesse et les dépassements
risqués.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous obtiendrez des succès finan-
ciers inattendus qui vous permettent de
rétablir le bon équilibre de votre budget.
Amour : Vous comprenez bien le caractère
très indépendant de l'être cher. Vous admi-
rez son originalité. Santé : Ménagez votre
foie et vos reins, les deux points délicats de
votre organisme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: L'association du Capricorne est
excellente. Elle éveille votre esprit comba-
tif. Amour : Un sentiment secret dont vous
ne réalisez pas l'importance est en voie de
réalisation. Santé: La carrière médicale
vous tente bien souvent. Vous avez le sens
de la physiologie.

HOROSCOPE

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
25 PRESSES DE LA CITÉ

Il répondit aux questions avec une gêne visible, non
que lui-même dût être inquiété, puisqu 'il avait passé la
soirée en compagnie d'un attorney de Plymouth , et que
celui-ci pouvait confirmer cet alibi. Pourtant , il était
clair que M r Daveling avait quelque chose derrière la
tête. Sa femme qui assistait à l'entretien le poussa dans
ses derniers retranchements.
- Pourquoi ne dirais-tu pas à ces messieurs ce que tu

m'as confié, ce matin, à l'annonce de cette pénible
nouvelle?
- Mais Emily, je ne sais si... Je puis faire erreur et...
Mre Daveling haussa les épaules. Les scrupules de son

époux l'avaient toujours étonnée; aujourd'hui , ils
l'agaçaient prodigieusement. Elle décida de prendre à
son compte le rôle que celui-ci se refusait à jouer.
- Il est de notre devoir d'aider la Justice, commen-

ça-t-elle. Nous ne pouvons nous y dérober sans entraver
son cours. Laissons à la police le soin de déduire de nos
paroles les éléments capables de la mettre sur la voie...

Le notaire fit un geste pour l'arrêter. Elle lui tourna le
dos sans façon, et continua :
- Nous connaissons le visiteur que M re Crawford

attendait hier soir.
- Emil y!
- Ne m'interrompez pas toujours , Edward ! Puisque

vous n'avez pas le courage de vos opinions , laissez-moi
au moins venger la mémoire de notre pauvre amie...
- Vous disiez donc, Madame? reprit le policier avec

impatience.
- Son nom est Frank Balmer.
Elle poussa un soupir d'aise. Le plus dur était fait.

Prenant place dans un fauteuil, elle invita l'officier et
son adjoint à s'asseoir.
- Il y a quelqu e temps, M re Crawford nous confia son

désir de vendre sa maison de la lande et en chargea mon
mari. Un mois plus tard se présentait un acquéreur.
L'homme visita les lieux et s'en déclara enchanté.
M r Daveling établit l'acte de vente, au nom de
M r Balmer , originaire de La Nouvelle-Orléans. Parce
que la demeure avait grandement besoin de réfections ,
celui-ci demanda à s'acquitter de son prix en deux fois.
M re Crawford accepta ; les trois quarts étant versés à la
signature de l'acte , elle ne risquait rien. Ainsi fut fait...
Le versement de ce deuxième acompte tombait à
échéance hier. L'homme qu 'un villageois prétend avoir
vu sur le chemin de la maison de notre pauvre voisine
pourrait bien être M r Balmer. Messieurs, à vous de
juger...

Ses propos faisaient leur chemin dans l'esprit des
deux hommes. Il n 'était que de voir leurs visages.

M re Daveling en éprouva une grande satisfaction. Elle
jeta un regard triomphant à son mari. Edward baissa la
tête.

Emil y, comme la plupart des gens de Longport , ne
pouvait supporter Frank Balmer. On était prêt à l' accu-
ser de tous les crimes du monde, à commencer par le
meurtre de la personne la plus fortunée du village. Au
fait , l'avait-on assassinée pour la voler? L'officier de
police répondit sans le vouloir à la question que la femme
du notaire se posait:
- Son secrétaire a été forcé. Son coffret à bijoux vidé

de son contenu. Quant à l'argent que vous dites, Mada-
me, avoir été apporté par Mr Balmer, nous n'en avons
trouvé aucune trace...
- Vous voyez ! s'écria M re Daveling, enchantée de la

tournure que prenaient les événements.
- Ne vous hâtez pas de conclure , Emily...
La sévérité de son mari excita sa rancune :
- Oh, vous ! Vous ne croyez jamais rien... Sans doute

attendez-vous des preuves...
- Nous ne saurions nous en passer, Madame, affi rma

le policier. Voulez-vous nous indiquer la propriété de
M r Balmer?

Le notaire acquiesça avec empressement. Moins par
lâcheté que par une réelle soif de tranquillité , il avait
hâte de voir les agents quitter sa demeure.

Dès qu 'ils furent partis , Emily se rendit chez une de
ses relations. Elle lui confia les faits , après l'avoir priée
de les garder pour elle. L'autre promit tout ce qu 'Emily
voulut , mais bientôt la nouvelle se répandait dans le vil-
lage comme une traînée de poudre. M re Daveling

exulta. N'était-ce pas ce qu 'elle avait souhaité en livrant
son prétendu secret à la plus mauvaise langue du pays?
On attendait avec impatience le résultat de l'entrevue
de la police avec Frank Balmer. Allait-on l'arrêter?
Etait-il vraiment coupable d'un crime aussi odieux?
Avait-il donc tant besoin d'argent? Comptait-il reven-
dre les bijoux qu 'il avait pris dans le secrétaire ? Sans
doute avait-il des complices à Londres.

Quelle ne fut pas la stupéfaction de tous ces gens à
l'affût d'un esclandre que d'apprendre la fuite de
Balmer. Car il ne pouvait s'agir que d'une fuite. Ainsi
signait-il sa condamnation. Pas un villageois n'émit
l'hypothèse d'une coïncidence malheureuse. Sa maison
était bel et bien fermée, comme si le jeune homme ne
comptait pas revenir de sitôt à Lorigport. M" Kow,
interrogée , tondit en larmes. Sa "fille, cette moins-que-
rien de Catherine, était partie avec l'assassin.
- Elle ne jurait que par lui, avoua-t-elle. Il lui aura fait

faire ses quatre volontés...
Par un étrange concours de circonstances, Sherry fut

mise au courant du scandale qui secouait le village
seulement vers la fin de l'après-midi. Maureen lui conta
les événements sans omettre aucun détail.

A mesure qu 'elle parlait, le sang semblait quitter le
visage de sa cadette. Maureen s'acharnait à faire mal, à
fustiger. Ainsi se vengeait-elle de l'indifférence que
Lord Webbs lui prodiguait , bien qu'elle eût adroitement
tenté de capter son attention. Présent, Mr Trebbleton ne
disait mot. Mais son mutisme était une approbation .

(A suivre)

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents dans une ferme isolée
au fond des bois du Canada. Son amoureux , François Paradis , se perd et
meurt dans la neige. Un peu plus tard, un garçon qui a émigré aux Etats-
Unis , Lorenzo Surprenant , lui décrit la vie merveilleuse qu'il mène là-bas
et lui avoue son amour.

45. MARIA EST BOULEVERSÉE

1. Lorenzo s'inquiète du silence de Maria. Il cherche de meilleurs argu-
ments : «Icitte, ce n'est pas une place pour vous. Maria» , dit-il avec
chaleur. « Le pays est trop dur, le travail est trop dur aussi. On se fait
mourir rien que pour gagner son pain. Là-bas, dans les manufactures , fine
et forte comme vous êtes, vous auriez vite fait de gagner quasiment autant
que moi. Mais si vous étiez ma femme, vous n'auriez même pas besoin de
travailler. Je gagne assez pour deux et nous ferions une belle v ie: des
toilettes propres, un joli plain-pied dans une maison en briques avec le
gaz , l'eau chaude, toutes sortes d'affaires dont vous n'avez pas l'idée et
qui vous épargnent du trouble et delà misère. Et ne vous figurez pas qu'il
n'y a que des « Anglâs» parla. Je connais bien des familles canadiennes
là-bas et il y a une belle église, avec un prêtre canadien , le curé Tremblay
de Sainte-Hyacinthe. Vous ne vous ennuieriez pas. »

2. Lorenzo hésite encore. Que peut-il ajouter? Est-ce que Maria ne voit
pas, comme lui, ce sol blanc désolé, semé de souches brunes, ce plateau
austère qui descent d'une seule course jusqu'à la rivière glacée? Com-
ment peut-on vivre dans cette solitude? «Je ne sais pas quoi vous dire»,
ajoute-t-il timidement. «Vous avez toujours vécu par icitte et vous ne
pouvez pas vous figurer comment c'est ailleurs et je ne suis pas capable
de vous le faire comprendre rien qu'en parlant. » Il saisit les mains de la
jeune fille. « Mais je vous aime, Maria. Je gagne de bonnes gages et je ne
prends pas un coup, jamais I Si vous voulez bien me marier , comme je
vous le demande, je vous emmènerai dans des places qui vous étonne-
ront. De vraies belles places, pas comme par icitte, où on peut vivre
comme du monde et faire un règne heureux.»

3. Maria reste toujours muette et Lorenzo ne devine pas combien elle est
bouleversée, le tumulte qui s'agite en elle. Ce n'est pas l'amour de son
compagnon qui l'émeut. Elle n'a pas oublié François Paradis. « Maissijele
suivais là-bas» , songe-t-elle , «si , moi aussi , je voyais toutes ces belles
choses! » Lorenzo n'a parlé que de plaisirs vulga ires, des mesquins avan-
tages, de confortable et de vanité. Mais derrière tout ce clinquant, Maria
devine une autre vie, le contact enivrant avec la foule , une richesse four-
millante de sensations et d'idées, une glorieuse transformation à laquelle
asp ire tout son être. « Et surtout, je m'en irais d'ici », conclut-elle. Il fait si
froid. Lèvent souffle de l'est chargeant devant lui des nuages tristes et rien
dans cette nature glacée n'annonce encore le renouveau. Et là-bas , dans le
sud, les gens ont déjà ôté leurs fourrures. Ils marchent dans des rues enso-
leillées , bordées de beaux magasins...

