
Nouvel emblème pour Swissair
rn ri, GENÈVE (A TS) — L'image de marque de Swissair va changer. La g
n direction a décidé d'adopter un nouvel emblème et de modifier le ?
P graphisme du nom de la compagnie. Cette modernisation s'inscrit §
n dans la perspective du cinquantenaire de Swissair, en 1981. Elle ?
? résulte également de l'évolution générale constatée ces dernières Q
n années sur la scène des transports aériens. Enfin, elle intervient au ?
§ moment où Swissair s'apprête à introduire le DC-9-80, indique un §
n communiqué de la compagnie. ?
§ En quoi consiste ce changement? La flèche Swissair bien ?
n connue disparait pour faire place à un emblème nouveau, en forme D
[| de parallélogramme et représentant un empennage stylisé avec la {=j
n croix blanche sur fond rouge. D'autre part, le nom de Swissair ?
§ s'écrira désormais en caractères minuscules, avec des points sur §
n les ai». Ces nouveaux éléments s'harmoniseront par la suite avec ?
§ la nouvelle livrée qui fait actuellement l'objet d'une étude appro- §
n fondie. ?

Dès leur livraison les DC-9-80 porteront la nouvelle livrée. §
n Quant aux appareils, déjà en service, ils seront repeints au fur et à n
§ mesure des échéances des révisions, afin d'éviter autant que pos- §
n sible des dépenses supplémentaires. Les modifications à apporter n
§ en conséquence aux immeubles, aux enseignes, aux comptoirs, §
D aux véhicules, etc. seront effectuées progressivement, de sorte ?
§ que l'on verra encore durant un certain temps l'ancien et le §
? nouveau style côte à côte. D

La nouvelle image de marque de Swissair est l'œuvre de Karl §
n Gerstner, de Bàle. ?

swîssa\ __7
Swissair nouvelle formule (Téléphoto AP)

Parole de Sequoianus Sempervims
E Cela s'est passe l'année de la Grande Panique, sur la Terre. Les feuilles des S
= chênes, des frênes, des bouleaux, les aiguilles des pins, des arolles, disparais- =
= saient sur notre planète, sans espoir de les voir renaître. Il n'y avait plus de bour- §
= geons aux arbres ni aux fleurs le printemps, plus de fruits l'été et l'automne, plus §
ï de récoltes ni moissons, plus de légumes, ni vin. Il n'y avait plus un pouce carré =
1 d'ombre dans les forêts, sur les champs, dans les prés, dans les jardins et les |
= parcs. A la moindre averse, les pluies ruisselaient en torrents, arrachant l'humus, =
i stérilisant le sol, irrémédiablement. La peur gagnait le genre humain, de proche =
Ë en proche. Pris de panique, les êtres humains se trouvaient acculés à la disette, à =
1 la famine, à l'extinction, faute d'aliments naturels. Le cheptel, toutes les bêtes =
= étaient vouées à la mort. S
Ë Ce qui s'était passé? La nature, le règne, l'empire végétal avaient déclaré la Êj
= guerre aux hommes. Aux hommes, qui prétendaient que les arbres, les fleurs, =
i toutes les plantes étaient totalement insensibles. Qui ne voulaient pas croire S
Ë qu'une fleur, un arbre, un sarment de vigne, réagissent aux égards, à l'affection, à =
i l'amour- et à la brutalité, à la violence, comme tout être humain. =
i Las de protester , à leur silencieuse façon, contre cette dureté des hommes, =
I las de manifester leur indignation contre le massacre des sapins, chaque année, H
I à la veille de Noël, les arbres et les plantes avaient tenu conseil et déclaré la =
Ë guerre aux hommes. Leur chef vénéré, Sequoianus Sempervirus, qui avait vu le =
= jour bien avant la venue au monde de Jésus-Christ, en Californie, avec vue sur =
Ë l'Océan Pacifique, et qui était âgé de plus de trois mille années d'homme, avait =
Ë accepté de recevoir une délégation d'humains, conduite par Homère Sapiens. =
Ë II lui tint ces propos : « Jadis nos amis, les Indiens Peau-Rouge Crée, avant de =
jj couper un arbre, pour en faire un totem au sein de leur tribu, prenaient soin au =
Ë préalable de nous implorer, par des chants et des danses sacrées, de leur =
Ë accorder notre grâce. Volontiers, alors, nous acceptions le sacrifice d'un des =
Ë nôtres. Autrefois, vous les hommes, entouriez le sapin notre frère d'un culte =
Ë fervent, d'adoration et d'amour. A présent, vous ne pensez plus qu'à en faire un =
Ë commerce, qu'à réaliser un profit. Voilà pourquoi nous nous révoltons. Voilà =
[ pourquoi nous vous avons déclaré la guerre!» S
E «Vénérable Sequoianus Sempervirus, lui répondit Homère Sapiens, nous =
Ë vous promettons de renouer, dès le prochain Noël, autour du sapin, la tradition =
Ë sacrée d'antan, d'adoration, de ferveur et d'amour». S
Ê Promesse fut tenue, partout sur la Terre. Et les feuilles repoussèrent, et les =
Ë fleurs refleurirent, et il y eut comme naguère des fruits, de la belle vigne et du vin §f
Ë délicieux. R.A. =
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Le j o l i  Jour des fiançailles

g Chris Evert soufflant les bougies de son gâteau d'anniversaire.
n A gauche, son fiancé (Téléphoto AP)

FORT-LAUDERDALE (FLORIDE) (AP). - La jeune vedette du tennis
américain, Christ Evert , a célé bré jeudi son 24""' anniversaire en annonçant ses
fiançailles avec le professionnel britannique John Lloy d.

Les jeunes fiancés ont fait savoir qu 'ils avaient l'intention de se marier au
printemps prochain , après les championnats d'Avon, à New-York , qui doivent
se dérouler du 21 au 25 mars.

Chris Evert et J ohn Lloy d s 'étaient rencontrés l'été dernier à Wimbledon.Les Chinoises découvrent la permanente

La Chine bouge et même dans le domain» féminin. Les Chinoises ont découvert les
soins de beauté à l'occidentale. Et les voici qui, tout comme les Européennes se
prêtent au supplice du séchoir. Le vent souffle de l 'Ouest et c'est bon signe.

(Téléphoto AP)

CIME smp nms
MOSCOU (AP). - Les premiers membres

d'une année d' un million d' agents de recense-
ment sont partis dans les régions les plus reculées
d'Unio n soviétique pour effectuer un recense-
ment qui pourra it démontre r que, pour la
pre mière fois , les Russes sont devenus une mino-
rité dans leur pays.

En jeeps, à cheval, à skis, accompagnés de
guides et d'in terprètes comme s'ils allaient
explorer des terres vierges, ces agents vont aller
à la recherche des chasseurs solitaires, des
pêcheurs et des bergers itinérants qui se trouvent
en marge de la société soviétique.

Les difficultés rencontrées pour arriver
jusqu 'à certains Soviétiques, la nécessité dans
certaines régions d'être accompagnés de guides
et d'interprètes, soulignent combien les races et
les langues sont mélangées dans ce pays que l'on
croit traditionnellement russe.

On s 'attend que le recensement de 1979, qui
doit officiellement se dérouler du 17 au 24
janvier , montre que les Russes ne représentent
plus pour la première fois la moitié de la popula -
tion d'URSS. Au dernier recensement de 1970,
les Russes représentaient 53,4 % de la popula -
tion, des chiffres qui représentaient déjà une
baisse par rapport au recensement de 1959.

Le bûcheron violoniste
PERIGUEUX (AP). — Bien qu'octogénaire, M. Peyrichoux, le

bûcheron violoniste de Montignac (Dordogne) est actuellement en
train de vivre un véritable conte de Noël.

Sans croire tout à fait à la légende du bonhomme barbu à la houp-
pelande rouge, il est bien obligé de croire maintenant qu 'il existe de
par le monde autre chose que des voleurs et des gens mal intention-
nés.

Voilà quelques jours en effet, on lui avait dérobé son violon, un
« stradivarius » avec lequel, entre deux coupes de bois, il se jouait des
airs de grands musiciens.

Jeudi, les gendarmes de Montignac sont venus lui annoncer
qu'une dame et son mari, désirant conserver l'anonymat, résidant
dans le Gers, avaient décidé de lui offrir, pour remplacer l 'instrument
disparu, non pas un n stradivarius», mais un «pupunatus», fabriqué
à Lausanne en 1849.

La donatrice avait joué de longues années sur ce violon et l'avait
abandonné pour raisons de santé. Mais ce don est fait à M. Peyri-
choux à la condition qu'il veuille bien, le moment venu, le remettre à
quelqu'un d'autre afin que ce violon puisse continuer à chanter de
main en main sans que l'argent ne le ternisse.
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L'Eternel est mon berger.

Monsieur et Madame Marcel Burky
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame William Schus-
sele, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Leisi et leur fils;

Monsieur et Madame René Gaillard
et leurs enfants ;

Madame Paul Leisi ;
Monsieur et Madame Francis Gluck;
Madame Ernest Degen ,
ainsi que les familles parentes et amies à

Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds
et Cressier;

Madame la directrice et les sœurs
dévouées du home Saint-Joseph , à
Cressier,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite LEISI
leur chère tante, grand-tante, belle-soeur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 90mc année.

2088 Cressier, le 22 décembre 1978.
(Home Saint-Joseph)

Le culte sera célébré au temple de
Cressier, mardi 26 décembre, à
14 heures.

Domicile mortuaire : home Saint-
Joseph, Cressier.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de participer
à l'œuvre des orgues du temple

(CCP 20-8706)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120236 M

Pour moi je regarde vers l'Etemel.
Je mettrai mon espérance dans le Dieu
de mon salut.

Michée 7:7

Madame Marthe Schmutz-Guillod , à
Sugiez ;

Madame et Monsieur André Stirne-
mann-Schmutz à Hauterive, leurs
enfants :

Pascal et sa fiancée,
Monsieur et Madame Denis Stirne-

mann-Dejan ;
Madame et Monsieur Gilbert Yerly-

Stirnemann , Florian et Claire ;
Sœur Renée, de la communauté de

Grandchamp à Guenouma (Algérie) ;
Madame et Monsieur Bernard Mon-

tandon-Schmutz, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants , Pierre, Luc et Etienne ;

Sœur Jacqueline , de la communauté de
Grandchamp à Alger;

Madame et Monsieur Albert Pantil-
lon-Schmutz à Vaumarcus et leurs enfants
Eric et Béatrice ;

Madame Georgette Schmutz-Guillod ,
à Sugiez , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Scarcella-Guillod ,
ses enfants et petits-enfants, à Rome ;

Monsieur Ernest Schmutz à Sugiez ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHMUTZ-GUILLOD

leur cher époux, père , grand-père , beau-
frère , oncle et cousin que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 83"'c année.

Sugiez, le 22 décembre 1978.

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim 1: 12

Culte au temple de Môtier (Vully),
le mardi 26 décembre 1978 à 13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Nant-Vully.

Veuillez penser à l'œuvre
de la sœur visitante du Vully,

CCP 17-9469
113679 M

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 BÉTRDC

que Uieu 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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Françoise CRELIER et Michel GLAUSER
ainsi que leurs parents, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marie
21 décembre 1978

Maternité
de la Béroche 1049 Ogens (VD)

114619N

I
Mon nom est

Alexandre
je suis né le 14 août 1978

et je  lais la joie de mes parents

Lucette et Michel BERTHOUD
Ch. des Alouettes 8 2525 Le Landeron

120235 N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Sai

Aimez-vous les uns les autres.

Monsieur Roland Probst :
Monsieur et Madame Roger Probst-

Tissot, leurs enfants Natacha et Sylvie;
Les familles de feu Daniel Ducommun ;
Les familles de feu Edmond Probst ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie PROBST
née DUCOMMUN

dite «La Mère »
leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine, marraine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , jeudi ,
dans sa 63n,L' année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Sagne, le 21 décembre 1978.
(Crêt 86)

L'enterrement aura lieu à La Sagne,
le samedi 23 décembre.

Culte au temp le, à 14 h 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au Foyer de La Sagne,

cep 23-36.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

120299 M

Le F.-C. Helvetia actifs et vétérans
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Emile TRIBOLET
beau-père de Marcel Ryser, membre
de la société. 1U620 M

IN MEMORIAM

Jean SALVI
1958 - 1978

20 ans
Ta famille

114643 M

24a. rue du Seyon , 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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I FAN !
III L 'EXPRESS Ull

llll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR || ||
» jusqu'à fin mars 1979 pour Fr. 33.-
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 62.-
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr.117.-
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite. :-&:5:-:-:ï
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Ixvxixv: Nom : ::£$¦:•$:?
Prénom: :'5:?:%:S
No et rue : iïiïiïiw

^Tyyyyyyy. No postal: Localité : ;:•?&:::£
:77ï7777: Signature 

•:£:•:•:•:•& Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SSiiS:?;:
:;xï;x;Xv affranchie de 20 centimes, à j:*:*:*:*

FAN-L'EXPRESS WÊ$
::::x:::x:x: Service des abonnements >::::x:::::::::
%$£&. 2001 NEUCH âTEL '$$$$

r..__..........--.-----------1

S Avis à nos abonnés j

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
« Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables |
I minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis ¦
. de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
| A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse |
I se trouvant en page 15. |
¦ Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. I
I I
| FAN L'EXPRESS |
m Service des abonnements ¦

L............. -..............I

FNV .
AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
La Feuille d'avis de Neuchâtel paraîtra

les mardis 26 décembre 1976
et 2 Janvier 1979

dans le rayon des porteuses et porteurs.
Mardi 26 décembre 1978, il n'y aura pas de distri-
bution postale. Le journal de mardi ne sera donc
distribué aux abonnés servis par les PTT que le
mercredi 27 décembre, en même temps que

l'exemplaire du mercredi.

Les mardis 26 décembre 1978 et 2 janvier 1979
notre journal- sera en vente dans les kiosques

ouverts et dans les caissettes.

Administ ration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS

t Fr. 3.40 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!

HAEFLIGER «|K
& KAESER S.A.n

Les bureaux, dépôts
et services de livraison

seront fermés
le 26 décembre 1978

toute la journée
119940T

Mardi 26 décembre

OUVERT s
de13 h3° d18 h3Q 1

BOUCHERIE BALTENSBERGER
Boudry. tél. 42 10 24

Ouvert dimanche 24
de 10 à 16 heures
Service traiteur. H3878T

FIDUCIAIRE HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital 2001 Neuchâtel

Nos bureaux sont fermés
du 23 décembre 1978

au 8 janvier 1979
119993 T

FIDUCIAIRE BRUNO MULLER
NEUCHÂTEL

bureaux fermés
du 23 décembre 1978 au 2 janvier 1979.

119859T

«Celui qui a le Fils
de Dieu a la vie,
mais celui que n'a pas le Fils n'a pas la vie,
et la colère de Dieu demeure sur lui.»

Evangile de Jean 3 v. 36.
121032T

Compagnie des transports
en commun AM JBL

de Neuchâtel et environs VTB Br

Mardi 26 décembre 1978
Horaire du dimanche sur tout le réseau
des TN, avec les modifications suivantes :

Prestations supplémentaires:
Lignes 1 • 3 - 7 et 8

Service toutes les 10 minutes
entre env. 13.00 et 19.00.

Ligne 9
Service toutes les 30 minutes
dès Bassin 6.31 et Acacias 6.45,
courses supplémentaires :
Bassin 12.11, 18.11, 18.41
Acacias 12.25, 18.25, 18.55

Funiculaire Ecluse-Plan
Service toutes les 10 minutes
entre 13.25 et 18.55

Validité des abonnements :
Les abonnements rouges de la série B
seront reconnus valables. La Direction

120257T

! AVIS A NOS ANNONCEURS \¦ FETES DE FIN D'ANNÉE \
I DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES ¦
I ¦
| Numéro du jeudi 28 décembre : jusqu'au mardi 26 décembre à 15 heures. I
i Numéro du mardi 2 janvier: jusqu'au jeudi 28 décembre à 15 heures. |
¦ Numéro du mercredi 3 janvier: jusqu'au jeudi 28 décembre à 15 heures. a

Numéro du jeudi 4 janvier: jusqu'au vendredi 29 décembre à 15 heures. •

| La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS I
,r paraîtra le 26 décembre et le 2 janvier. |
| Le mardi 26 décembre notre bureau de réception et nos bureaux seront ouverts. I
g Pour le numéro de mardi 26 décembre, les avis mortuaires, avis tardifs et avis de |
a naissances pourront être glissés dans notre boîte aux lettres jusqu'au lundi ¦¦ 25 décembre à 22 heures ou en cas d'urgence, être communiqués par téléphone'
I (25 65 01) le lundi dès 20 heures. I
| Administration y
m de la Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express. n

119994 R _.

g Même des réalistes rêvent de temps =
g à autre, par exemple d'un bel Inté- =
g rieur. Comment réaliser un tel rêve à S
g des prix avantageux est le but de la B
§= plus grande et la plus belle exposi- t
S tion d'ameublements de jubilé de la s
= Suisse, chez Meubles-Lang, au =
= City-Center, à Bienne. =
= Et chaque visiteur reçoit même un S
g petit cadeau sous forme d'un vérita- =
s ble napperon d'Orient noué à la =
= main. Une visite, sans aucun enga- =
= gement , de ce Centre merveilleux, S
= avec les prix bas rêvés, vaut donc =
•= bien la peine. 120470 R =
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Des rêves
i d'agencement de Noël ï

NAISSANCES. - 18 décembre. Mentha ,
Alexandre-Marc , fils de Michel-Fernand , Neu-
châtel , et de Daniela , née Pecorelli. 19. Bel,
Michael , fils de Thierry, Neuchâtel , et de Tizia-
na , né Bressan ; Carlino , Pietro , fils de Donato ,
Neuchâtel , et de Francesca, née Degiorei;
Duvanel , Steve-François , fils de François-Wil-
ly, Le Landeron , et de Simone-Marthe-
Hedwige , née Chapuis.

Etat civil de Neuchâtel

EUROTEL
ce soir

musique et ambiance
avec l'orchestre

Rudi Frei mw-.-r

Dimanche 24 décembre 1978,

ouvert de 7 h à 13 h
BOULANGERIE F. PREVITALI,
rue du Seyon 8a,
2000 Neuchâtel. Tél.038 25 26 49

1136B1-T

t 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuisierie
2013 Colombier
038 412435

Fermeture de fin d'année
du 23 décembre
au 8 janvier 1979 ii36S4T

LA CRÊPERIE
Jean-Jacques Liniger et ses collaborateurs

vous remercient de votre précieuse
et souriante fidélité

et vous présentent leurs meilleurs vœux.

L'établissement sera exception-
nellement fermé du samedi
23 décembre 1978 à minuit au
mercredi 3 janvier 1979 à 8 h.
Une agréable surprise vous est réservée

pour 1979 !
120296T

JARDINERIE . M
DU MAIL H

1*

Sapins de Noël
Samedi ouvert jusqu'à 12 heures

Chemin des Mulets 1-3
Tél. 21 11 21 IM

120420T

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

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

Afin de pouvoir servir chacun tranquille-
ment, notre magasin sera ouvert

aujourd'hui samedi de 8 h à 17 heures

sans interruption

^UJ*-*-* NEUCHATEL
120297 T

Seul(e) à Noël?
NON I Qui que vous soyez, nous
vous invitons à passer la soirée du
24 avec nousl Un programme, des
friandises, de la joie

AU TEEN, rue des Beaux-Arts 11,
à Neuchâtel

dès 19 heures
Nous pouvons venir vous chercher
en voiture I
Tél. 25 57 08. 1148I6T

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
G. Moscato, Neuchâtel
informe sa clientèle que

l'établissement sera fermé
pour vacances annuelles
du 23 décembre 78 au 16 janvier 79
inclus
Meilleurs vœux pour les fêtes I

120249T

j & La maison Hess
¦iJEIjjlJjljwS  ̂ rue de la Treille 3

Wj^̂̂^ t̂̂  ̂ prosente ses meilleurs

WJfr ^̂ L à sa fidèle clientèle
JM \k. 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
infini T

BUVETTE DES BUGNENETS
cherche

, jeune fille
pour la saison d'hiver¦ ' S

Tél. (038) 53 18 42 120521 T

= I J Prévisions pour
E HMMB toute la Suisse

§j La dépression centrée sur la Méditerra-
S née occidentale se déplace lentement vers
= le nord-est en se comblant. Elle entraîne de
= l'air maritime doux vers les Alpes.

= Prévisions jusqu'à samedi soir.
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisc.is : en p laine stratus, limite supé-
= rieure vers 900 mètres, se dissipant régio-
H ;,alement dans l'ouest. Au-dessus nébulosi-
= té changeante. Au début quelques chutes
S de neige encore possibles sur la crête des
S Alpes. Température comprise entre - 3 et
S 2 dégrés.

= Sud des Alpes et Engadine.
3 D'abord couvert et encore quelques
= précipitations , neige vers 1000 mètres.
S Eclaircies en cours de journée .
= Temps probable dimanche et lundi.
= Toute la Suisse : variable, souvent très
s nuageux et précipitations intermittentes,
= neige vers 1000 puis 700 mètres.

i B̂ T^I Observations
= IH S météorologiques
= r i  n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 22 décembre
= 1978.
= Température : moyenne: -1,3; min. :
= - 2,4 ; max. : - 0,3. Baromètre : moyenne :
= 713,2. Eau tombée: -. Vent dominant :
= direction : est ; force : calme à faible. Etat
= du ciel : couvert.
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[¦i j  1 Temps =
|C *̂* et températures _
n̂ v 1 Europe =
eŒliàlU et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert, -1 degré; Bâle- =

Mulhouse: couvert , -3; Beme: nuageux , =
-1; Genève-Cointrin: couvert, 1; Sion : =
couvert , 10 ; Locarno-Monti : couvert, 5 ; =
Saentis : nuageux , -4; Paris: nuageux , 3; =
Londres : brouillard , 1 ; Amsterdam : =
couvert, 0 ; Francfort : couvert, 1 ; Berlin : =
couvert , -4; Copenhague : peu nuageux, =
0; Stockhom: nuageux , -4; Munich : =
couvert , -3; Innsbruck : nuageux, 4; j=
Vienne : couvert, 1 ; Prague : nuageux, 2 ; =
Varsovie : peu nuageux , -7 ; Moscou: peu —
nuageux, -21; Budapest: nuageux, 0; =
Athènes : nuageux, 16; Rome: couvert, 5
orage, 10 ; Milan : couvert, pluie, 5 ; Nice : Es
couvert, 13; Barcelone: couvert , 5; =
Madrid : serein , 3 ; Lisbonne : nuageux, 8. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 21 décembre 1978 : =
428,81 |
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Seuls ceux qui le connaissaient
savent ce que nous perdons.

Madame Claire Perrottet-Marbot et
ses fils Urs et Thomas, à Morat ;

Monsieur et Madame Louis Perrottet-
Pellet, à Lugnorre ;

Madame Yvonne Perrottet et ses
enfants Carole et Patrick, à Villeneuve ;

Madame et Monsieur Gilbert Collaud-
Perrottet et leurs enfants Eliane et Pascal ,
à Lausanne ;

Madame Hedwig Marbot , à Gampelen ;
Madame Margrit Gugger-Marbot , à Ins

et ses enfants , à Langenthal ;
Monsieur et Madame Hans et Sonja

Marbot et leurs enfants Hans, Bruno et
Rolf , à Gampelen ;

Monsieur et Madame Walter et Heidi
Marbot et leurs enfants , à Berne et Ins,

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

décès de
Monsieur

Roland PERROTTET-MARBOT
leur cher époux, papa, fils , frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , à l'âge de 48 ans, après
quelques jours de maladie.

3280 Morat , le 20 décembre 1978.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
23 décembre 1978 au cimetière de
Lugnorre.