4. Des questions tremblent sur les lèvres de la jeune fille: y a-t-il là-bas
des maisons des deux côtés de la rue, des magasins qui se suivent les uns
les autres sans interruption? Est-ce vrai que les chars électriques mar-
chent toute l'année? Et la vie, est-elle chère ? Il lui semble qu'elle n'arrive-
rait jamais à contenter l'immense curiosité qui la soulève. Mais si je lui
demande, que pensera-t-il? s'inquiète-t-elle soudain. Que j'accepte? Et
peut-on accepter des paroles d'amour quand on a encore un autre amour
au cœur? Maria choisit de se taire. Lorenzo, déçu , se remet à marcher
dans la neige, près d'elle. Il ne sent pas ce que pense sa compagne et
comme elle est près de se décider!

Demain: Quel choix difficile ! 

DESTINS HORS Sente:

SUISSE ROMANDE
9.55 Ski à Kranjska Gora

11.55 Ski à Kranjska Gora
16.50 Point de mire
17.00 Les pays de la Bible
17.30 Téléjournal
17.40 Ecran de fêtes
18.40 Système «D»
19.00 Avec Jacques Bergier
19.30 Téléjournal
19.50 Fanfa ronnades
20.05 Passe et gagne
20.20 La fanfare du printemps
21.30 La charge

victorieuse
22.40 Téléjournal
22.50 Les pays de la Bible

Reprise de 17 h

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Images suisses
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Patient 78
21.20 Serviteurs et autres hommes
22.20 Téléjournal
22.35 (N) Voyage

aux mers du Sud
23.35 Téléjournal

FRANCE I
12.00 La Bible en papier (5)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les temps difficiles (2)
14.45 Les visiteurs de Noël
16.15 Ciné première
16.30 Dessin animé
16.45 Le jour du dauphin
18.25 Pour petits et grands
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu (16)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Ciné roman
22.10 Chants de Noël
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.20 Dessin animé
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (5)

13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (28)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.00 Eglantine
16.25 Delta
17.30 Récré Antenne 2
18.10 Tarzan - dessin animé
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 Gaston Phébus
21.30 Apostrophe
22.45 Antenne 2 dernière
22.50 L'homme du Sud

FRANCE III
17.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 La guerre de Cent ans (6)
20.00 Jeux de Noël à Castres
20.35 Le nouveau vendredi
21.50 La vie offerte
22.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
15.10 Telescuola
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 Jazz Club
19.35 La nonna
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Sergio Mendes
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, les S. F. Boys. 17 h, scène 78.

17.45, le septième sens. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, Jeremy. 21.45,
un peuple de capitalistes. 22.30, le fait
du jour. 23 h, le septième sens. 23.05,
sur les lieux du crime. 0.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.55, journal des jeunes. 17.40,

plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Der grosse Karpfe n Fer-
dinand et autres histoires de Noël.
21.15, Liedercircus. 22 h, téléjournal.
22.20, aspects. 22.50, vendredi-sports.
23.20, Die Haut des anderen.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MOOREA

. _̂_ 

* Un menu
J Truite au jambon fumé
* Carré de veau en gelée
* Fonds d'artichauts
« Salade de doucette aux noix

J Glace à la mandarine

*
J LE PLAT DU JOUR:

i Carré de veau
* en gelée
* Proportions : 1 kg 200 de bas de carré de
* veau désossé. Farce: débris de viande
{ lors du désossage; 100 g de langue
* écarlate, 100 g de jambon, sel, poivre ,
î noix de muscade, 2 cuillères à café de
« persil haché, thym, 1 œuf, 1 crépinette
* de porc, 2 bardes de lard, 2 carottes ,
X 1 oignon, les os du carré, 1 feuille de
* laurier, thym, 2 clous de girofle, sel,
J grains de poivre noir, V2 bouteille de
* bon vin blanc sec, Vi I de bouillon de
J viande blanche (cube + eau). Gelée:
« 2 blancs d'eeufs, le jus d'un citron.

* Farce : Mélangez les débris de viande, la
J langue et le jambon hachés; salez,
* poivrez, ajoutez les aromates. Incorpo-
* rez l'œuf. Parez le carré, salez, poivrez ,
* étalez dessus la farce et roulez. Ficelez
* solidement et enveloppez dans la crépi-

* nette. Disposez les bardes de lard dans
* une casserole, posez le veau par-
J dessus. Joignez les carottes et les
* oignons émincés, les os et les épices.
* Mouillez de bouillon et de vin blanc.
« Portez à ébullition et laissez cuire
* doucement pendant une heure et
« demie.
*
* Egouttez le carré et laissez-le refroidir.

* Passez le jus de cuisson au tamis fin,
* dégraissez-le. Fouettez les blancs
J d'eeufs et ajoutez au jus de cuisson
« refroidi. Portez à ébullition tout en bat-
* tant , laissez frémir quelques minutes.

* Ajoutez le jus de citron. Passez la gelée
* au tamis fin. Laissez-la tiédir. Placez le
t carré de veau sur une grille , versez peu à
* peu la gelée par-dessus de manière à le
J napper complètement. Laissez prendre
¥ au frais.
*
Jj Décorez à volonté de tomates farcies, de
j, fonds d'artichauts, etc. Servez avec une
* salade composée.

Etoiles de Noël î
175 g de margarine, 120 g de sucre, *
1 pincée de sel, 1 cuillerée à café de J
sucre vanillé, 1 œuf entier et 1 jaune , ¦*
1 cuillerée à café de jus de citron ou de *
kirsch , 350 g de farine. Pour fourrer et *glacer: confiture d'abricots. Pour +
saupoudrer: sucre glace ou gros sucre J
cristallisé. *
Travailler la margarine en mousse, J
Ajouter tous les ingrédients sauf la fari- -*
ne, puis celle-ci en la tamisant. Rassem- J
bler rapidement en pâte fine, laisser *reposer. *
Abaisser à environ 3 mm d'épaisseur, J
découper des étoiles et les déposer sur ?
une tôle graissée. *
Faire dorer à bonne chaleur moyenne •*
(200°) pendant 8 à 10 minutes. *
Recouvrir la moitié des étoiles de confi- {
ture: badigeonner légèrement les *
autres, qui feront couvercles. Saupou- *
drer de sucre. +

Entre nous «
Un réveillon ;
pas comme les autres «
Le «gros souper» est issu de pratiques J
mi-religieuses mi-profanes. Resté tel *qu'il était il y a plusieurs siècles, en *
Provence et dans le Languedoc, c'est *une sorte «d'anti-réveillon ». *
D'abord c'est un repas maigre sans J
viande, la volaille étant réservée au *
déjeuner du jour de Noël. Mais il obéit à *
un rite précis. «
Le menu doit comporter treize dessert s *
symbolisant les douze apôtres et le *
Christ : le nougat blanc, le nougat noir , *
la corbeille des quatre «mendiants» *
appelée ainsi parce que chacun des +
quatre fruits secs qui la composent a la Jcouleur de l'habit d'un ordre mendiant, *les figues (franciscaines), les raisins *
(dominicains), les amandes (carmes) et *les noisettes (augustins). *
On ajoute au menu la fougasse à l'huile, *
parfumée à la fleur d'oranger, les noix, +
les dattes et les mandarines, les î
pruneaux , les pommes et les poires. «

A méditer t
Il y a des larmes pour nos malheurs ! *

VIRGILE X

I POUR VOUS MADAME H

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waltz, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures,

sculptures, aquarelles, gravures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Galerie Tri-Na-Niol: Adrian Freudiger, peintures

et dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Samson et Dalila.
HAUTERIVE

Galerie 2016: «2016 - 10 ans» , rétrospective (le
soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Francine Schneider,

aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker, aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Diabolo Menthe.
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D/\J| l/VFSU présente une nouvelle génération de voitures

«LA CHARADE»
Voiture de l'année au Japon

1000 cm3 - 3 cylindres - traction avant - 5 portes
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A I'I h A à r*i I » « * » i » t t tt t t' ' « ' *
*f K*w*K*TrJrK*w*wAft A H « R * R A A

| RESTAURANT DE LA f
| CROIX-BLANCHE |
I ET LE «CHAUDR0N»|
jv Grand-Rue 39, Corcelles î

J 
Tél. (038) 31 14 74 

£

| Menu de I
| Saint-Sylvestre I
J Galantine de lapereaux en gelée 2
* Crudités assorties " i
i Toast et beurre cï * * * 2
tt- Oxfa/7 c/a//- en tassette î

* 
... *

*. Filets de canetons aux queues £
y d'écrevisses S
ï Fleurons - Riz Pilaw J

Î 
Sorbet au calvados ?V * # -k

J f/'/ef cfe ôœu/ à la centenaire ï
* Choux-fleurs Mornay - Tomates $
ï grillées j
î Haricots verts au beurre • Endives 2»¦ braisées Ç
4 Pommes allumettes £