Culte à l'église Môtier-Vully à 13 h 30.
Domicile de la famille : hôtel des Bains,

Morat.
Domicile mortuaire: Deutsche Kirch-

gasse 24, Morat. 120301 M



L'accident ferroviaire de Vaumarcus a eu
une double cause : technique et humaine

L'accident ferroviaire de Vaumarcus a eu une double cause: technique et
humaine. Dans un communiqué diffusé hier en fin d'après-midi, la direction du
1er arrondissement des CFF précise que «l'enquête menée après l'accident
survenu dans la nuit du 8 au 9 décembre à la suite du télescopage de deux trains
de marchandises entre Concise et Vaumarcus, sur la ligne du pied du Jura, et au
cours duquel un mécanicien fut tué, a abouti aux conclusions suivantes : à cause
d'une défectuosité à un signal, l'installation de télécommande du tronçon
Yverdon-Gorgier avait dû être mise en commande manuelle, un peu avant
l'accident, la sécurité étant assurée par des mesures d'exploitation».

« Durant cette période, plusieurs trains circulèrent normalement. Après que
le signal défaillant eut été réparé, une regrettable erreur humaine survint lors du
réenclenchement de la commande automatique. L'itinéraire du second convoi
fut libéré alors que le premier train n'avait pas encore franchi la gare de
Vaumarcus et la collision fut inévitable.».

Ces précisions ont été données en accord avec le juge d'instruction du
canton de Vaud. La direction des CFF remercie tous ceux qui ont contribué à la
remise en état des lieux et exprime sa sympathie aux personnes qui ont été tou-
chées par cet accident.

Voici les faits tels qu'on peut les reconsti-
tuer dans les grandes lignes. Dans la soirée
de ce vendredi, un signal tombe en panne
sur le tronçon Yverdon-Gorgier. L'histoire
du fusible... Dans un tel cas de panne,
l'installation perd son automatisme et
retombe sous contrôle manuel. C'est
Yverdon, le centre qui assure la télécom-
mande à distance jusqu'à Gorgier, cette
gare non comprise, qui a enclenché le
contrôle manuel. Lorsque cette avarie est
enfin réparée, la gare d'Yverdon aban-
donne le contrôle manuel et remet en
service l'installation automatique. C'est à
ce moment précis qu'un faux pas s'est
produit.

Car l'employé qui surveille le tableau de
la télécommande et la ligne a oublié une
chose: que le premier train, celui de
citernes et de silos, ces 122 essieux tirés par
l'Ae 6 6, était bloqué à Vaumarcus.
Lorsqu'il a appris de la bouche des
monteurs que le signal était réparé,
l'employé a réenclenché le contrôle auto-
matique mais oublié ce premier train. Les
deux erreurs qu'on pourra lui reprocher
sont d'une part de ne pas avoir pointé la
«check-list» prévue dans une semblable
situation, et de ne pas avoir téléphoné à la
gare de Gorgier pour s'assurer si le tronçon
était libre.

Parcomble de malchance, le second train
a été lancé, semble-t-il, alors que l'installa-
tion se trouvait encore en régime manuel.
Le train du mécanicien Schnegg ne pouvait
donc «flairer le danger», ni assurer son
propre arrêt car n'étant pas parti d'Yverdon
sous contrôle automatique, il ne pouvait-
plus être suivi à la piste par la technique.

LE DÉFAUT DU SYSTÈME :
UNE SEULE COULEUR

POUR DEUX SIGNIFICATIONS
Mais l'employé de la gare d'Yverdon a

sinon des excuses, du moins peut-il se

prévaloir de circonstances très atténuan-
tes. Au moment de remettre en marche le
contrôle automatique de la ligne, il a
regardé son tableau et vu que le canton sur
lequel était immobilisé le train de citernes
et de silos s'allumait en rouge.

Malheureusement pour lui, le rouge a
deux significations : soit l'occupation du
tronçon de ligne, donc du canton, par un
train, soit le dérangement de l'installation
sur ce canton. Pris par son travail, et ce
n'est jamais de tout repos lorsque le
contrôle manuel est de rigueur et qu'il faut
faire une fiche pour chaque arrivée ou
départ, quelque peu traumatisé par cette
panne de la soirée, l'employé n'a pas fait la
différence. Son esprit était occupé par
l'avarie. Il croit encore au dérangement
qu'il vient de vivre, oublie donc le premier
train, bref ne fait pas la distinction «entre
les rouges » et réenclenche l'installation
automatique, donnant ainsi le feu vert au
second train. Et ce sera la terrible collision.
Et la mort d'un homme, d'un collègue.

Comme nous l'avons déjà écrit, c'est
donc bien une chaîne de malheureuses cir-
constances qui a provoqué cet accident de
Vaumarcus.

LES QUESTIONS QUI
SE POSENT

Voilà donc le rideau levé sur cette catas-
trophe mais il faut savoir tirer les leçons de
tels accidents. Le canton de Neuchâtel a
appris à ses dépens que le matériel dont il
disposait pour lutter contre des écoule-
ments d'hydrocarbures de cette ampleur
restait insuffisant. Pour les CFF, le dossier
doit être aussi repris sur plusieurs points.
En voici quelques uns.
• COMPOSITION DES TRAINS - Sauf

dans le cas de trains-blocs, les triages ne
peuvent-ils revoir la composition des trains

de marchandises? Est-il prudent, par
exemple, de placer deux vagons-citernes
d'hydrocarbures en queue d'un train?
Objection attendue : une répartition diffé-
rente allongerait le temps de manœuvre
dans les gares de destination et augmente-
rait donc le prix du transport.

• VITESSE DES TRAINS - Les mêmes
trains de marchandises ne roulent-ils pas
trop vite? Depuis la récession, le trafic de
marchandises sur cette ligne du pied du
Jura semble avoir quelque feu peu faibli.
Exception faite d'un convoi de messageries
urgent , et ce devait être le cas du
«primeurs », le train tamponneur, des
pointes à 90 ou 100 km/heure sont-elles
vraiment indispensables sur un tronçon à
voie unique où on ne se bouscule pas durant
la nuit ? Par ailleurs, parce qu'il représente
encore les deux-tiers des trains, le matériel
à deux essieux, en principe plus « raide » et
moins stable, supporte-t-il de telles vites-
ses sur une ligne faite de beaucoup de
courbes et de contre-courbes ?

• COMPTEURS D'ESSIEUX - Les appa-
reils utilisés sur ce tronçon n'ont qu'un
usage restreint: dire si le train a ou non
perdu un vagon en route. Ces compteurs
d'essieux ne sont donc pas partie intégran-
te du block automatique et n'ont, sem-
ble-t-il, aucune action décisive sur la
protection des cantons, des tronçons. Les
travaux de doublement de la voie unique
entre Onnens et Gorgier ne seront pas ter-
minés avant 1989. N'est-ce pas l'occasion
dès maintenant d'y parfaire la sécurité ?
• CONCEPTION DU MATÉRIEL - Les

vagons-citernes offrent-ils assez de résis-
tance au choc? Ne devrait-on pas concevoir
différemment ce type de matériel, les équi-
per de «dossiers », ces panneaux frontaux
à la façon des «cages à conteneurs» de la
DB, des anciens «pulpwood» américains
ou des « Rloos » de la SNCF? Et puis, étant

donne la puissance des Re 4/4 II et les assez
courtes compositions qu'autorise l'attela-
ge à vis, ces locomotives ne sont-elles pas
trop musclées par comparaison au matériel
marchandises trop léger?

L'accident de Vaumarcus a mis plusieurs
faits en évidence : la faiblesse des vagons
frigorifiques du type «laehss » à caisse
plastique, soit en sandwich, soit sous
structure métallique. Faiblesse aussi de la
construction tout aluminium, du genre des
Uadgs, dont les plates-formes extrêmes
ont plié alors que trois des quatre Uadg en
tôle d'acier tenaient bon sous l'averse ?

• PROTECTION DU PERSONNEL - Une
fois encore, la collision de la Raisse a mis le
doigt sur une plaie: le peu de protection
offert aux mécaniciens. La conception
«boxy», celle de la «boîte à chaussures »
propre à l'Europe est loin d'être parfaite
même si la partie inférieure de la cabine est
renforcée par des boucliers frontaux. Si
elles étaient un peu moins esthétiques, les
locomotives à capot étaient plus sûres et
c'est pour cela qu'exception faite de leurs
nouvelles «E-60», les Américains ont
conservé le capot. En juin 1935, lorsque
sortirent d'usine les premiers diesels de
ligne, la 511 et la 512 d'Electro-Motive
Corp., ce fut un beau tollé. Dans un pays où
beaucoup de passages à niveau ne sont pas
gardés, les mécaniciens firent valoir que
non seulement ils étaient exposés à la
moindre collision mais qu'être assis si près
de la voie et voir défiler les traverses finis-
sait par les éblouir. Peu après, EMC sortit sa
série de « E » avec un long capot de protec-
tion. Les «F» et les «GP» suivirent et le
capot, le «nez» comme ils disent, resta.

Une dernière question et c'est peut-être
la plus importante: la desserte des gares.
La collision aurait-elle pu être évitée si la
gare de Concise avait été desservie de
nuit? _ . _ _.C .-P. Ch.

• M" Daniel Huguenin, avocat à La
Chaux-de-Fonds, a été désigné comme
nouveau juriste du Centre social protes-
tant neuchâtelois. Il aura en outre pour
tâche de diriger le bureau des Monta-
gnes du Centre social protestant à La
Chaux-de-Fonds. Avocat depuis dix ans
dans la Métropole horlogère,
M" Huguenin n'est pas un inconnu au
Centre social protestant puisqu'il assu-
me les consultations juridiques dans te
Val-de-Travers depuis 1972 et où,
depuis un peu plus d'une année, il
préside le comité du Centre social
protestant. M. Huguenin, qui est âgé
d'une trentaine d'années, connaît bien
le canton puisqu'il est enfant de Neu-
châtel, qu'il a pratiqué son métier dans
les Montagnes et le Val-de-Trave rs et
qu'il est établi maintenant aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Nouveau juriste
au Centre social

protestant neuchâtelois

Théâtre et cabaret
pour les fêtes

de l'an à Neuchâtel
• C'EST un spectacle agréablement

varié et gai, qui, au Théâtre, comme le
veut la coutume instaurée par Scara-
mouche, marquera les prochaines têtes
de l'an à la Saint-Sylvestre.

Ce spectacle comprendra tout
d'abord, le cabaret satirique de Karl
Valentin, contemporain de Brecht, avec
a La sortie au théâtre» jouée par Denise
et Max Kubler, co-directeurs de cette
compagnie neuchâteloise, et Carole
Kohler, et «Le projecteur en panne»
présenté par Paul-Henri Colin, Bernard
Huttenlocher et Robert Bouvier.

Il comprendra encore, en seconde
partie, une pièce très drôle de René
Morax «Les quatre doigts et le pouce»
qui sera jouée avec un savoureux accent
vaudois du cru par le Cercle théâtral de
Lausanne.

Notons à propos de la première partie
de ce spectacle que Karl Valentin, chez
qui Bertolt Brecht a joué de la clarinette,
était un clown qui se produisait dans les
brasseries munichoises avec une
compagne nommée Lies! Karlstadt.

Karl Valentin fait en somme une
nouvelle carrière puisqu 'on le joue à
Berne et à Paris et que des comédiens
du TPR en feront de même à Genève.

Entretien avec le président de l'exécutif de Cressier
«Oui» à une industrialisation préservant la qualité de la vie

Récemment, lors des débats du Groupe-
ment des communes du Littoral neuchâte-
lois (GCL), le conseiller d'Etat René Meylan
avait invité les collectivités publiques à agir
avec le gouvernement en vue de la promo-
tion d'une économie diversifiée. Que
peuvent faire les petites communes déjà
affrontées à de nombreuses difficultés ?
Nous avons posé la question à M. Armand
Gougler, président du Conseil communal
de Cressier, charmante localité viticole
comptant 1558 âmes.

«OUI » À L'INDUSTRIALISATION, MAIS...

Cette année a été marquée parla mise sur
pied, au terme de quatre ans d'études, d'un
plan et d'un règlement d'aménagement qui
se basent sur la qualité de la vie. Certains
reprochent aux autorités locales de s'oppo-
ser à l'implantation de nouvelles indus-
tries :
- Nous avons délimité les zones indus-

trielles qui s'étendront sur une surface de
près de 860.000 m2 tout en prévoyant un
écran d'arbres et d'espace vert...