* » »
>£ Coupe Saint-Sylvestre 5

 ̂
Il est prudent de réserver X

3- ? derrière l'établissement î

J Dimanche 24 et lundi 25 décembre £
î OUVERT J

J SE RECOMMANDE GUY SORET, ?
J PROPRIÉTAIRE X

J DANSE 
 ̂

COTILLONS 1

î -ér AMBIANCE *é*. î
J 119705-A  ̂ «

y r̂jHHHHHHHHHrtWtTftrÉTft Af t  A f t  A f t  ff

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

Cours de psychologie
et de technique

de vente
pour représentants

et agents de commerce

Début du cours : 12 janvier 1979

Lieu : Ecole prof, commerciale
Maladière 73, Neuchâtel

Chaque vendredi de 19 h à 20 h 30

Pour 13 leçons : Fr. 260.—

Inscriptions et renseignements:
Ecole prof, commerciale
tél. 42 32 59 (int. 302)

Cours recommandés par:
Société Suisse des
Voyageurs de Commerce (SSVC)

Ligue Suisse de la Représentation
Commerciale

119888-A

I HOTEL PATTUSl
I Saint-Aubin I
M POUR N0ËIH US FETES H
M DE FIN D'ANNEE: j gj
Kl Des menus soignés à la salle &£
|?1 Des assiettes à la brasserie tj%
iBtS. ... rou

I Pour Sylvestre, à la salle, grand I
j£« menu de gala, orchestre jç*B
KM de 4 musiciens, cotillons f ĵ

VTI ... Ut]
I A la brasserie, 1 assiette spéciale I
I et un dessert surprise Fr. 20.— Irj

aES soirée animée par un duo »"V
rajjjj plein d'entrain. &»

wS ... £Çïi

2$ PARTOUT DE LA GAIETÉ, Tl
rai DE L'AMBIANCE, DES RIRES fc3
«i ET DES CHANSONS... g3

Hn Réservez votre table: vjfl
|S tél. 55 27 22. 119707-A mfè

VENTE DE SAPINS
Garnitures ou gui

devant le Temple du bas
F. BAUDIN
Poudrières 47. Tél. 25 57 53. i2004i->

V II ———¦——m-mmmm ———.

Sdhypdh
eSaêgair^/M©

Tél. (038) 53 38 68

SKIS ALPIN ET FOND
ELAN- SCHWENDENER

Fixations Salomon ou autres <
Equipements complets °

Vente • Service après-vente 2

Sylvestre et Sr BAR DANCING >̂__ . . chez {Martin
NOUVGrAVI V̂Tél. 038/251283

Ĵ  SERRIÈRES 
^chez Martin ^^^—^L

^̂  Martin Schiitz

MO EL Du 31 décembre 1978
24 et 25 décembre «FERMÉ» 3U 1re janvier 1979

Menu de Sylvestre ouverture
et Nouvel-An NON-STOP

avec l'orchestre

Toasts beurrés PANTHÈRE ROSE
Terrine vigneronne DÉrOUlemeilt lie la SOirÉe '.

Potage crème d'asperges 21 h 30 ouverture du Dancing
*

Sorbet Jaffa 22h3 Q DANSE
Salade mêlée 24 h Amuse-gueule

* offert par Marti n
Filet de bœuf n maître d'hôtel u

BS in» Grand défilé et
Tomates étuvées E l C C t l O f l

de MISS DAUPHIN 1979
Flan caramel jeux et ambiance

Menu complet: Fr. 25.— dès 6 h Soupe à l'oignon
(y compris la danse) 3

! Le* menus sont servis S dès 8 h Petit déjeuner

au restaurant sur réservation. au restaurant

120371-A

Commerçants
Me vous creusez
Das la tête pour vos
Droblèmes de
Dub.licité. Nous
avons pour les
ésoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis
de Neuchâtel

A Bétonner
- -T' tUmmâi m*& I mtM BJ m"m1 MTHÊM V-~. mwnm mM m m m  m*KMi g*r iTidiyic

| lt- f̂e  ̂le froid
' S^̂ ^̂ BË «KUW i \ m BIS §B' Nous rappelons aux entrepreneurs que notre

t MtBBWl III CENTRALE DE MARIN
t L'—

' ' ' J-.J L| VB3' j H est équipée de puissants chauffages permettant

1 1 PP Ïfl Kl I WSFMSII cie faDricluer et de !ivrer des bétons de qualité

" j ~^̂ sft M -̂WB t̂ f̂iS ' durant la période hivernale

ï MM f f̂%  ̂ SANS SUPPLÉMENT
\ -^̂ ^3^̂ ^̂ ^̂  POUR LE CHAUFFAGE

\ Tél. (038) 33 46 46/47
t

\ BÉTON FRAIS SA, MARIN
\ Fermeture annuelle : du vendredi 22 décembre 1978 à 16 h
s au mardi 9 janvier 1979 à 7 h 30
t • • • •i
x Nous présentons à notre fidèle clientèle nos meilleurs vœux pour l'année 1979.
t 120137-A

$ LM Bar J ï
J Peseux J y±
*> Tél. 31 81 34 ^T yi

^y sera fermé les 24, 25, 26. )f ¦
 ̂ ^. :
 ̂

A tous mes clients, amis et connaissances je  souhaite ^
J^ 

un joyeux Noël et une bonne année. 119708 A -M.

WAJ Aider les plus faibles, c'est renforcer notre
^S ŷQTV communauté.

i*h Secours suisse d'hiver

RESTAURANT DE LA POSTE
Dans un cadre nouveau

PESEUX (anciens tenanciers de la Mouette à Vaumarcus
D. Falconi - L. Droz)

MENUS DE NOËL et de SAINT-SYLVESTRE

LE DÉLICE DES GRISONS

LA TRUITE DE SCHUBERT

LE CŒUR DE FILET DE BŒUF AUX MORILLES
LE CHOIX DE PRIMEURS

LES POMMES CROQUETTES

LE DESSERT LA SURPRISE DU PATRON

Fr. 37.—
<

Nous présentons à notre fidèle clientèle, future s
clientèle, à nos amis et connaissances, nos vœux S

sincères pour les fêtes de fin d'année.'



La Béroche: à traditionnel concert, traditionnel succès...
De notre correspondant :

Le deuxième dimanche de l'Avent a été placé
sous le signe de la belle musique et , pour la
région de la Béroche, c'est le temple de Saint-
Aubin qui a prêté son cadre au traditionnel
concert de Noël, organisé par le chœur mixte
de la Béroche. Autre tradition, celle de retrou-
ver, fidèles à leur poste, cette poignée d'excel-
lents musiciens composant l'orchestre de
chambre...sans nom, venu compléter et ac
compagner les œuvres inscrites au programme.
Des solistes de valeur : Yvonne Burren, sopra-
no, Catherine Vaucher , alto, Philippe Vaucher,
ténor et Pierre-Alain Dubois, basse. Au puitre,
l'infatigable Charles-André Huguenin qui s'oc-
cupe de cet ensemble depuis 25 ans déjà.

Ce dimanche où, dans la région, chacun
était encore sous le coup se la catastrophe fer-
roviaire de Vaumarcus , et où le temps rappelait
davantage l'approche de Pâques que celui de
Noël, il fallait aimer la musique ou se montrer
fervent admirateur des musiciens et des chan-
teurs pour se rendre à ce concert donné au
milieu de l'après-midi , il faut croire que la répu-
tation du chœur bérochal et de ses accompa-

gnateurs est inébranlable, puisque rien n'a
empêchéle temple de Saint-Aubin de se rem-
plir jusqu'en ses moindres recoins.

Pour le plaisir
Ce n'est certes pas seulement par des mélo-

manes avertis que ce concert a été suivi, mais
aussi par des amateurs de belle musique et
également de chaude ambiance ; même si
Charles-André Huguenin ne dispose pas d'un
chœur mixte parfait, où les voix masculines
font défaut , car les messeurs chantent à ...12
contre 40 ! même s'il ne dispose pas de répé-
titions d'ensemble suffisantes, puisque le
temps manque pour réunir tous les éléments
disséminés dans les quatre coins du pays, le
résultat se situe bien au-dessus de la moyenne.
Le secret de cette réussite réside sans doute
dans le fait que, dans cet ensemble, on y chante
et on y joue pour le plaisir ; un plaisir d'ail-

leurs très communicatif. Du côté du public, ce
p'aisir c'est traduit par des applaudissements
nourris, ce qui, il n'y a pas très longtemps,
était proscrit dans un lieu de culte.

Beaux choix musical
Au programme, des œuvres d'Antonio Viva-

di, Jean-Sébastien Bach, Philippe-Emmanuel
Bach et FranzSchubert, ce qui constitue bien
sur un atout au départ, puisque le public se
soumet en général plus volontiers à de la musi-
que... digestible. Le Credo en mi mineur de
Vivaldi permit au chœur de réchauffer les voix
et au public de découvrir des amateurs de
qualité : Philippe Vaucher, ténor, eat Pierre-
Alain Dubois, basse. Dans Beatus Vir, de
Vivaldi également, tandis aue l'alto Catherine
Vaucher nous émerveillait, le chœur se montra
plus décidé. L'Oratorio de Noël de J.-S. Bach
fit ressortir quelque peu la faiblesse des voix
masculines et un un certain déséquilibre entre
l'crchestre et le chœur, un déséquilibre qui se
ressentit encore davantage avec l'alto, dont
la voix, toujours émouvante, était fortement
atténuée de par son emplacement.

En effet, si le chœur du temple de Saint-
Aubin popage les sons dans tout l'ensemble
de cette salle de concert improvisée, la partie
qui le sépare du corps central, là où les solistes

sont malheureusement parfois placés, est l'en-
droit où l'acoustique est la plus défavorable.
Cette particularité du temple de Saint-Aubin
s'est aussi manifestée dans l'interprétation du
Concerto de violoncelle de Ph. E. Bach, où
l'instrument, teenu avec brio par Marc-André
Thiébaud, comme d'ailleurs l'épinette dont
jouait Ch.-Ph. Huguenin, ont été quelquefois
écrasés par l'orchestre nettement mieux placé.

Bouquet final
Le chant de victoire de Myriam, de Franz

Schubert, a mis tout l'auditoire d'accord, puis-
que c'est dans cette œuvre, réservée pour la
bonne bouche, que l'on a trouvé l'équilibre
parfait de tout l'ensemble musical, où le so-
prano d'Yvonne Burren s'est montré généreux
et prenant, où les cuivres ajoutés aux instru-
ments à cordes et à l'orgue, tenu par Michel
Favez, ajoutaient encore en puissance à ce
bouquet final qui, comme les feux d'artifices,
ne dure hélas qu'un moment trop court, sur-
tout pour l'artificier, Charles-André Huguenin,
à qui il a fallu beaucoup de temps et de patience
pour mettre au point tous les éléments de cette
réjouissance musicale.

Le même cxoncert, qui s'était donné la
veille à la Coudre, a connu également un suc-
cès mérité. R. Ch.

Une affaire de viol
devant la Cour d'assises

La Cour d'assises siégera le 31 janvier
prochain au château de Neuchâtel sous
la présidence de M. Yves de Rouge-
mont qu'entoureront les juges Jacques
Ruedin et Daniel Jeanneret. La Cour
devra juger Jean-Pierre Neuhaus,
prévenu de viol, d'attentat à la pudeur,
d'outrage public à la pudeur et de
lésions corporelles simples. Les jurés

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

seront Mmes Hanny Favre, Claire-Lise
Vermeille et Jeanne Schmidt,
MM. Denis-André Perret, Roger-Edgar
Cousin et Jean-Pierre Franchon. Le
siège du ministère public sera occupé
par M. Henri Schupbach, procureur
général, et le poste de greffier par
M. Charles Lambert.
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Budget approuvé à Enges
C'est sous la présidence de M. Ph. Aubert

que s'est tenue la dernière séance du
législatif d'Enges et en ouvrant cette séance
le président salua la présence de
Mm* Sylviane Wingeier, nouvelle conseillè-
re générale. Tous les membres étaienl
présents, à l'appel.

L'ordre du jour étant assez chargé,
M. Aubert donna la parole au secrétaire
pour la lecture du dernier procès-verbal qui
fut adopté sans modification. Aux points 3
et 4 de l'ordre du jour fiourait un arrêté
concernant l'adhésion à la Châtellenie de
Thielle et des nominations à son Conseil
intercommunal. Après rapport du Conseil
communal, l'arrêté fut approuvé et furent
nommés membres de ce Conseil
MM. Aeberhardt et Mury.

Le point 5 concernant un arrêté sur la per-
ception d'une nouvelle taxe d'épuration
des eaux usées. Par arrêté du 22 juillet
1975, le Conseil général d'Enges sanction-
nait la proposition du Conseil communal
sur la perception d'une taxe d'épuration
des eaux. Le texte approuvé frappant indif-
féremment les zones de constructions et
celles qui ne l'étaient pas, les réactions des
propriétaires hors zone de construction
furent vives. Pour couper court à toutes
réclamations, le Conseil d'Etat, par une let-
tre du 22 mars 1978, demanda aux com-

munes de revoir leur taxe de base et à
Enges, le Conseil communal soucieux
d'équilibrer son budget, proposa la solu-
tion suivante: 10% du montant du borde-
reau de l'impôt communal plus 1%o de la
valeur incendie des immeubles et 47 fr. 90
par « personne épurée», ceci calculé sur
100 habitants. Cette proposition n'étant pas
combattue, l'arrêté a été accepté sans
opposition.

Malgré son déficit , le budget 1979 à été
accepté. Les points noirs de ce déficit tou-
chent les intérêts passifs et les amortis-
sement légaux.

Concernant la réponse à une motion
Gachet au sujet de l'enlèvement de la neige
sur des chemins privés, et après d'âpres
discussions, le Conseil communal s'est
déclaré d'accord de faire le nécessaire
moyennant un essai d'un an. Le rapport de
la commission scolaire fut ensuite lu et
commenté par son rapporteur, M. C. Borel
à la satisfaction de chacun. Le bureau du
Conseil général pour la nouvelle période
est composé de M. Ph. Aubert, réélu par
acclamation, président; M. J. Wingeier ,
secrétaire et M. F. Gachet, vice-président.
Dans les « divers », à une question posée à
l'exécutif au sujet des plans de zonage
ouvert à la construction, il a été répondu
que ces plans étaient encore à l'Etat.

Dramatique arrestation à Zoug
INFORMATIONS SUISSES

Une dramatique arrestation a eu lieu à
Charn dans le canton de Zoug, où un
repris de justice de nationalité grecque a
trouvé la mort. La victime, âgée de 41 ans,
était recherchée par la police après s'être
évadée d'une prison - trois tribunaux
suisses l'avaient condamné à des peines
de prison et de réclusion. L'homme fit son
apparition mercredi soir dans le canton de
Zoug. La police cantonale, alertée par un
autre corps de police, organisa immédia-
tement un contrôle. La voiture du fuyard
fut aperçue à Cham. Deux voitures de
police coincèrent le véhicule sur la place
principale. Connaissant bien leur
« client » - un homme armé et violent—les
policiers prirent des précautions excep-
tionnelles. Un agent en uniforme, revol-
ver au poing, s'approcha du véhicule dans

lequel était assis l'évadé. Il lui donna
l'ordre de sortir du véhicule. Au lieu
d'obtempérer, l'occupant du véhicule mit
sa main à la poche. L'agent, se sentant
menacé, appuya sur la détente de son
arme. Une balle atteignit le repris de justi-
ce, qui, bien que blessé, s'enfuit avec son
véhicule, traversa la place du village pour
aller finir sa course contre un arbre. Les
policiers se portèrent au secours du bles-
sé, qui rendit le dernier soupir dans les
bras d'un agent «Il est probable que la
mort soit due à la balle tirée par notre
agent» , a confirmé jeudi le commandant
de la police zougoise. La victime portait
de faux papiers et une importante somme
d'argent et de bijoux. L'évadé devait
répondre de 36 vols.Ependes: un gros rural

anéanti par un incendie

I FRIBOURG

17 génisses périssent — Plus d'un demi-million de dégâts
EPENDES(c). — Jeudi à 5h30, l'alar-

me était donnée dans le village d'Ependcs
(Sarine). Un incendie venait de se décla-
rer dans l'important rural de M. Alfred
Sahli. un agriculteur d'une cinquantaine
d'années. L'immeuble était situé en de-
hors du village , en direction d'Arconciel.
Il comprenait une grange et quatre éta-
blcs. La maison d'habitation , ainsi qu'une
remise et une petite étable, distantes de

quelques dizaines de mètres, ont été
préservées.

Cet incendie est dû à un court-circuit ,
qui se produisit au moment où M. Sahli
mit en marche la machine à traire. La
pompe se tromait sous le pont de grange.
C'est là que le feu éclata. M. Sahli tenta
de combattre le foyer avec un extincteur.
Mais déjà les flammes avaient pris de
très grandes proportions. L'alarme fut
immédiatement donnée aux pompiers.
Mais lorsque ceux-ci furent sur les lieux ,
tout le rural était déjà en feu. Ils parti-
cipèrent néanmoins au sauvetage de
quelques machines et de cloches notam-
ment, et préservèrent les autres immeu-
bles de ce complexe agricole.

Entre-temps, M. Sahli , secondé par ses
deux employés, s'employa à sauver son
bétail. Les étables abritaient en effet près
d'une centaine de têtes , dont plus de cin-
quante vaches. Lorsqu'il pénétra dans la
dernière écurie, déjà des bottes de fourra-
ge en feu tombaient dans le local.

M. Sahli dut battre en retraite et 17
génisses et jeunes taureaux périrent car-
bonisés.

Si l'on parvint encore à sauver deux
tracteurs, l'autochargeuse en revanche ct

d'autres machines, ainsi que le chédail ,
restèrent dans les flammes. L'agriculteur
perd également tout son fourrage prove-
nant de l'exploitation d'un domaine de
90 poses.

L'immeuble était de construction an-
cienne, mais il avait de très grandes di-
mensions et était bien équipé en machi-
nes. Aussi , les dégâts immobiliers ct mo-
biliers sont-ils bien supérieurs au demi-
million. La préfecture de la Sarine et la
police de sûreté de Fribourg se sont
rendues sur les lieux et ont mené l'en-
quête.

Des réfugiés vietnamiens
arrivent dans notre pays

ZURICH (ATS). - Vingt-cinq des 300 réfu-
giés vietnamiens que l'entraide protestante
suisse et Caritas ont décidé- avec l'accord
des autorités fédérales - d'accueillir en
Suisse, sont arrivés jeudi matin à 6 h 40 à

.^aéroprir̂ çleZuriçh-KlotenyrLes 10 adultes
et 15 enfants étaient accompagnés de
MM;Tôni Hàgèrv (Caritas) et Sarhuël
Andres (entraide protestante) qui s'étaient
rendus en Malaysia pour organiser leur
voyage.