M. Gougler estime que ce plan ouvre la
porte à l'implantation de nouvelles indus-
tries non polluantes et non bruyantes :
- En revanche, nous ne voulons pas

l'installation d'entrepôts. Ceci, non pas
pour des raisons fiscales, mais pour une
motivation raisonnable: la présence
d'entreprises actives permettant la création
d'emplois, une légère augmentation de la
population (qui a baissé de 44 personnes,
notamment des saisonniers) et le maintien
du commerce local...

A Cressier, les terrains situés dans la zone
industrielle appartiennent surtout à des
particuliers. La commune est disposée à
engager le dialogue avec eux au moment
venu, si des investisseurs provenant
d'autres régions ou de l'étranger manifes-
taient un intérêt pour la localité.

L'Etat souhaite que les communes sollici-
tées réservent un bon accueil aux éventuels

investisseurs. Reste un obstacle. De taille.
La « lex Furgler » qui comprend des disposi-
tions draconiennes à l'égard des place-
ments de capitaux étrangers et à l'achat de
terrains et d'immeubles :
- Il faudra donc, si la question se pose,

pouvoir bénéficier de la compréhension
des autorités fédérales afi n que les remar-
quables efforts déployés actuellement par
le département cantonal de l'industrie ne
soient pas réduits à néant par cette loi...

PRÉSERVER L'ACQUIS

M. Gougler constate avec satisfaction la
présence d'une industrie active dans la
localité : usines, commerçants en vins,
encavage, artisanat.

M. Armand Gougler

- Certaines entreprises, orientées vers
l'exportation, subissent les conséquences
du franc trop lourd, toutefois d'autres sont
prospères...

L'une d'entre elles envisage la construc-
tion d'une nouvelle usine d'ici 1983. Les
plans ont déjà été déposés. Les investisse-
ments s'élèveront à plusieurs millions et
cett e réalisation permettra la création d'une
cinquantaine de postes d'emploi :
- Nous souhaitons également la venue

d'artisans dans un cadre historique,
attrayant, qui se prête admirablement à ce
genre d'activité...

Le président de l'exécutif pense égale-
mentaux travaux publics, utiles pour la col-
lectivité, qui peuvent contribuer à la relance
économique intérieure. Il faudra assainir le
canal de la Vieille-Thielle en élargissant le
passage sous le chemin en Bas-le-Port, en
enlevant les alluvions qui se sont accumu-
lés durant des années et empêchent l'eau
dé couler , prévoir un dragage. Des travaux
qui demanderont de la compréhension de
la part des écologistes car cette zone natu-
relle ne doit plus être un nid à moustiques.
Puis, il s'agira de compléter les infrastructu-
res, songer à la construction d'une place de

sport digne de cette appellation, se pencher
sur la question de la pose d'une installation
de télévision par câbles, éventuellement en
faisant appel à l'initiative privée:
- Nous devrons aussi nous atteler à la

construction d'un réseau d'égout...

CONTRADICTIONS

M. Gougler constate une contradiction
dans l'attitude du public. D'une part les
administrés reprochent aux autorites de ne
rien entreprendre alors que de l'autre côté,
ils refusent systématiquement de mettre
les moyens financiers indispensables à la
disposition de la collectivité:
- Nous devons réagir pour modifier les

mentalités et mettre un terme à l'égoïsme.
Nous serons obligés de revoir l'échelle
fiscale même si cela n'est pas populaire.
Notre devoir est de défendre l'intérêt géné-
ral...

La commune souhaite développer sa col-
laboration confiante avec l'Etat, le GCL et
les autres collectivités voisines, protéger
son vignoble, sa zone agricole, l'environ-
nement, veiller à la qualité de la vie tout en
allant prudemment de l'avant... J. P.

Denis Couchoud et André Perret
en liberté provisoire !

Une décision qui fera du bruit...

Le juge d'instruction II à Neuchâtel
communique «que par décision du
20 décembre 1978, la Chambre d'accusa-
tion saisie par le juge d'instruction I du dos-
sier Denis Couchoud à l'expiration du délai
de six mois prévu par le nouvel article 120,
alinéo 2 du Code de procédure pénal neu-

châtelois, a dit qu'il n'y avait pas lieu de
prolonger la détention préventive de Denis
Couchoud et a invité le magistrat instruc-
teur à le libérer provisoirement sans délai,
ce qui a été fait par ordonnance du
21 décembre. S'inspirant des motifs de
cette décision conforme au nouveau ,droit
de procédure et à la jurisprudence du
Tribunal fédéra l, le juge d'instruction II a
ordonné le 22 décembre, la mise en liberté
provisoire d'André Perret. Il est utile de
préciser que dans ces deux affaires, les
besoins de l'instruction ne justifiaient plus
le maintien de la détention préventive. »

(Réd. - Le premier des deux prévenus
libérés est cet ancien fonctionnaire du
département de l'agriculture qui avait
détourné... plus d'un million de f r. alors que
le second est l'ancien substitut du procu-
reur général, prévenu de malversations
pour un montant égal.)

Noël à Chaumont
— Et si le Christ revenait ?

De notre correspondant:
Il y a plusieurs manières

de fêter Noël... Il y a le Père
Noël, que l'on peut faire
venir en hélicoptère, en
bateau, en ballon, à skis ou
en traîneau. Mais il y a aussi
la naissance du Christ, et les
remises en question que
l'on doit faire chaque année
à ce sujet. A Chaumont, on
fait venir le Père Noël à skis
de fond, au Noël du Ski-
club, et on se retrouve entre
sportifs autour du verre de
l'amitié. On regarde un film,
on distribue des «biscô-
mes » et des oranges. Les
gosses sont contents, puis
chacun rentre chez soi.

Quant à la naissance du
Christ, elle se revit chaque

année également à la
Chapelle, sous une form e
différente, devant une
assemblée de plus en plus
nombreuse. Elle est jouée
dans un Mys tère de Noël
par tous les élèves de la
classe, accompagnés de
quelques chants du
chœur mixte.

Cette année, le Mys tère
était intitulé «Le Noël du
bûcheron». La classe et
l'instituteur ont essayé de
poser la question: «Si le
Christ revenait et renaissait
dans une cabane de bûche-
rons, dans une forêt de chez
nous, que se passerait-il ?
Que ferions-nous, nous les
chasseurs, les bûcherons,
les dames de la couture, les

enseignants, les gardes
forestiers ? Que feraien t
tous ces gens que l'on
rencontre encore dans les
villages?» Durant une
heure, les 22 enfants de
l'école de Chaumont ont
réjoui les cœurs et transmis
le message d'une vraie fête
de Noël. Et les bergers sont
venus, puis les rois mages,
puis l'on a chanté « Voici
Noël», après que le pasteur
L 'Eplattenier eut remercié
chacun et fait la prière.

Cette année, quelques
enseignants venus des
quatre coins du canton
(c 'est aussi cela Noël)
s 'étaient joints aux Chau-
monniers et â leurs amis et
avaient interprété quatre

negro spirituals. Dès le
début, chacun fut pris par
l'ambiance chaleureuse
créée par ce groupe vocal
de sept membres.

Plus de 250 personnes
s 'étaient retrouvées à la
chapelle, qui ordinairement
offre quelque 150 places.
Autant dire que personne
ne se sentait isolé et que
personne n'avait froid: la
chaleur était une notion
physique autant que senti-
mentale.

Souhaitons qu 'il y ait
encore longtemps de beaux
et vrais Noëls, non seule-
ment à Chaumont, mais
dans toutes les villes et tous
villages du canton.

J.-P. R.

AU JOUR LE JOUR
Pour que personne

ne soit seul !
NEMO a appris avec plaisir que les jeu-

nes des paroisses catholiques et réfor-
mées de la ville de Neuchâtel n'oublient
pas les aînés et les invitent comme cha-
que année à un repas de Noël qui leur
est offert, grâce â des dons.

Les personnes âgées ou isolées auront
aussi leur fête et se retrouveront donc
lundi prochain pour le repas de midi en
famille, au restaurant du Faubourg. Cha-
cun est cordialement invité.

Que personne ne soit seul en ces fêtes
de la Nativité et, au besoin, l'on peut ob-
tenir tout renseignement auprès du groupe
des jeunes (tél . 25 75 55 ou 2417 70), qui
se tient â la disposition de chacun. NEMO

Un Noël de crise
Message de l'Eglise réformée

évangélique du canton de Neuchâtel

Pour beaucoup d'habitants du
canton, Noël risque d'être une
période pénible à supporter. De
nombreux travailleurs sont frappés
par le chômage. D'autres consta-
tent que leur avenir professionnel
est incertain, voire menacé.
D'autres encore découvrent avec
angoisse que la société et les
valeurs auxquelles ils tenaient,
s'effondrent. D'autres enfin ne sont
pas rassurés, jugeant notre avenir
compromis par des choix à courte
vue. En un mot, à l'approche de
Noël, l'atmosphère est plutôt à
l'inquiétude et au découragement;
la grisaille s'installe.

Les chrétiens n'ont assurément
pas réponse à tout, ni de solution de
rechange pour tout. Néanmoins, ils
sont en mesure de rendre compte
de leur espérance. Si, dès le IVe siè-
cle, ils fêtent la naissance de Jésus
le 25 décembre, ce n'est pas par
hasard. Cette date se situe juste
après le solstice d'hiver, c'est-à-dire
juste au moment où les nuits, ayant
atteint leur durée maximale, com-
mencent à décroître, à céder du ter-
rain à la lumière. La date de Noël est
donc un symbole. En la choisissant,
les chrétiens veulent signifier que,
d'une manière ou d'une autre, tous
les hommes vivent dans l'obscuri-
té ; cette obscurité peut se manifes-

ter par un souci, une souffrance,
une question, une révolte. Mais-et
c'est le pari des croyants - cette
obscurité, diversement vécue, n'est
pas une fatalité. A Noël surgit une
lumière qui permet de s'éclairer, de
s'orienter, de se tracer un chemin.

Cette lumière qui fait échec à la
peur et à l'immobilité, au silence et
à la pesanteur de la nuit, les chré-
tiens la nomment Jésus.

Beaucoup d'hommes et de fem-
mes de ce pays ont aujourd'hui
l'impression d'avoir perdu toute
véritable marge de manœuvre,
d'être pris au piège d'une vie mono-
tone et sans espoir. Comment dans
cette «obscurité» trouver une
«lumière»? comment dans cette
grisaille trouver une alternative?
L'événement de Noël en est certai-
nement une. Mais à une condition.
Le récit de la Nativité nous apprend
que seuls les hommes qui ont eu le
courage de se réveiller et de se
déplacer- les bergers et les mages
-ont découvert l'Enfant. Les autres,
figés dans leur confort, leurs certi-
tudes et leurs préjugés , n'ont tout
simplement rien vu. Avons-nous -
au sens imagé-le courage de nous
réveiller et de nous déplacer?
L'espérance est à ce prix.

Jean ZUMSTEIN
065448 R '

, 
1

I Un enfant mortellement blessé i
j par une voiture à Corcelles [
n Vers 16 h 15, une voiture conduite par Mmc Monique Oguey, 46 ans, domiciliée à £
j Corcelles, arrivait de Peseux et empruntait la Grand-Rue en direction ouest. A la J
| hauteur de l'immeuble N° 5, à un endroit où la chaussée est bordée au nord d'un j
] mur de deux mètres de hauteur environ masquant la visibilité, le jeune Jésus I
j Nelson De Sousa Silva, 7 ans, demeurant à Corcelles, débouchant du portail placé J
i

dans le mur en question, s'est élancé sur la chaussée et a heurté l'avant droit de I
¦H l'auto. y
¦ Sous l'effet du choc, l'enfant fut projeté vers l'avant et retomba sur la voie nord i
j de la route. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital des Cadolles où il est j
i décédé peu après son admission. \

B _ | | ^ ^ | ( ¦

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les Santons de Provence
Notre photo de première page

• LE santon est une tradition populaire de Provence. Chaque année, à Marseille,
est organisée la foire où toute la Provence offre ses figurines de terre cuite. Celles-ci
peuvent être simplement peintes, ou joliment vêtues d'habits délicatement confec-
tionnés à la main comme le sont ces figurines artisanales.

Habituellement, les santons de Provence de la tradition populaire représentent,
de manière plus ou moins naïve, les métiers mais à côté figurent aussi, au temps de
la Noël, les rois mages, la vierge Marie et l'enfant Jésus qui peuplent alors les crè-
:hes familiales. Ce sont précisément quelques authentiques et très beaux santons de
Provence qui nous ont été aimablement prêtés par le magasin Schinz S.A., à Neu-
châtel, et qui illustrent aujourd'hui notre première page.

TOUR
DE
VILLE

• CETTE année, l'évêque du diocèse,
Mgr Gabriel Bullet, présidera la messe
lundi 25 décembre à l'église Notre-
Dame et prononcera l'homélie de la
solennité. Noël, c'est la naissance du
Christ et cette fête n'est pas seulement
un souvenirmais un renouvellement. La
naissance du Christ devient notre
renaissance spirituelle et chrétienne.
C'est aussi un geste de fraternité et lundi
également, les jeunes des communau-
tés catholiques et protestantes de Neu-
châtel organiseront pour la 10mc fois
consécutive le repas des isolés.

Noël à Notre-Dame

D'autres informations
régionales
en page 14



H VILLE DE NEUCHATEL
Le Musée d'Histoire naturelle et le
Musée d'Ethnographie seront
ouverts les 24 (jusqu'à midi pour ce
dernier), 26, 31 décembre 1978 et
2 janvier 1979.

.Le Musée d'Art et d'Histoire est
fermé jusqu'à fin janvier.

La Bibliothèque est fermée les 24, 25,
31 décembre 1978 et 1e' et 2 janvier
1979.

L'exposition «L'homme de l'outil»
est ouverte jusqu'au 31 décembre
1978.

LA DIRECTION
DES AFFAIRES CULTURELLES

120104-Z

La République et Canton du Jura, cherche

un chef du service juridique
Mission : fournir à l'Etat du Jura une législation claire et cohérente à partir des
travaux de l'administration et de la volonté du gouvernement et du parle-
ment ; apporter une assistance d'expert et de conseil en matière juridique au
gouvernement, aux divisions et au parlement.

Exigences : juriste expérimenté. Bonnes connaissances en droit public et
administratif.
Habile rédacteur; sens de la collaboration.

Traitement : à convenir.
Lieu de travail: Delémont.

Adresser les postulations à la Chancellerie de la République et Canton du
Jura, case postale 163, 2800 Delémont, jusqu'au 15 janvier 1979.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

I L e  
président: F. Lâchât

Le chancelier: J. Boinay
120172-0
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M lK B̂raTTTTiTB T'J I II  111H1U LU Ĥ B̂; AlII/A^i ¦ £* r̂i dans toute la Suisse par nos spécialistes. ^̂ ¦~
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Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UN ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

QUALIFIÉ
connaissant, si possible, le langage Assembler.

Le candidat fera partie d'un groupe de développe-
ment d'applications commerciales et industrielles.

Entrée souhaitée : immédiatement ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs
offres détaillées à
CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY l

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Télép hone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets son 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 permanence est ouvert e 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
Los annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeud i jusque
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

La Direction de l'administration militaire fédérale,
en sa qualité de secrétariat général du Départe-
ment militaire fédéral, cherche un collaborateur
pour diriger le

service central de traduction
en langue française

Il sera responsable de la traduction des messages,
des actes législatifs et exécutifs concernant l'admi-
nistration militaire et la troupe, ainsi que de la cor-
respondance adressée aux autorités cantonales et
communales et aux particuliers. Rédacteur de la
Feuille officielle militaire. Chargé de la liaison entre
le Département militaire et le Service de traduction
française de la Chancellerie fédérale.

Formation de traducteur ou autre formation
professionnelle supérieure appropriée. Entende-
ment pour les affaires militaires ; si possible offi-
cier. Langue maternelle: le français, connaissance
approfondie de l'allemand.

Prière d'adresser les offres de service à la

Direction de l'administration militaire fédérale
Service du personnel
Palais fédéral Est
3003 Berne. 120174-0

AUTELCA AG
Afin de renforcer notre service après-vente
nous cherchons un

mécanicien-électronicien
Nous demandons :
- connaissance en électronique digitale
- expérience dans le service après-vente
- capacité de travailler seul
- connaissance de la langue allemande

Nous offrons :
- activités variées et intéressantes
- travail indépendant avec responsabilités
- avantages sociaux
- formation interne

Faire offres avec documents usuels à

AUTELCA AG 3073 Gûmligen, Worbstrasse 187

Stations téléphoniques à prépaiement et
distributeurs de billets
Tél. (031)52 07 45.

p

AUTELCA AG i

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.
119821-0

termoE3plan
cherche

CHAUFFEUR
CAMION-CITERNE

qualifié. Place stable.
Prestations sociales modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (038) 47 12 55 ou faire offres écrites
à Termoshell plan, 2087 Cornaux, poste restante. 120143 0

PAUL STEINER S.A.
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103 - La Chaux-de-Fonds

X- cherche

UN TECHNICIEN
pour l'établissement de projets et calculations.
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au (039) 22 30 09 (bureau)
ou (039) 23 60 36 (privé). 120188 0

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
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Travailler à Winterthur, ^^
ville culturelle? ^J
Pour notre siège central, nous cherchons un jeune Wu

traducteur allemand / français i
O dont la langue maternelle est le français 1

O ayant une formation commerciale ou éventuellement universitaire S

Notre société, assureur renommé dans toutes les branches, offre au candidat
(ou à la candidate)

- une formation sérieuse (stage de plusieurs mois dans un de nos centres
spécialisés et dans divers services)

1 - un travail intéressant
! - des conditions de travail modernes et agréables (entre autres bonne
| prévoyance sociale, horaire individuel, restaurant du personnel)

I Vous vous intéressez à cette tâche?
_ Alors, n'hésitez pas et écrivez-nous afin de convenir d'un premier entretien
A personnel.

_V «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction générale,
_^ rue Général-Guisan 40, 8401 Winterthur
JjJL (M. Elsener, Service du personnel).

B. 119964-0
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I winterthur
mT û w ^  assurances

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. 12037s 0

Nous cherchons

CHEF D'ATELIER
responsable de la coordination entre
l'usine et le bureau, commande de
fournitures et stockage en magasin.

Nous demandons: notions d'électri-
cité, de mécanique, de serrurerie et
lecture de dessin. Sens de l'organisa-
tion.

Si vous avez le goût du travail indé-
pendant et des responsabilités, veuil-
lez téléphoner au N° (038) 421.431
Sponta S.A., manutention, palans,
rayonnages, agencement industriel,
2016 Cortaillod. 120500-0

I
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

Je cherche

SERVEUSE
connaissances des deux services.
Horaire : 1 semaine tôt, 1 semaine
tard. Entrée le 8 janvier 1979.
Nourrie, logée.
S'adresser : Café-restaurant de la
Couronne. Famille M. et Ch. Keller,
1295 Mies.
Tél. (022) 55 24 90. 120414.0

Restaurant
du Banneret

cherche

un cuisinier
pour le 3 janvier.

Se présenter ou
téléphoner au
25 28 61. iiaaso-o

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Bureau d'assurances cherche pour
début janvier ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée. Horaire selon
entente.

Faire offres sous chiffres 28-21814 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 120433-0

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier

cherche

CUISINIER
Engagement début mars 1979.

Faire offres : Hôtel du Poisson,
2012 Auvernier. Tél. 31 62 31.

120505-O

HWtl ouT^ A6 ia
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Métro-Bar Neuchâtel

On cherche pour entrée immédiate

sommelière -
aide au bar

bon salaire, libre les dimanches.

Tél. 25 18 86 ou 42 11 20. 120293- 0

A louer pour le 24 janvier ou pour
date à convenir, à Gibraltar, à proxi-
mité de la gare et des écoles,

appartement de 41/2 pièces
avec tout confort. Antenne Vidéo,
balcon, vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 500. \- charges.
Tél. 47 23 73, en cas de non-réponse
471151. 120506-G

A vendre ou à louer
à Neuchâtel,
Parcs 97,
ancienne
maison familiale
mitoyenne, partiel-
lement rénovée, de
6 pièces (1 ou 2
logements), garage,
jardin, dépendance.
Prix : Fr. 185.000.—.
Libre tout de suite.
Faire offres sous
chiffres 85-962 aux
Annonces Suisses
S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

120337-1

Cherche à acheter
Parcelle de
terrain
dans zone
industrielle
région Val-de-Ruz.
Tél. (038) 53 16 38,
dès 17 heures.

114544-1

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

CRANS-SUR-SIERRE
Particulier vend

CHALET MITOYEN NEUF
6 à 7 pièces, haut standing, avec beaucoup
de caractère. Cheminée, garage, dans
quartier résidentiel.
Vente libre aux étrangers.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffres P 36-32844
à Publicitas, 1951 SION. 120170-1

IMMEUBLE
Pour raison de santé, à vendre au
Val-de-Ruz, petite fabrique de
100 m2, bureau, vestiaires et W.-C.
Plus logement de 5 chambres, gara-
ge et jardin.

Adresser offres écrites à AT 2603 au
bureau du journal. 117211-1
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Le jouet de l'enfant. Le hobby du papa
s'achète chez le spécialiste et agent officiel

BABY-HALL
PESEUX

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

119137-A

ISANDOZ a Cie
I Ses vins fins de France
I PESEUX - Tél. 31 51 77

_* 108354 A

Maux
de tête?

*SfeJr' oulage vite.

118606- A

Machines à café
«Expresse»

Tlclnella - Qulck-Mill - Aurora - etc...

prix dès Fr. 220.—

DÉMONSTRATION
les samedis de 9 à 12 heures

ou sur rendez-vous

SERVICE
fl fl NEUCHÂTEL - Ecluse 31
lllinmtfl 

tél. (038) 24 20 34

lllll III il Genève, tél. (022) 29 65 33
IIUI Ulll Lugano. tél. (091) 56 96 66

LE PROFESSIONNEL DE LA MACHINE A CAFÉ
Entretien de toutes marques
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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Tél. (038) 53 38 68

SKIS ALPIN ET FOND
ELAN- SCHWENDENER

1 Fixations Salomon ou autres <
Equipements complets §

Vente ¦ Service après-vente 2
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joyeux Noël et une heureuse nouvelle année.
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Fourrures
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fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 9017.
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i Baux à loyer
I au bureau du journal

E
n 1964, grâce à une autorisation
spéciale, je visite les lépreux de Santa

Barbara à Athènes. D'emblée, je suis
choqué de découvrir dans quelles tristes
conditions vivent ces malheureux. Escla-
ves de la souffrance et de l'égoïsme, ils
sont parqués dans des baraquements
lamentables.

Des malades gisent sur leur lit de souf-
france depuis 20 et 30 ans. On me

fait voir les malades les plus gravement

atteints, ceux qui n'ont plus de mains, plus
de pieds ni de visages dignes de ce nom.
Depuis plus de 30 ans, une lépreuse est
couchée sur son lit de misère. Je ne vois
plus ses mains. La lèpre lui a rongé le visa-
ge et ses yeux ne sont que des cavités plei-
nes d'ombre. Follereau aurait dit : « Il y a
30 ans qu 'elle est entrée dans la tombe et
la tombe ne s'est pas encore refermée. »

De nombreux malades se groupent
autour de moi. Je leur tends la main.

Hélas, le médecin qui m'accompagne me
fait comprendre que ce n'est pas autorisé.
Interdiction de serrer la main des lépreux.
Néanmoins, sous les yeux ahuris de mon
guide, je saisis toutes ces pauvres mains
qui désirent encore vivre. Mes mains,
cependant, sont vides et c'est si triste de
visiter de tels malades sans pouvoir leur
apporter autre chose qu 'un peu de
sympathie.

Je leur promets, néanmoins, de leur
construire un hôpital. Huit années de

démarches incessantes, de réponses dila-
toires me permettent tout de même de
tenir la promesse que je leur ai faite. Peu
avant Noël 1972, je suis invité, avec ma
femme, à l'inauguration du nouvel hôpi-
tal.