Ces 25 Vietnamiens avaient fui leur pays
à bord du paquebot du « Hai-hong» qui
transportait quelque 2500 réfugiés. Ils
constituent avec les 32 personnes atten-
dues dimanche prochain le dernier contin-
gent de réfugiés du «Hai-hong» qui n'ont
trouvé asile dans aucun autre pays. Quant
aux 243 autres, ils arriveront dans notre
pays dans le courant du mois de janvier. Les
25 Vietnamiens ont pu quitter rapidement

la Malaysia grâce à la collaboration de
l'ambassade de Suisse, des autorités
malaysiennes et du Haut commissariat de
l'ONU pour les réfugiés. Grâce aux critères
de choix très larges des deux organisations
d'entraide, les deux délégués envoyés su r
place ont ^u prendre en 

considération des
' cas difficflèS-et èftlfnéher enSBiâs^éVpV-
sonnes qui n'avaient que peu de chances de
trouver un autre pays d'asile, des familles
nombreuses, des malades, des handicapés.

Vêtus et examinés par la Croix-Rouge
suisse, les réfugiés passeront les trois pro-
chains mois dans des hôtels ou des homes
où ils seront préparés à leur future vie en
Suisse (langues, habitudes). Il conviendra
de leur trouver ensuite un emploi de telle
sorte à les rendre indépendants aussi rapi-
dement que possible. Les délégués ont
noté que leur désir de collaborer était
grand.

Attention au coup
du billet de mille

FRIBOURG (c) . - Les commerçants
sont mis en garde : un homme, de race
noire, a été mardi l'auteur de plusieurs
vols «au rendez-moi». Il a ainsi opéré
dans divers commerces d'Avry-Centre,
ainsi qu'en ville de Fribourg.

Il procède ainsi : à la caisse, pour payer
sa marchandise, il présente un billet de
1000 fr. et demande à la caissière des
coupures de 100, 50 et 20 fr. Alors que la
caissière prépare le compte, il renonce au
change et reprend possession de son billet
de 1000 fr. restituant les coupures déjà en
sa possession.

Au cours de ces opérations, profitant de
l'inattention de la caissière, il soustrait
quelques billets de 100 fr. avant de lui
restituer le solde.

U répond au signalement suivant :
inconnu, de la race noire, 25 à 30 ans, 185
à 190 cm, corpulence mince, large bouche
avec d'épaisses lèvres, parle français avec
difficulté.

La police de sûreté prie les commer-
çants de l'aviser immédiatement au cas ou
cet individu tenterait un nouveau vol du
même genre. Tél. (037) 21 17 17.

Zurich: pas de baisse
d'impôt à l'horizon

ZURICH (ATS). - Les impôts ne baisse-
ront pas au cours des trois prochaines
années dans le canton de Zurich. Le
Grand conseil zuricois en a décidé ainsi
lundi par 116 voix contre 25. Les députés
ont donc accepté finalement par 140 voix
contre une le projet de budget qui prévoit
3,58 milliards de francs de recettes au
compte général. L'excédent de dépenses
se monte à 192 millions de francs.

Ce sont les radicaux , la majorité des
démocrates du centre et une partie des
démocrates-chrétiens qui proposaient
d'abaisser le taux de l'impôt de 120 à
117%. Le conseiller d'Etat Albert Moos-
dorf , directeur des finances , a répondu
aux députés qu'il convenait tout d'abord
de rééquilibrer le budget, ensuite de
diminuer les dettes et enfin seulement
d'abaisser les impôts dans la mesure du
possible. Le conseiller d'Etat Moosdorf
s'est toutefois déclaré prêt à accepter,
sous forme de postulat , une proposition
radicale demandant que le gouvenement
examine la possibilité d'une baisse
d'impôts en 1983. Le parlement n'en a
cependant pas voulu non plus. Au vote , le
postulat n'a recueilli que 66 voix contre
77.

Au cours de la discussion de détail , rela-
tive au budget, le conseiller d'Etat Peter
Wiederkehr, directeur de la santé publi-

que, a répondu à une intervention de
députés du centre que les patients
d'autres cantons, soignés à la clinique
universitaire de Zurich , devraient doré-
navant payer davantage afi n d'épargner
les contribuables zuricois. Il conviendra
cependant de tenir compte des patients
issus de cantons financièrement faibles.Coffres-forts éventrés

VALAIS

(c) Des voleurs se sont attaqués , hier dans la
nuit , à plusieurs magasins «Coop» de la région
de Martigny, éventrant les coffres-forts à l'aide
d'un chalumeau. Il est difficile pour l'instant
de savoir s'il s'agit vraiment de la même bande,
mais tout le laisse supposer. On imagine la sur-
prise des gérants , soit MM. André Bruche/ , à
Fully, Raymond Defayes, à Leytron et Gérard
Vittat, à Saillon, lorsqu 'ils aperçurent à l'ou-
verture du commerce qu'on avait pénétré par
effraction dans les lieux. Quelques milliers de
francs auraient été emportes. Les voleurs ont
opéré de la même façon partout. Ils ont forcé
l'une des portes du magasin à l'aide d'un outil ,
puis ont attaqué au chalumeau les trois coffres
et les ont vidés . Par chance, il n'y avait finale-
ment pas les sommes escomptées. Dans l'un
des magasins, une somme importante avait
été la veille portée en banque. Les dégâts sont
appréciables, la police enquête.

Conflit dans la métallurgie
vaudoise du bâtiment

VAUD 

LAUSANNE (ATS) - Les négociations
pour le renouvellement des trois conven-
tions collectives de la métallurgie vaudoi-
se du bâtiment (ferblanterie-appareillage ,
chauffage-ventilation, installation élec-
trique) sont rompues, a annoncé jeudi soir
à Lausanne la Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH). Le conflit , qui touche 2500 sala-
riés travaillant principalement dans des
petites entreprises du canton, porte sur le
treizième salaire, la quatrième semaine de
vacances et la réduction de la durée du
travail , revendications qui se heurtent à
l'opposition des employeurs.

La FTMH souligne qu'elle désire le
maintien des conventions collectives de

travail , mais pas à n'importe quel prix.
Après avoir dénoncé les trois conventions
pour le 31 décembre 1978, elle a soumis
ses revendications au patronat , mais les
pourparlers viennnent d'échouer. Pour la
première fois, la métallurgie vaudoise du
bâtiment va se trouver sans régime
conventionnel.

Le syndicat revendi que notamment le
treizième mois de salaire , l'indexation
garantie du salaire,, l'augmentation des
salaires minimaux, la réduction progres-
sive de la durée du travail , quatre semai-
nes de vacances pour tous et la mensuali-
sation intégrale. Le patronat , lui,
n'accepte qu'une indexation des salaires
et une augmentation des allocations pour
enfants , à condition que les trois conven-
tions soient prorogées jusqu'à la fin de
1979, et il accepte en outre de discuter
ensuite l'augmentation des salaires mini-
maux et la durée du travail et des vacan-
ces, mais il refuse le treizième salaire et la
mensualisation totale.

Camp militaire
du Lac-Noir
Commission
de bâtisse
désignée

FRIBOURG (c). - Le principe de l'étude
pour la construction de nouveaux dortoirs
au camp militaire du Lac-Noir ayant été
décidé, le Conseil d'Etat vient de désigner
une commission de bâtisse, la chargeant de
résoudre les nombreux problèmes finan-
cies, techniques et pratiques que poseront
ces constructions.

Présidée par le conseiller d'Etat Joseph
Cottet, directeur des affaires militaires,
cette commission comprendra en outre
MM. Willy Neuhaus, préfet de la Singine,
Bernard Malcotti, député à Cressier-sur-
Morat, Heinrich Piller, syndic de Planfayon,
Urs Froehlin, de l'état-major du groupe-
ment de l'instruction à la division des
places d'armes et de tirs, Franz Haller, de la
direction des constructions fédérales,
Tobie Rime, chef de l'inspection des finan-
ces à Fribourg, Maurice Egger, du départe-
ment cantonal des bâtiments, Eugène
Beurret, intendant de l'arsenal et commis-
saire cantonal des guerres, et Irénée Roma-
nens, chef du service administratif de
l'arsenal, qui assumera les fonctions de
secrétaire.

Elle meurt sous les yeux
de son mari

(c) Hier après-midi vers 15 h un tragi-
que accident s'est produit dans la région
dite des «grands pontis » dans le val
d'Anniviers. Une habitante de
Magnot Vétroz , M"u' Antonie Fumeaux, a
roulé dans le vide sur 200 mètres environ
sous les yeux de son mari et a trouvé la
mort.

La malheureuse était partie dans cette
région en compagnie de son mari,
M. Charly Fumeaux pour amasser des
cailloux semble-t-il. Elle emprunta un
ancien chemin bien connu des touristes
chemin situé près de la chapelle des
Pontis. C'est alors qu'elle dut glisser et
perdre pied.

On alerta aussitôt Air-Glaciers . Fer-
nand Marti gnoni se rendit sur place avec
son aide principal M. René Minnig. A
l'aide d'un treuil et d'un filet horizontal la
dépouille fut arraché au gouffre et
descendue à la morgue de Sierre.
M"" Fumeaux, mère de deux enfants, fut
tuée sur le coup.

Meurtrier condamné aux Assises
GENEVE

GENEVE (ATS). - Dans un réquisitoire
d'une rare fermeté, le procureur général de
Genève, M. Raymond Foex, a demandé aux
jurés de la Cour d'assises de rendre un verdict
de culpabilité sans aucune circonstance atté-
nuante contre l'homme de 40 ans, qui compa-
raissait depuis deux jours sous l'inculpation
d'avoir tué un inspecteur de sûreté et blessé un
gendarme à coups de couteau au cours d'une
rixe dans un dancing en juillet 1977.

« Un jeune homme de 24 ans est mort victi-
me de son devoir sous les coups d'un noctam-
bule excité par l'alcool », a déclaré le procureur
général, qui a demandé aux jurés de reconnaî-
tre l'accusé coupable de meurtre et de lésions
corporelles simples. En outre, le procureur
général a demandé aux jurés de reconnaître

l'accusé coupable de violence contre les fonc-
tionnaires et de dénonciation calomnieuse,
cette dernière infraction pour avoir déposé
plainte contre la police en disant qu'il avait été
frappé et brutalisé lors de son interrogatoire,
affirmation mensongère selon le procureur
général puisque l'accusé n'a jamais pu en
apporter la preuve.