L
'accueil est chaleureux. L'hôpital est

vraiment magnifique. Deux institu-
tions étrangères ont également contribué
financièrement à sa construction. C'est
ainsi qu 'en plus de l'hôpital pour lépreux ,
il a été prévu une annexe pour les tuber-
culeux et un local de récréation. Que de
chemin parcouru depuis ma première visi-
te.

Avant de clore la partie officielle, ma
femme découvre une cinquantaine

de lépreux particulièrement atteints. Ils
sont trop malades pour participer à la fête.

« Nous avions un petit cadeau pour toi , lui
disent-ils, mais nous ne savions pas com-
ment te le faire parvenir. » Et ces malheu-
reux qui n'ont absolument rien, lui remet-
tent un petit pendentif en argent, cadeau
de Noël de la part de ceux qui vivent au
ban de l'humanité. Ma femme leurpromet
de revenir et de fêter Noël avec eux.

A
insi donc, la veille de Noël , nous

retournons à Santa Barbara. Tous les
malades nous attendent dans une salle
pleine à craquer. Un ancien avocat,
lépreux lui-même depuis 30 années, se
fait le porte-parole de tous ces naufragés
de la misère humaine. D'une voix rauque,
brisée par l'émotion, il est chargé de nous
remercier.

I
l parle ensuite de la Suisse, qui s'est

montrée si généreuse envers le peuple
grec, pendant la Seconde Guerre mondia-
le. Il ajoute que tous ses compagnons sont
convaincus que sans notre obstination ,
l'hôpital ne serait pas encore construit. Il
est complètement épuisé et s'apprête à
regagner sa place. Spontanément, ma
femme le prend dans ses bras et l'embras-
se tendrement. Les lépreux poursent un
«Ah » d'étonnement. Nous allons alors
auprès de chaque malade et nous leur
prenons les mains. Nombreux sont ceux
qui cherchent à cacher leur visage.

Une jeune femme s'approche de ma
femme. «Je m'appelle Tina » lui dit-

elle. Puis elle lui offre un petit cadeau , le
bien le plus précieux qu 'elle possède « alla
poly agape » c'est-à-dire avec beaucoup
d'amour. C'est un collier en matière plas-
tique que nous devons bien accepter pour
ne pas la priver de la joie de donner.

Nous devons bientôt nous quitter.
L'émotion est générale. Les larmes

coulent. Ce sont des larmes de joie, la joie
d'avoir été aimés un moment. Nous repar-
tons le cœur plein de toutes les richesses
que nous avons reçues.

S
i je me permets de relever l'un des plus
beaux Noëls de ma vie, ce n'est pas

pour troubler votre joie, mais simplement
pour tenter d'ouvrir votre cœur sur
l'immense détresse de ceux qui n'ont
pratiquement rien pour vivre. Souve-
nons-nous que « dans la nuit de Noël, un
Pauvre nous est né et qui devait sauver le
Monde et réapprendre aux hommes a
s'aimer. »

Que tous ceux qui peuvent faire la part
du pauvre se souviennent de Tina , la

jeune lépreuse, qui a donné le peu qu 'elle
possédait avec beaucoup d'amour.

S
ouhaitons que notre vie devienne, à
l'exemple du Maître, une vie rayon-

nante de l'amour pour notre prochain.

Que le calvaire du réfugié, le désespoir du
lépreux et l'angoisse de ceux qui souffrent
nous permettent de nous unir pour les
aider. Tel est mon vœu le plus cher pour
Noël

Willy Monnier D' h. c.
Président de la Fondation
des fonctionnaires suisses

en faveur des lépreux.

L'auteur de notre article de Noël de
cette année - Dr h. c. Willy Monnier -
défend la cause des lépreux depuis
bien des années. Par des campagnes et
des actions diverses, ce fonctionnaire
des douanes, aujourd'hui à la retraite,
réussit à rassembler des sommes
considérables jusqu 'à des millions de
francs. Plusieurs hôpitaux, cliniques et
deux villages de lépreux purent être
ainsi construits, plus de cent ambulan-
ces et deux avions furent achetés.
En octobre de cette année, Willy
Monnier reçut , en l'honneur de ses
activités sociales et humanitaires
exemplaires au service des lépreux, le
prix 1978 de la Fondation Adèle
Duttweiler d'une valeur de
50.000 francs.
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Le Ski-club fêtera son 75me anniversaire
De notre correspondant:
A l'occasion d'une conférence de presse tenue à La Vue-des-Alpes,

et consacrée à diverses manifestations ou réalisations intéressant le
Jura neuchâtelois, M. Louis-Charles Perret, président du Ski-club
La Chaux-de-Fonds en a profité pour rappeler que sa société fêterait en
1979 son 7Sme anniversaire. Il ne manqua pas de remercier également le
centre de La Vue-des-Alpes et l'entreprise dirigée par M. Hertig, pour
leur appui financier et leur concours dans le cadre des activités annuel-
les du club.

Cette commémoration a déjà débuté
avec la transformation du tremplin de
Pouillerel (suppression du plat après la
table, courbes selon les cotes actuel-
les) et l'installation du chronométrage
électronique permanent à la Recorne
avec cabane au départ et à l'arrivée de
la piste illuminée. Grâce au travail de
chaque membre, en deux mois, cela
fut rendu possible.

ACTIVITÉS

Si les Dolfi Freiburghaus, Georges
Schneider et autres champions ont
consacré la renommée du club, il
convenait de marquer aussi ces trois
quarts de siècle d'existence par
diverses cérémonies. Nous aurons
tout d'abord une soirée officielle à
l'Ancien-Stand, le 6 octobre, et le
lendemain, dimanche, un rendu avec
torrée des familles aux Nevas.

Au chapitre des concours de la
saison 1978-79, mentionnons le ven-
dredi 12 janvier le slalom nocturne à
la Recorne. Plus de 100 coureurs

juniors et seniors de la région se sont
déjà inscrits.

Etape importante, le mardi
23 janvier, avec le quatrième mémo-
rial Dolfi Freiburghaus, au centre
sportif de la Charrière. Trente équipes
de deux coureurs venant de la Suisse
allemande, de la Romandie, du Jura
français et vraisemblablement de
l'équipe nationale suisse participeront
à cette course de fond à l'américaine
sur une piste de 1700 m. entièrement
illuminée, avec relais après chaque
boucle.

Mais pour le club, la principale
échéance se tiendra les 24 et 25 février.
En effet, il a obtenu de la Fédération
suisse de ski, qui entre parenthèses
fêtera l'an prochain également ses
75 ans, l'organisation des champion-
nats suisses OJ nordique (le 25, les
championnats jurassiens de saut).
Environ 300 jeunes de tout le pays
seront au rendez-vous. Dans les dates
encore à déterminer, signalons le
11me concours de saut jeunesse sur le
tremplin de Cappel.

COURS, COURS, COURS

Mais le Ski-club La Chaux-de-Fonds,
c'est aussi deux chalets, dont l'un à
Cappel près de Pouillerel, et l'autre aux
Nevas, près de Tête-de-Ran (avec dor-
toirs de 40 places). Ce sont en outre
des cours de culture physique et de
préparation au ski, des cours de ski
alpin et de fond (ouverts aux membres
et au public en général); une organisa-
tion jeunesse comptant quelque
120 adhérents de 8 à 15 ans) et dont les
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activités s 'étendent sur toute l'année
(cours de ski, culture physique, excur-
sions, local de bricolage, etc.). Une
commission technique. Et une septan-
taine de coureurs licenciés dans les
disciplines de fond, saut et alpin, dont
six font partie du cadre national. Les
activités ont lieu toute l'année
(concours, entraînement en salle ou en
plein air). La société affiche un effectif
assez impressionnant: 600 membres
y comrpis les OJ.

Notre club, devait conclure M. Per-
ret, est une grande famille ... compo-
sée de petites familles, puisque les
parents y viennent avec leurs enfants.
C'est la meilleure propagande que l 'on
puisse imaginer et la satisfaction, pour
nous, que nous sommes à même
d'apporter services et prestations
attendus par chacun. Ph. N.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Peter et Eliott

le dragon (enfants admis).
Eden : 15 h et 20 h 30, Les 7 cités d'Atlantis

(12 ans). 17 h 30, La cuisine au beurre
(12 ans). 23 h 15, Le bataillon en folie
(18 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le beaujolais nouveau
est arrivé (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Pair et impair (12 ans) .
17 h 30, Sinbad et l'œil du tigre (7 ans).

ABC : 20 h 30, Festival Buster Keaton (enfants
admis).

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments : 11, rue Neuve, tél. (039) 23 36 10.

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.
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.
Musée paysan des Eplatures: La dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

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

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

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS
Corso: 15 h Peter et Eliott le dragon.

Eden : 15 h Les 7 cités d'Atlantis . 17 h 30, La
cuisine au beurre.

Plaza: 15 h , Le beaujolais nouveau est arrivé.
Scala : 15 h, Pair et impair.
ABC: 15 h, Festival Buster Keaton.
Pharmacie d'office : Guye, 13 bis, avenue

Léopold-Robert.

LUNDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Peter et Eliott le

dragon.
Eden : 15 h et 20h 30, Les 7 cités d'Atlantis.

17 h 30, La cuisine au beurre.
Plaza: 15 h , Le beaujolais nouveau est arrivé.
Scala : 15 h et 20 h 45, Pair et impair. 17 h 30,

Sinba d et l'œil du tigre.
ABC: relâche.
Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-

trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
SAMEDI
CINÉMA
Casino: 17 h et 20 h 30, La coccinelle à

Monte-Carlo (enfants admis).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: 14 h 30, La coccinelle à Monte-Carlo.
Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du

Pont.

LUNDI
Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du

Pont.

La hausse du pétrole et l'ouverture
de la Chine agissent sur les bourses

I INFORMATIONS FINANCIERES \
Chronique des marchés

Ap rès avoir vivement réagi par des ventes pressantes aux de ux p remières séances
de la semaine sur toutes les places à la hausse de l 'or noir qui s 'opérera par paliers en
1979, les actions ont rapidement repris confiance et cette ultime jou rnée d 'échanges
avant Noël s 'inscrit favorablement. Toute euphorie excessive étant absente , nous
enregistrons des progrès à petits pas.

En fai t , les renchérissements décidés devraient majorer les coûts globaux des
achats de pétroles de la façon suivante pour les pays industrialisés : 5 milliards de dol-
lars pour les Etats- Unis, 5 milliards pour l 'Europe occide ntale et 2 Vz millia rds pour le
Japon durant la seule année 1979. Ces adaptations devant se faire par étapes trimes -
trielles, les hausses de p rix seront encore plus lourdes en 1980. Ces appétits dé mesurés
des pays producteurs vont accélérer la reconduction de nos économies vers d 'autres
sources énergétiques diversifiées. Ces conversions importantes sont elles-mêmes géné-
ratrices de travail et d 'investissement qui stimuleront la conjoncture des Etats indus-
trialisés.

VENT DE BAISSE À TOKIO

Alors que les valeurs japonaises avaient connu une période de hausse boursière
tout au cours de l 'automne dernier, en raison des perspectives colossales pour l 'écou-
lement des produits nippons que constitue l 'internationalisation du marché chinois, un
renversement brusque de tendance se développe depuis deux jo urs. Tokio craint la
concurrence des Etats-Unis qui jouissent d 'un dollar affaibli.

EN SUISSE, la bonne marche des échanges s 'est poursuivie dans tous les groupes
d 'actions et plus particulièrement aux assurances. Le titre de la Banque populaire
suisse mérite une indication particulière : progressant de cinquante-cinq francs en deux
j ours, il rattrap e le déchet dû à des rumeurs, probablement sans fondemen t, d 'une
baisse de dividende pour l 'exercice qui prend f in . Depuis f in  novembre 19 78, l 'action
BPS est remontée de 1815 à 1950 francs.

Cortaillod gagne encore cinq écus, tant à Zurich qu'à Neuchâtel, pour s 'échanger
à 1 700.

Les obligations suisses et les emprunts é trangers libellés en f rancs suisses conti
nuent leur poussée. E. D. B.

LE LOCLE
Inondation

dans une fabrique
(c) Hier vers 6 h 15, les premiers

secours du Locle ont dû intervenir au
numéro 29 de la rue de La Concorde,
aux FAR, succursale B., pour une
importante inondation dans les
locaux. A la suite d'une rupture de la
conduite d'un lavabo, l'eau s'est
répandue dans un atelier. C'est le
concierge qui, en prenant son service,
a constaté le fait. Peu de dégâts.