En fin d'après-midi, la Cour d'assises de
Genève a prononcé son jugement. L'accusé est
condamné à dix ans de réclusion. II est reconnu
coupable de meurtre et de lésions corporelles
simples. Il est acquitté du chef d'accusation de
menaces contre les fonctionnaires et de dénon-
ciation calomnieuse. Une responsabilité
restreinte lui a été accordée. Le procureur
général avait requis une peine de 12 ans de
réclusion.

DC 9 détourné
aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - Une femme
prétendant avoir en sa possession trois
bâtons de dynamite a détourné un
avion des Trans World Airlines avec
87 personnes à bord, peu après le décol-
lage de Saint-Louis.

L'avion a été détourné alors qu'il
avait mis le cap sur l'aéroport interna-
tional de Kansas City. Il effectuait la liai-
son Louis Ville - Kansas City via Saint-
Louis. Le DC-9 s'est posé une heure plus
tard à Marion, dans l'Illinois.

La femme a exigé la libération d'un
détenu, Garrett Brock Trapnell, qui
comparaissait jeudi avec deux autres
prisonniers pour une tentai ve d'évasion
en mai dernier. Au cours de la tentative,
une femme avait été tuée.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Collision
à Chiètres

entre poids lourds
CHIÈTRES (c). - Un camion circulait hier à

15 h 25 de Morat en direction de Chiètres.
Dans cette localité, son chauffeur dut brus-
quement freiner pour éviter une voiture qui le
précédait et qui s'était subitement arrêtée.
L'arrière du poids lourd se déporta sur sa gau-
che, au moment où un autre camion arrivait en
sens inverse. Le chauffeur de celui-ci tenta
d'éviter la collision en escaladant le trottoir,
mais il n'y parvint pas. Personne ne fut blessé,
mais les deux camions ont subi des dégâts,
évalués à quelques milliers de francs.

Offrez
les plus prestigieux parfums

du monde

ÉffiBi ia|v%- ,.
(c) Une réunion des groupes participant au
prochain cortège des Brandons de mars 1979
a eu lieu lundi soir, â l'hôtel de la Gare. L'an-
né prochaine, les Brandons commenceront dé-
jà le vendredi soir, â la salle des fêtes, alors
que les autres journées se dérouleront, comme
par le passé, en ville de Payerne. On peut
d'ores et déjà annoncer que le cortège com-
prendra plus de trente-cinq groupes, chars,
«Guggenmusik», etc. Comme de coutume,
l'actualité locale et internationale sera évoquée
dans la préparation des chars humoristiques.

Payerne:
on prépare les Brandons

Budget 1979 accepté

VAL-DE-RUZ
ENGOLLON

- :(c) Le Conseil général s'̂ SP-réuflï
récemment sous la présidence, jde
M"" Dora Comtesse. Présenté par' le
secrétaire-caissier au nom du Conseil
communal, le budget prévoit pour 1979
un équilibre judicieux des recettes et
des dépenses, et boucle avec un léger
excédent de recettes de 230 francs.

Si les intérêts des titres en portefeuille
accusent une nette diminution due aux
taux actuels extrêmement bas, l'appli-
cation de l'échelle fiscale adoptée der-
nièrement, indispensable et raisonna-
blement progressive, permettra la
couverture des dépenses en accroisse-
ment constant, notamment celles de
l'instruction publique au degré primai-
re. La participation communale aux
œuvres sociales sera lourde encore,
puis s'amenuisera, l'effort fiscal de la
commune ayant été sensiblement
amélioré.

Après examen détaillé des différents
chapitres de ce budget, celui-ci est
adopté.

CRESSIER

(c) Avec une population de 1558 habitants
en date du 15 décembre, Cressier enregis-
tre une diminution de 44 personnes, cel-
les-ci étant essentiellement des ressortis-
sants étrangers qui avaient un permis de
séjour. On dénombre 781 mariés, 93 veufs
ou divorcés et 684 célibataires et, concer-
nant l'origine, 708 Confédérés, 516 ressor-
tissants étrangers et 334 Neuchâtelois. Les
confessions sont les suivantes : 948 catho-
liques romains, 586 protestants et 24 per-
sonnes de religions diverses. En 1979,
19 jeunes atteindront leur majorité et Cres-
sier compte 56 hommes âgés de plus de
65 ans et 133 femmes âgées de plus de
62 ans.

Recensement

COLOMBIER

(c) Jeudi soir, le Conseil communal a pris
congé de trois de ses fidèles employés. Il
s'agit de MM. J. Krâhenbùhl, chef canton-
nier, qui cesse son activité pour raison de san-
té après 30 ans de service, E. Spahr, sous-
chef cantonnier (17 ans de service) et Chs
Wohlfarth, employé aux services industriels
(34 ans de service). Les deux derniers son
atteints par la limite d'âge. Les autorités com
munales leur ont adressé des vœux et des re-
merciements.

Trois retraités fêtés

(c) Après l'essor des années fastes, la
population de Cortaillod a régressé ces
trois années passées, successivement de
69,51 et 31 âmes. 1978 accuse un retour à la
stabilité puisqu'un mini-gain de trois habi-
tants est enregistré au 15 décembre ! Le
chiffre de la population s'élève à 3591 habi-
tants dont 1834 sont du sexe masculin
(- 30) et 1757 sont du sexe féminin (+ 33).
On comptait 1862 mariés (- 8), 275 veufs et
divorcés (+ 17) et 1454 célibataires (- 6). Il y
a 1133 Neuchâtelois, 1794 Confédérés et
664 ressortissants étrangers. Sur le plan
confessionnel, on compte 2123 protestants
(+ 10), 1361 catholiques romains (- 7) et
107 personnes de religions diverses.

Il y a 1385 chefs de ménage (- 16), 364
personnes atteindront l'âge de la retraite le
31 décembre et 53 jeunes gens et jeunes fil-
les atteindront leur majorité l'année pro-
chaine.

Population stable
à Cortaillod



GENEVE (AP). - M. Cyrus Vance ,
secrétaire d'Etat américain, est arrivé
jeudi à Genève en vue d'une reprise, avec
son collègue soviéti que , M. Gromy ko,
des négociations sur la limitation des
armements stratégiques (SALT).

A sa descente d'avion , le chef de la
diplomatie américaine a déclaré qu 'il
espérait mener à leur terme les négocia-
tions , de façon à ce qu'un sommet améri-

cano-soviétique puisse se réunir pour la
signature du nouvel accord.

« Nous n'espérons ni signer un traité, ni
parap her un projet final , a-t-il dit. J'espè-
re que c'est une réunion de conclusion».

Dans l'entourage de M. Vance, on
espère que les questions encore en
suspens pourront être réglées, de façon à
permettre au secrétaire d'Eta t de se ren-
dre à Bruxelles , samedi, pour y rencontrer
des représentants israéliens et égyptiens.

A son arrivée à Genève, le chef de la
diplomatie soviétique , M. Gromyko, s'est
déclaré persuadé que cette rencontre
allait « rapprocher la date » de la signature
du traité SALT IL

Entre-temps, dans la capitale fédérale
américaine, on indi que qu 'une rencontre
entre le président Carter et le chef de
l'Etat soviétique, Brejnev , pourrait avoir
lieu vers la mi-janvier à Washington et à
«St. Simons Island » en Géorgie.

Cependant , le porte-parole de la
Maison-Blanche , M. Jod y Powell , a mis
en garde mercredi sur le fait que les pour-
parlers sur la limitation des armements
stratégiques n 'étaient pas encore terminés
et que de nouveaux entretiens allaient
réunir MM. Cyrus Vance et Andrei
Gromyko, sur les bords du lac Léman.

Quant au président Carter , il a fait
savoir que ses entretiens avec M. Brejnev
iraient bien au delà du problème des
armements et inclueraient tous les aspects
des rapports entre la Maison-Blanche et le
Kremlin.

Vance souriant à Genève. (Téléphoto AP)
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SALT: peut-être un sommet Brejnev-Carter

Le pape prend son bâton de pèlerin
« A tous, chrétiens , croyants et hommes

de bonne volonté, je dis : n'ayez pas peur
de miser sur la paix , d'éduquer à la paix.
L'aspiration à la paix ne sera jamais
déçue. Le travail pour la paix , inspiré par
la charité qui ne passe pas , produira ses
fruits. La paix sera le dernier mot de
l'histoire », a déclaré le pape Jean-Paul II
dans un message pour la journée mondia-
le de la paix , qui sera célébrée le
V janvier.

S'adressant «à vous tous qui désirez la
paix» , le souverain pontife rappelle
l'action de son prédécesseur , Paul VI ,
dans ce domaine - c'est lui qui institua la
journée de la paix en 1967 - et déclare
que « pour réaliser (la paix) entre les pays,
on multiplie les tentatives... mais en
même temps, on observe que les person-
nes, comme les groupes , n 'en finissent pas
de régler leurs conflits secrets ou publics...
Et , trop souvent , les gestes de paix sont
dérisoirement impuissants à changer le
cours des choses, quand ils ne sont pas
emportés et finalement récupérés par la
logique dominante de l'exploitation et de
la violence... »

« C'est vrai , à première vue , la cause de
la paix souffre d'un handicap désespérant.
Et pourtant... On a rarement autant parl é
de paix , de détente , d'entente , de solu-
tions raisonnables des conflits , conformes
à la justice. La paix est devenue le slogan
qui rassure ou veut séduire...

«Mais pour relever le défi qui s'impose
à toute l'humanité , face à la rude tâche de
la paix , il faut plus que des paroles , sincè-
res ou démagogiques... »

«Les affaires des hommes, a ajouté le
pape, doivent être traitées avec humanité ,
et non par la violence. Les tensions , les
contentieux et les conflits doivent être
réglés par des négociations raisonnables ,
et non par la force. Les oppositions idéo-

logiques doivent s'exprimer dans un
climat de dialogue et de libre discussion.
Les intérêts légitimes de groupes déter-
minés doivent aussi tenir compte des inté-
rêts légitimes des autres groupes
concernés et des exigences du bien com-
mun supérieur. Le recours aux armes ne
saurait être considéré comme l'instru-
ment propre à résoudre les conflits. Les
droits humains imprescri ptibles doivent
être sauvegardés en toute circonstance. Il
n 'est pas permis de tuer pour imposer une
solution. »

RELIRE L'HISTOIRE
Le pape estime qu 'il faut apprendre

« d'abord à relire l'histoire des peuples et
de l'humanité selon des schémas plus

vrais que ceux de l'enchaînement des
guerres et des révolutions... Sans ignorer
le drame des violences , remplissons nos
regards et ceux des jeunes générations de
ces visions de paix. Elles exerceront une
attraction décisive. »

«Partenaires de la vie professionnelle
et sociale , a conclu le pape , la paix est
souvent , pour vous, laborieuse à réaliser.
Il n 'y a pas de paix sans justice et sans
liberté , sans un engagement courageux
pour promouvoir l' une et l'autre. La force
alors exigée doit être patiente sans rési-
gnation ni démission , ferme sans provoca-
tion , prudente pour préparer activement
les progrès souhaitables sans dissiper les
énergies en flambées d'indignation
violente vite retombées... »

Un gouvernement civil en Iran ?
TÉHÉRAN (REUTER). - Le «Front

national » principal parti d'opposition en
Iran , a désavoué jeudi l'ancien ministre
Gholam-Hussein Sadighi, qui s'efforcerait
actuellement de former un gouvernement
de coalition civil.

Dans un communiqué, le Front national
déclare que M. Sadighi n'a aucun rapport
avec le parti depuis quinze ans.

Il réaffirme que le Front - dont le chef
est M. Sandjabi - ne participera à aucun
gouvernement formé sous l'égide de
l'actuelle monarchie « illégale» ..

M. Sadighi , qui est âgé de septante-trois
ans , avait rencontré le shah dimanche,
pour la deuxième fois en un mois. Un de
ses porte-parole avait déclaré par la suite
qu 'il avait demandé au shah une ou deux

semaines de réflexion , lui permettant
d'étudier les perspectives s'offrant à la
formation d'un gouvernement civil desti-
né à remplacer le cabinet du général
Azhari, au pouvoir depuis six semaines.

Dans l'entourage de l'ancien ministre-
qui n'a pas participé à la vie publi que
depuis vingt ans - on déclare qu 'il a main-
tenant accepté de former un gouverne-
ment , et qu 'il a pris contact avec divers
hommes politiques.

Comme le Front national , la plupart des
hommes politiques de l'opposition ne
veulent participer à aucun gouvernement
tant que le shah demeurera sur le trône,
ou tant que ses pouvoirs et son autorité
n'auront pas été considérablement
réduits.

Des familles chrétiennes de Téhéran regardent I étalage des jouets
(Téléphoto AP)

Succès et échecs
en Union Soviétique
La presse nous apporte d'Union

soviétique deux nouvelles de prime
abord difficilement conciliables.
Les cosmonautes de «Saliout6»
sont revenus à Terre le 2 novembre
après 140 jours passés dans l'espa-
ce. «Le Monde » du 1er novembre
titrait : «Union soviétique: la
récolte s'annonce bonne, mais une
partie des céréales est perdue faute
de transports. »

D'un côté, un exploit technique
qui n'étonne plus nos esprits
blasés, mais qui émerveille
toujours à la réflexion ceux qui
savent échapper à l'indifférence à
tout, née du flux trop abondant de
l'information quotidienne. D'un
autre, une incapacité à la fois
technique et humaine à résoudre
les problèmes primordiaux de
l'existence d'une société.

Que les Russes aient une grande
capacité à résoudre les problèmes
scientifiques et techniques, ils
l'avaient montréavant la révolution
communiste. Ce qui est dû au
système dans les exploits des
cosmonautes, c'est qu'il a rendu
possible ce qui n'aurait pas pu se
faire sous un régime libéral: une
concentration des moyens techni-
ques et des ressources financières
qui n'a pu se réaliser qu'au détri-
ment du reste des activités indus-
trielles et du niveau de vie général.
Les Etats-Unis arrivent difficile-
ment à suivre les Soviétiques dans
les dépenses pour l'astronautique.
Or, leur revenu national est au
moins deux fois supérieur à celui
des Soviétiques. C'est dire que les
exploits des astronautes coûtent à
chaque citoyen de l'URSS deux ou
trois fois plus qu'à un citoyen
américain.

On a beau faire appel à l'orgueil
national : il n'empêche que, sans un
régime à poigne, et quelle poigne!
on ne parviendrait pas à arracher à
la population ce qu'il faut pour
financer ces expériences très
coûteuses.

A l'inverse, le régime soviétique
n'arrive pas à régler les problèmes
apparemment les plus simples.
Est-ce parce que les moyens maté-
riels manquent? Est-ce parce qu'il
n'y a pas assez de camions que les
récoltes sont perdues ? On ne peut
pas le croire. La vérité, c'est que,
dans un domaine comme celui de
l'agriculture, les problèmes ne sont
pas concentrés: ils ne sont pas
susceptibles de solutions dictées et
appliquées d'en haut, dans un style
militaire. Ils exigent du zèle et de
l'initiative individuels. C'est hélas I
ce qui manque le plus en URSS. Le
communisme a énervé les coura-
ges. Dès qu'il s'agit de travailler
pour la collectivité, pour l'Etat,
chacun s'emploie à en faire le
moins possible.

Il n'y a que lorsqu'ils travaillent
pour eux-mêmes, marché gris,
travail noir et trafics illicites, que les
Russes échappent à l'esprit du
système et retrouvent le zèle et
l'initiative. I-P-S.

Quand la censure polonaise...
VARSOVIE (ATS-AFP).

L'hebdomadaire catholique polonais
« Tygodnik Powszechny» s'est refusé
à publier un message de Jean-Paul II
escamoté par la censure en Pologne,
apprend-on mercredi à la rédaction de
la revue à Cracovie.

Dans ce document adressé à l'occa-
sion de Noël aux fidèles de son ancien
archevêché de Cracovie, le pape fait
l'apologie de saint Stanislas dont le
9mt' centenaire du martyre doit être
célébré l'année prochaine par l'Eglise
polonaise. On rappelle à ce sujet que le
souverain pontife a déjà exprimé son
« ardent souhait » de prendre part à ces
cérémonies.

Dans son message, Jean-Paul II
présente saint Stanislas comme «un

porte-parole des droits majeurs de •
l'homme et du peuple » polonais , dont Jle respect , dit-il , conditionne « la digni- •
té, la morale et la réelle liberté de la J
nation». O

La censure s'étant opposée à la S
publication de «nombreux passages» O
concernant le «patron des Polonais », S
indique-t-on de même source, les •
responsables de la revue ont décidé de %
ne pas publier un texte escamoté. Le •
numéro de Noël de «Tygodnik *
Powszechny» a donc été mis sous •
presse mercredi sans le message du J
pape. •

On apprend d'autre part que le §
document controversé sera lu cepen- •
dant dans toutes les églises de Craco- %
vie à la messe de minuit dimanche. •

Sadate s'en prend aux dirigeants d'Israël
LE CAIRE (ATS-AFP). - Le prési-

dent Sadate a déclaré jeudi matin à
Mansourah (delta du Nil) qu 'il ressen-
tait de l'amertume en raison de
l'impasse dans laquelle se trouvent les
négociations de paix mais qu 'il conti-
nuait à penser que la paix était inéluc-
table.

«Toutes les conditions de la paix
sont réunies y compris la volonté du
peuple israélien d'y parvenir et il n 'est
plus possible de faire marche arrière »,
a-t-il déclaré. «L'Egypte, a affirmé le
président Sadate, n'a pas introduit
d'éléments nouveaux par rapport aux
accords de Camp-David. »

Le chef de l'Etat égyptien a égale-
ment réaffirmé qu 'il n'était pas allé à
Jérusalem pour conclure un accord
séparé, mais pour réaliser une paix
globale et permanente. Le chef de
l'Etat égyptien a déclaré que l'Egypte
ne se départirait jamais de deux prin-
cipes:

1) «Les différentes étapes de
l'évacuation du Sinaï doivent être liées
à la mise en route de la procédure
d'autodétermination en Cisjordanie. »

2) «Nous n'admettrons jamais
qu'une puissance grande ou petite ait
en Egypte un privilège quelconque.
Israël n'aura jamais de ce fait de privi-
lèges en Egypte. »

Le président Sadate a accusé les
dirigeants israéliens d'être encore
«empreints de la mentalité de
Lavon » (ministre israélien considéré

comme un « faucon» , dans le gouver-
nement Ben Gourion en 1952). « Cette
mentalité ne peut servir la paix» , a-t-il
ajouté.