NEUCHÂTEL 21 déc. 22 déc.
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 800.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 63.— d  64.— d
Cortaillod 1675.— 1700'.—
Cossonay 1400.— 1380.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 70.— d  70.— d
Dubied bon 60.— d 80.— o
Ciment Portland 2500.— 2500.— d
Interfood port 3710.— 3725.— d
Interfood nom 735.— d 740.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 450.— d  450.— d
Hermès port 355.— o 340.— d
Hermès nom 113.— d 122.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1200.— 1210.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— d 840.— d
Editions Rencontre 875.— d 900.— d
Innovation 400.— d 402.— d
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 4300.— 4375.—
Zyma 700.— d 700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 406.— d 410.—
Charmilles port 810.— d 825.—
Physique port 175.— 178.—
Physique nom 110.— d 118.—
Astra —.08 —.08
Monte-Edison —.31 —.32
Olivetti priv 2.20 d 2.20 d
Fin. Paris Bas 81.— 82.—
Schlumberger 148.— 151.—
Allumettes B 23.— d 24.25 d
Elektrolux B 40.— d  41.25 d
SKFB 21.— 21.— d

BÂLE
Pirelli Internat 275.— 275.—
Bâloise-Holding port . ... 472.— 470.—
Bâloise-Holding bon 575.— 579.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1125.—
Ciba-Gei gy nom 644.— 645.—
Ciba-Geigy bon 880.— 875.—
Sandoz port 3800.— d 3835.—
Sandoz nom 1865.— 1860.—
Sandoz bon 452.— 452.—
Hoffmann-L.R. cap 72250.— 72000.—
Hoffmann-L.R. jce 67500.— 67500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 6750.— 6725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 772.—
Swissair port 799.— 795.—
UBS port 3000.— 3000.—
UBS nom 576 — 577.—
SBS port 340.— 340 —
SBS nom 280.— 280.—
SBS bon 302.— 305.—
Crédit suisse port 2180.— 2185.—
Crédit suisse nom 424.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 350.— d 350.— d
Bque hyp. com. nom. ... 350.— d 350.— d
Banque pop. suisse 1910.— 1950.—
Elektrowatt 1820.— 1820.—
Financière de presse 226.— 224.—
Holderbank port 495.— 503.—
Holderbank nom 455.— d 465.— d
Inter-Pan port 55.— 61.—
Inter-Pan bon 2.60 2.75
Landis & Gyr 1025.— 1030.—
Landis & Gyr bon 103.— 103.50
Motor Colombus 740.— 750.—
Italo-Suisse 206— 205.— d
Œrlikon-Buhrle port 2545— 2560.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 705.— 705.—
Réass. Zurich port 4675.— 4700.—
Réass. Zurich nom 3040.— 3045.—
Winterthour ass. port. .. 2370.— 2370.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 1705.— 1730.—
Zurich ass. port 11375.— 11425.—
Zurich ass. nom 9350.— 9400.—
Brown Boveri port. ' 1670.— 1670 —
Saurer 1190.— 1250.—
Fischer 560.— 565.—
Jelmoli 1395— 1405.—
Hero 2770.— 2760.—d

Nestlé port 3140.— 3130.—
Nestlé nom 2300.— 2305.—
Roco port 2300.— d 2350.—
Alu Suisse port 1115.— 1120.—
Alu Suisse nom 492.— 495.—
Sulzer nom 2510.— 2530.—
Sulzer bon 325.— 330.—
Von Roll 365.— 360.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.25 55.50
Am. Métal Climax ...... 76.75 d 77.50
Am. Tel & Tel 100.50 100.50
Béatrice Foods 39.— 38.—
Burroughs 118.— 119.—
Canadian Pacific 33.— 33.50
Caterp. Tractor 91.25 93.50
Chrysler 14.50 14.25
Coca-Cola 73.75 72.50
Control Data 55.— 54.75
Corning Glass Works ... 91.— 89.50 d
CPC Int 81.— 82.—
Dow Chemical 42.75 42.25
Du Pont 201.50 202.50
Eastman Kodak 97.25 98.25
EXXON 81.25 81.—
Firestone 20.— d 20.— d
Ford Motor Co 65.50 66.50
General Electric 77.— 77.—
General Foods 53.25 52.50
General Motors 90.50 90.—
General Tel. & Elec 47.— 46.25 '
Goodyear 26.50 26.25
Honeywell 111.50 111.—
IBM 472.— 470.—
Int. Nickel 24.75 25.-"
Int. Paper 61.— 60.—
Int. Tel. & Tel 44.75 44.75
Kennecott 34.75 34.25
Litton 33.25 32.75
MMM 100.50 101.—
Mobil Oil 114.— 113.50 d
Monsanto 79.25 79.50 d
National Cash Register . 97.50 97.25
National Distillers 32.25 30.25 d
Philip Morris 115.— 113.—
Phillips Petroleum 50.25 50.50
Procter & Gamble 145.— 144.50
Sperry Rand 69.75 69.75
Texaco 39.25 39.50
Union Carbide 57.50 56.50
Uniroyal 8.25 d 8.25
US Steel 36.— 36.—
Warner-Lambert 39.— 38.—
Woolworth F.W 31.25 31.50
Xerox 86.25 86.50
AKZO 23.— 23.75
Anglo Gold I 35.75 36.—
Anglo Americ. I 7.05 7.15
Machines Bull 19.75 19.75
Italo-Argentina 175.— 177.—
De Beers I 10.75 10.75
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 11.75d
Péchiney-U.-K 29.— 29.—
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 101— 101 —
Sodec 8.90 d 9.70
Unilever 100.— 100.—
AEG 68.50 69.50
BASF 119.— 118.50
Degussa 221.50 dd 222.—
Farben. Bayer 120.50 120.50
Hœchst. Farben 118.50 118.—
Mannesmann 158.— 156.—
RWE 161.— 161.50
Siemens 256.— 253.50
Thyssen-Hûtte 103.50 104.—
Volkswagen 217.— 216.—

FRANCFORT
AEG 78.10 78.50
BASF 133.70 134.50
BMW 224.50 225.10
Daimler 321.— 322.—
Deutsche Bank 304.10 304.—
Dresdner Bank 243.50 243.50
Farben. Bayer 135.20 135.50
Hœchst. Farben 132.50 132.20 ¦

Karstadt 326— 325.—
Kaufhof 246.— 244.—
Mannesmann 176.20 175.50
Siemens 285.50 284.50
Volkswagen 242.— 241.20

MILAN 21 déc. 22 déc.
Assic. Generali 35200.— 35210.—
Fiat 2805.— 2835.—
Finsider 135.75 136.75
Italcementi 22400.— 22180.—
Olivetti ord 966.— 965.—
Pirelli 1820.— 1810.—
Rinascente 56.50 56.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.— 74.90
AKZO 28.60 29.10
Amsterdam Rubber 67.— 70.—
Bols 72.80 72.50
Heineken 94.80 ' 96.80
Hoogovens 34.40 35.30
KLM 123.— 121.—
Robeco 162.50 162.20

TOKYO
Canon 461.— 455.—
Fuji Photo 615.— 630.—
Fujitsu 376.— 373.—
Hitachi 257.— 250.—
Honda 475.— 475.—
Kirin Brew 459.— 460.—
Komatsu 370.— 365.—
Matsushita E. Ind 685.— 683.—
Sony 1490.— —.—
Sumi Bank 281.— 281.—
Takeda 515.— 510.—
Tokyo Marine 503.— 504.—
Toyota 885.— 891.—
PARIS
Air liquide 389.— 389.—
Aquitaine 534.— 535.—
Carrefour 1882.— 1919.—
Cim. Lafarge 255.— 258.50
Fin. Paris Bas 210.10 209.—
Fr. des Pétroles 141.90 141.80
L'Oréal 745.— 745.—
Machines Bull 51.— 51.20
Michelin 1230.— 1235.—
Péchiney-U.-K 74.80 74.—
Perrier 295.— 294.—
Peugeot 488.— 489.—
Rhône-Poulenc 119.60 122.—
Saint-Gobain 148.— 149.50

LONDRES
Anglo American 2.12 2.09
Brit. & Am. Tobacco 2.86 —.—
Brit. Petroleum 9.26 9.30
De Beers 2.63 2.62
Electr. & Musical 1.41 1.41
Impérial Chemical Ind. .. 3.65 3.69
Imp. Tobacco —.85 —.—
Rio Tinto 2.28 —.—
Shell Transp 5.76 5.78
INDICES SUISSES
SBS général 306.40 307.30
CS général 250.70 252.40
BNS rend, oblig 3.03 3.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 29-1/2 29-34
Alumin. Americ 47 48-38
Am. Smelting 13-1/2 13-7/8
Am. Tel & Tel 60-38 60-34
Anaconda 21-7/8 23-1/8
Bœing 72-38 74-5.8
Bristol & Myers 33-14 35-1.4
Burroughs 71-12 73-1'2
Canadian Pacific 20-18 20- 1/4
Caterp. Tractor 56-14 58
Chrysler 8-3 8 8-34
Coca-Cola 43-12 43-3/4
Colgate Palmolive 16-14 16-78
Control Data 33-1/2 34-38
CPC int 49-78 50
Dow Chemical 25-14 25-34
Du Pont 122 125-1,2
Eastman Kodak 59 61-3,8
Ford Motors 40 40-7 8
General Electric 46-58 47-12
General Foods 32 32-18
General Motors 54-1,4 54-38
Gillette 25 25-38
Goodyear 16-1/8 16- 1,8
Gulf Oil 24-14 24-3,4
IBM 283-1/2 294-1/2
Int. Nickel 15 15-3/8

Int. Paper 35-7 8 26-5 8
Int. Tel & Tel 27 27
Kennecott 20-3 8 20-14
Litton 19-58 20-14
Merck 67-18 68-1,4
Monsanto 48-18 48-14
Minnesota Mining 61-18 62-34
Mobil Oil 69 69-3 8
Natial Cash 59 61-1,2
Panam ; 7-
Penn Central 15-18 15-1 8
Philip Morris 68-12 70-1/2
Polaroid 50-1 8 52-14
Procter Gamble 87-38 88-1 2
RCA 25- 3 8 26-3,4
Royal Dutch 60-58 60-12
Std Oil Calf 46-3 4 47- 1,4
EXXON 48-34 49-14
Texaco 23-34 24- 1/4
TWA 18-38 19
Union Carbide 34-18 34-1,8
United Technologies 38-1 4 38
US Steel 21-1 2 22- K4
Westingh. Eleç 16-58 17-1,8
Woolworth 19-14 19-34
Xerox 52 53-3 4
Indice Dow Jones
industrielles 794.79 808.45
chemins de fer 204.42 208.46
services publics 97.77 '98.21
volume 28.720.000 23.790.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA(1$I 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.35 1.45
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12— 12.40
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1900 —.210C
Norvège (100 cr. n.) 31— 34.—
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.50 39.50

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 99.— 109.—
françaises (20 fr.) 94.— 104.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 91.— 101.—
américaines (20 $) 470— 500.—
Lingots O kg) 11350.— 11550.—

Court des devises du 22 décembre 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.6375 1.667E
Angleterre 3.27 3.35
£/$ 1.9975 2.007E
Allemagne 88.70 89.50
France ètr 38.30 39.10
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.90 82.70
ttalie est —.1930 —.201C
Suède 37.60 38.40
Danemark 31.50 32.30
Norvège 32.10 32.90
Portugal 3.46 3.66
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.8350 —.860C

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I BULLETIN BOURSIER ~3
• ¦ - . - ¦ - -¦ ¦- - »¦ - .-* ¦*> ¦*-» ¦-¦¦¦¦- . " 

¦ ¦ . .. . . ; S ' y ¦ < : ,<i ' t -; , , .ih- i, ;—: li i — 1

CONVENTION OR 22.12.1978

plage 11400 achat 11230
base argent 335

(c) Les actes de probité se succèdent en
ville du Locle, et l 'on ne peut  que remer-
cier chacun. Hier , par exemp le, une habi-
tante qui faisait  des courses, a perdu un
porte-monnaie contenant 267 f rancs.
Elle a pu récup é rer son bien peu après au
poste de police , où une personne l 'avait
ramener.