Le chef de l'Etat égyptien a violem-
ment critiqué l'attitude des dirigeants
israéliens à l'égard du président
Carter. « Le seul défaut de Carter est
qu 'il agit avec sincérité et honnêteté »,
a-t-il estimé, ajoutant : « Les Israéliens
approuvaient le président Johnson et
le considéraient comme leur plus
grand ami parce qu'il était dénué de
toute valeur morale. »

Le premier ministre israélien,
M. Begin, a confirmé que son ministre
des affaires étrangères, M. Moshe
Dayan , allait rencontrer le premier
ministre égyptien, M. Khalil , samedi
ou dimanche, en Europe , pour exami-
ner les moyens devant permettre la
reprise des négociations de paix entre
les deux pays.

« Comme vous pouvez le constater,
a déclaré M. Begin dans un discours
prononcé devant une réunion d'hom-
mes d'affaires, les liens ne sont pas
rompus. »

Enfin , des roquettes ont été tirées,
jeudi matin, du territoire libanais , sur
la ville frontalière israélienne de
Kiryat Chmona. L'armée a indiqué
que sept personnes ont été blessées.

En Ulster
BELFAST (AFP) . - Trois soldats britanni-

ques ont été tués par des tireurs non identifiés,
jeudi matin à Crossmaglen , un village fronta-
lier avec l'Eire, apprend-on de source militaire.
La patrouille a immédiatement répliqué aux
tirs et une opération a été montée pour retrou-
ver les auteurs de cette fusillade. Les trois
soldats atteints ont été transportés à l'hô pital,
mais n'ont pas survécu à leurs blessures.
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Cohn-Bendit
1 PARIS (AP). - Daniel Cohn-Bendit, qui
= vient d'être autorisé à retourner en
= France, explique qu'il ne « voit pas cette
= mesure d'un mauvais œil», une façon
= pour lui de dire qu'il est satisfait de
= retrouver sa liberté de mouvement.

I La facture
E PARIS (AP). - La récente hausse par
= étapes de 14,5 % du prix du pétrole brut
= « n'est pas désastreuse » bien qu'elle se
= traduise par une dépense supplémen-
= taire de 19 milliards de dollars pour les
= pays industrialisés du monde non
= communiste.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A la CEE
BRUXELLES (AP). - La Grèce devien-

dra le 10mo membre du Marché com-
mun au début de 1981, a déclaré le
ministre grec des affaires étrangères,
en qualifiant la conclusion d'un accord
entre les « Neuf» et son pays de
«moment historique».

Mort d'amour
COPENHAGUE (AP). - «Rasmus» ,

l'hippopotame vedette du zoo de
Copenhague, âgé de 30 ans, n'a pu
résister , semble-t-il , au chagrin que lui a
causé la mort de « Maren », sa compa-
gne morte il y a un an à l'âge de 54 ans.

«Nous avons décidé de mettre fin à
ses souffrances en lui faisant une piqû-
re», a déclaré le vétérinaire.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Condamnation =STOCKHOLM (AFP). - Mmo Berit =
Hedeby, journaliste et présidente de =
«l'association suédoise pour le droit à =
la mort», a été condamnée à un an de =
prison par la Cour d'appel de Stockholm =
pour avoir «aidé» un grand malade à =
mettre fin à ses jours. =

A Dallas i
GRAND-RAPID (MICHIGAN), (AP). - |

Un membre de la commission d'enquê- =
te de la Chambre des représentants, =
M. Sawyer, a déclaré que de nouvelles =
preuves démontrent «pratiquement jE
sans aucun doute» que quatre coups de =
feu en provenance de directions diffé- =
rentes, avaient été tirés sur l'ancien =
président John Kennedy. =
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Venez déguster

cette semaine
langoustes des côtes d'Afrique,
homards de notre vivier, huîtres
creuses de Bretagne, moules bien
fraîches, saumon fumé du Groen-
land, foie gras de canard : autant de
bonnes choses dont on ne saurait
plus se passer pour les fêtes de fin
d'année.

Réservez votre table, s.v.p.
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BAYONNE (AP). - José Miguel Bena-
ran Ordenana , considéré comme le numé-
ro deux de l'organisation séparatiste
basque ETA, a été tué jeudi matin dans un
attentat à Anglet (Pyrénées atlanti ques).

Le dirigeant basque , âgé d'une trentai-
ne d'années environ , a été tué par l'explo-
sion de sa voiture qui avait été piégée. La
charge a explosé à 9 h 26 dès que le
contact a été mis. La déflagration a été
d'une grande violence et les vitres des
bâtiments situés dans le périmètre de la

voiture ont volé en éclats. Il y a eu quel-
ques blessés.

Il semble que José Miguel Benaran
Ordenana , probablement entré clandesti-
nement en France , vivait à Anglet depuis
six mois environ.

De son nom de guerre «Argala », la
victime pourrait être l'un des auteurs de
l'attentat commis, il y a exactement cinq
ans, le 20 décembre 1973, contre l'amiral
Luis Carrero Blanco , premier ministre de
Franco, et deux personnes de son escorte.

C'est avec le sourire que le roi Juan Carlos préside un conseil consacré aux réformes mili-
taires (Téléphoto AP)

La voiture dans laquelle se trouvait
l'amiral avait été littéralement projetée
en l'air tant l'explosion avait été violente
et la similitude des deux attentats ne
devrait pas manquer de frapper les enquê-
teurs.

C'est le second dirigeant de l'ETA qui
trouve la mort violente depuis deux ans.
L'ETA est tenue pour responsable cette
année de 57 attentats mortels.

A Madrid , un policier de 29 ans ,
Benjamin Diez a été tué jeudi par deux
jeunes terroristes armés d'une carabine à
canon scié.

C'est le premier attentat commis dans
la capitale espagnole depuis l'assassinat le
16 novembre dernier du juge José Fran-
cisco Mateu , qui avait présidé le tribunal
de l'ordre public.

L'assassinat du juge avait été revendi-
qué par l'ETA qui avait justifi é son acte en
exp li quant qu 'en tant que magistrat du
tribunal de l'ordre public le juge Mateu
avait fait condamner de «nombreux mili-
tants révolutionnaires et combattants
basques ».
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Washington et Pékin:
une nouvelle réalité

Après la normalisation entre les deux pays

WASHINGTON (AP). - L'intérêt de la
Chine concernant de bonnes relations
avec les Etats-Unis est «une nouvell e
réalité, fondamentalement importante» ,
a déclaré M. Brzezinski , conseiller du
président Carter pour les questions de
sécurité, dans un discours prononcé
devant l'Association de politique étrangè-
re. «Nous ne sommes plus en face de la
Chine de 1958. »

Alors qu 'il y a 20 ans, un affrontement
opposait la Chine à Taiwan, à propos des
iles côtières contrôlées par les nationalis-
tes, a-t-il déclaré, Pékin a «depuis huit
ans, manifesté un désir d'accommode-
ment avec l'Occident en général et les
Etats-Unis en particulier».

La décision de Washington de normali-
ser ses relations avec la Chine a été basée
sur «un jugement politique» concernant
les intentions de Pékin, a-t-il dit, ajoutant

que , parfois , c'est plus important que des
garanties politi ques.

M. Brzezinski a également répondu aux
accusations d'après lesquelles le congrès
et le peuple américain avaient été tenus
dans l'ignorance de l'initiative annoncée
vendredi dernier par le président Carter.

L'administration, a-t-il déclaré , a répé-
té publi quement «à plusieurs reprises »
qu 'il étai t dans ses intentions de procéder
à un échange d'ambassadeurs avec la
Chine, selon les principes du communiqué
de Changhai de 1972.

RÉQUISITOIRE

M. Souslov , le théoricien du parti com-
muniste soviétique , tenant d'une ligne
dure, a clairement donné à entendre qu 'il
ne partage pas le point de vue de M.
Brejnev , président du présidium du

Soviet suprême et secrétaire général du
PCUS, tel que l'a rapporté le président
Cater, et d'après lequel la normalisation
des relations sino-américaines contribue-
ra à la paix mondiale.

Selon le correspondant du journal
japonais «Asahi» à Moscou , M.Souslov ,
membre du bureau politi que du PCUS, a
déclaré à une délégation socialiste japo-
naise de passage, que les Etats-Unis et la
Chine essaient de former une alliance
contre l'Union soviétique.

Au cours d' un entretien qui a duré deux
heures et demie, il a déclaré que la Chine
s'était rapprochée de l'impérialisme
mondial , plutôt que du socialisme, et
jouait la «carte chinoise» contre Moscou.

Tout au long de l'audience , rapporte
l' «Asahi », M. Souslov «aadoptéunevue
amèrement critique» de la normalisation
des relations sino-américaines.

L'or des Etats-Unis disparaît
î WASHINGTO N (ATS AFP) . - Près de 161 kilos d'or (d'une valeur de X
J 1,1 million de dollars), ont disparu depuis 1973 du stock appartenant aux *
* Etats-Unis , a annoncé le ministère américain du trésor , qui a ouvert une enquè- *
: te. *
* L 'or a été égaré dans une agence new-york aise du trésor , spécialisée dans la *
* refonte et le raffinage de pép ites, pièces d'or et bijoux achetés par les Etats- Unis, «
* située dans Wall-street , le quartier des affaires de Manhattan. X
* Les responsables américains ont toutefois précisé que si la moitié de cet or a *
* certainement été volée, le reste a pu disparaître au cours des op érations de X
* refonte et de raffinage. *
* Le ministère du trésor a seulement pu établir le montant précis des dispari- «
î tions entre 1973 et 1978 bien que l 'agence new-yorkaise ait été créée il y a plus J
* d'un siècle, en 1854, a précisé le secrétaire adjoint au trésor. *
* «I l semble que l'agence utilisait des méthodes comptables da tant effective- *
J ment de 1854 », a commenté M. Laitin. J
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