Acte de probité :
vous êtes formidables

Vers 7 h, hier, à La Chaux-de-Fonds ,
M. R. H., de la ville, circulait rue du Midi en
direction sud. A la hauteur de l'hôtel
Moreau, sa voiture heurta M. Jean-Pierre
Zermatten, de Sonvilier, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité.

Blessé, M. Zermatten a été transporté à
l'hôpital de la ville. Après avoir reçu des
soins, il regagna son domicile.

Le permis de conduire de l'automobiliste
a été saisi.

Piéton renversé sur
un passage de sécurité

LA CHAUX-DE-FONDS
ASPAM et Musée paysan: deux anniversaires

et une œuvre à poursuivre
De notre correspondant:
En cette fin d'année, les membres de

l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâte-
loises (ASPAM) - Musée paysan, vien-
nent de recevoir leur carte d'adhésion.
C'est l'occasion de rappeler qu'en
1978, l'ASPAM a fêté son 15me anni-
versaire et le Musée paysan des Epla-
tures ses sept ans d'existence. Ce n'est
certes encore qu'une verte jeunesse,
constatent les présidents respectifs,
mais pourtant chaque année a été bien

remplie et une compréhension
toujours plus larye entoure le mouve-
ment.

La carte de membre 1978-79 repré-
sente la ferme de la « Petite Ecouane»,
aux Reprises. Ce choix a été dicté par
deux raisons : la première est que cette
vieille demeure, datant de 1612, clas-
sée monument historique, est d'une
grande beauté et d'une simplicité
toute jurassienne. Elle nous est parve-
nue telle qu'elle a été construite, à
quelques détails près, ce qui est raris-
sime. Elle représente en fait la ferme
du XVIIe siècle à l'état pur.

La seconde raison est la suivante :
par suite du décès de son propriétaire,
elle vient d'être vendue pour être
transformée en maison de campagne.
L'ASPAM espère donc qu'elle ne sera
pas abîmée et que les autorités veille-
ront à ce que la protection - qui ne
s'applique qu'aux façades sud et nord
et au volume du bâtiment-soitpourle
moins strictement respectée.

Le Musée paysan des Eplatures, lui,
se porte bien et le nombre des visiteurs
ne cesse d'augmenter. La fête
d'automne a bénéficié d'un temps
doux et ensoleillé, ainsi que d'une
excellente organisation. On y a compté
quelque 1500 personnes. Ce fut

l'occasion de faire fonctionner le four
et la rebatte. Pain paysan, soupe aux
pois, jambon, gâteaux et cidre ressus-
citèrent l'arôme du passé montagnon
dans une atmosphère chaleureuse.

A signaler la très belle exposition qui
s'y tient actuellement, sous le titre « La
dentelle neuchâteloise », une des
premières industries artisanales de
notre pays avant l'horlogerie. Les
nuaaes oui ont assombri ces derniers
temps la vie du Musée paysan,
nuages liés au projet de constructions
locatives à proximité, semblent se dis-
siper; une solution de rechange étant
à l'étude. Mais la vigilance reste de
mise. Autre problème, l'extension
futur du musée, qui en effet est à
l'étroit et ne peut exposer qu'une
partie seulement de ses collections.
Musique de demain, peut-être. Mais
gageons que les responsables sauront
tout mettre en œuvre pour que cette
institution, l'une des plus fréquentée
du canton, continue à assumer sa mis-
sion au service d'un passé bien vivant.

NY.

(18 décembre)
Naissances : Brossard , Christelle Marie-

Anne, fille de Michel André Paul et de Verena ,
née Stussi. Stoquet , Fanny, fille de Alain Marc
Albert et de Myriam , née Isler.

Mariage civil : Qureshi , Abdul Ghaffar et
Bandelier", Yvette Marcella Carolina.

Décès: Olivier , Lino Benito , né le 17 mai
1933, époux de Suzanne Esther, née Hanni.
Béroud, née Testuz, Juliette, née le 24 août
1903, épouse de Béroud, Emile Arnold.
Schneider, Adèle Hélène, célibataire, née le
26 mars 1896. Beck , Jacques Fernand , né le
18 septembre 1896, époux de Marthe Cécile,
née Schelling. Domeniconi , Celestino, né le
22 août 1907, époux de Marguerite Mina , née
Hari.

(20 décembre)
Décès : Burri, Hermann Alfred , né le 5 juin

1888, veuf de Jeanne Georgette , née Spreuer ;
Jaquet Renée , née le 14 août 1890, célibataire ;
Perret-Gentil , Herbert Eugène, né le 15 mars
1888, époux de Alice, née Montandon-Varo-
da ; Roth , née Guex , Jeanne Marguerite, née le
13 juin 1901, épouse de Roth , Charles Arnold ;
Braillard , Georges Amédée, né le 15 mai 1924,
époux de Emma Emélie, née Uldry ; Ruccieri ,
Debora , née le 15 décembre 1978.

Etat civil

Valca 64.50 66.50
Ifca 1680.— —.—
Ifca 73 92.— ——

^c) 
Le commandant du 

bataillon de
sapeurs pompiers de La Chaux-de-Fonds,
le major Jean Guinand, et son état-major
font part des nominations suivantes, avec
effet au I0'janvier de l'année prochaine.

Etat-major : est nommé au grade de capi-
taine quartier-maître, le plt. L. Maradan.
Compagnies: sont nommés au grade de
premier-lieutenant, les lt. Marc Monard et
Pierre-André Petermann; au grade de lieu-
tenant, le Sgtm Cornali, les sgt Jean-Daniel
Bach, Daniel Guenin, Gérald Winkler ,
Jean-Daniel Krebs et Erwin Wegmuller.
Sous-officisrs : sont nommés au grade de
sergent-major , le sap Michel Huguenin
(porte drapeau) ; au grade desergent, les cp
Jean-Pierre Zumbrunnen, Denis Burri,
Jean-Michel Hadorn, Roland Mettraux,
Jacques Pidoux, Claude Robert et Daniel
Schafroth. Au grade de caporal, les App
Jean-Louis Froidevaux (PS), Marcel Varrin
(PS), les Sap François Surdez, (PS), Ber-
trand Ding, Alexandre Houlmann, Pascal
Siegfried, Rudolph Spycher, Gérald Surdez
et Pierre-Alain Widmer; au grade d'appoin-
té, les sap Michel Brossard (PS), Roger
Thomas (PS), Armand Michel et Gaston
Ruchet.

Nombreuses
nominations au sein
du bataillon du feu

sein du bataillon du feu

(19 décembre)
Naissance: Guyot , Marlène Sophie , fille de

Guyot , Michel Fernand et de Berta Theresia ,
née Stillhart.

Décès : Taillard , Henriette Emilie , née le
28 novembre 1903.

Etat civil

(14 décembre)
Naissance : Hirschi , Alain Eric , fils de Jean

Louis et de Marcelle Jeanne Marguerite , née
Gfeller.

Promesse de mariage : Calame, Pierre
Edouard et Khoury, Sonia.

Décès : Grauwiler , née Droz-dit-Busset ,
Bluette Georgette , née le 4 novembre 1906,
épouse de Grauwiler , Johann Cha rles.

(15 décembre)
Naissances : Sauser , Céline, fille de Maurice

et de Nelly-Madeleine , née Dubois. Rota ,
Maurizio Alessio, fils de Giancarlo ALfredo et
de Silvana Jovanna , née Capraro.

Mariages civils: Bonfanti , Jean-Yves et
Weber , Marie-Claise ; Dubey, Bernard Louis et
Grimbuhler, Christiane Monique.

Etat civil



Beau Noël à l 'hôpital de Couvet

Agneaux et enfants, un mystère de Noël charmant. (Avipress Baillod)

De notre correspondant régional:

La fête de Noël a été célébrée, avant-hier,
à l'hôpital du Val-de- Travers, à Couvet,
dans une belle ambiance. Elle fut présidée
par le pasteur Alexandre Paris, conducteur
spirituel de la Paroisse.

A cette occasion, un «Mystère de Noël»
créé et animé par sœur Odette, a été
présenté. Pratiquement tout le personnel
de l'établissement a participé à cette réali-
sation, d'une excellente qualité. On avait
même mis en scène des animaux vivants, et
ce mystère est l'une des meilleures œuvres
du genre jouée dans notre région. Un
chœur de jeunes filles avait été constitué
ainsi qu 'un groupe de jeunes instrumen-
tiste de Môtiers et des Verrières sous la
direction de M. Jean-Pierre Bourquin, de

Môtiers. Enfin M. Gilbert Jaton, de Fleurier,
s 'est produit à la viole d'amour.

Chaque année, les sœurs s 'occupent de
recueillir de nombreux articles confection-
nés par des amis de l'hôpital et les expo-
sent, les mettent en vente à partir du mois
de novembre dans l'établissement. C'est
avec le produit de cette vente que des
cadeaux ont pu être offert à tous les
patients.

Après la fête, à laquelle assistait
M. André Junod, président-directeur de
l'unité hospitalière du Val-de-Travers, le
comité et le personnel de l'hôpital se sont
retrouvés dans la salle de séjour où M. Léo
Roulet, président du comité administratif, a
remercié tous ceux qui avaient contribué à
la pleine réussite de cette fête de Noël.

G.D.

Les automates épousent la musique
Sainte-Croix-L 'Auberson

— Tiens nos «parents » accordent la pianiste, dit-il à sa voisine en levant
les yeux du journal. (Avipress Baillod)

De notre correspondant:
Si La Chaux-de-Fonds incarne

l'industrie de la montre, Sainte-Croix
est la patrie de la boîte à musique.
Dans ce monde où tout évolue et a une
tendance à glorifier le progrès, la boîte
à musique surnage magnifiquement.
L 'intérêt qu'elle suscite n'a pas dimi-
nué; au contraire, il semble qu'il
augmente. Et il est dû en partie à ce
que cette industrie a su conjuguer
l'attrait de la musique souvent folklo-
rique, à celui que nous portons tous
aux automates. Mariage heureux s 'il
en est. Il faut avouer que dans la région
on est habile constructeur et commer-
çant. On ne se laisse pas oublier. Et une
riche exposition de boîte à musique et
automates est ouverte dans la salle
communale jusqu 'au 27 décembre.

Mais pourquoi des automates ?
Parce que voisin de Sainte-Croix,
L'Auberson s 'est spécialisé dans la
fabrica tion de ces étonnantes «machi-
nes ». La population de ce village a le
génie de la mécanique, depuis
plusieurs générations. Qui ne connaît
pas le musée des frères Baud ? Ceux-ci
sont assaillis de demandes de ventes
d'automates et de réparations. Ils
travaillent en équipe avec leur musi-
cien Frank Margot et leur récent colla-
borateur Michel Bertrand, à Bullet.
Chacun sa spécialité. Malgré la grande
diversité des mouvements d'automa-
tes, la clientèle commande toujours de
nouvelles figures. Et leur création est
concentrée dans l'atelier de M. Ber-
trand. Dernièrement est partie une
belle «poupée» pour la Hollande.

Le musée de L'Auberson possède de
très beaux automates, qui viennent
aussi parfois de France, d'Allemagne,
ou d'Amérique... Et chaque dimanche,
il est envahi par de nombreux visi-
teurs, dont beaucoup reviennent pour
la cinquième ou sixième fois ! On les
comprend. Qui n'est pas ému devant la
remarque de cette petite fille : «Oh !
maman, regarde la dame; elle me
salue, bouge les yeux et parle. Dis,
pourquoi ma poupée elle fait pas ça?»

L. B.

CARNET DU JOUR
CARNET DU JOUR

SAMEDI
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 Ranch o, bar-dancing: ouvert

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

2 heures.

DIMANCHE
«k

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30, Les survi-
vants de la fin du monde (12 ans) ; 17 h, A
plein gaz (12 ans) ; 20 h 30, relâche.

Môtiers , château exposi tion : A. Billeter.
Ornans, musée Courbert : exposition Nadar.

LUNDI

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

SAMEDI , DIMANCHE , LUNDI

Samedi, médecin de service : de 12 h à 22 h,
D'Georges Blagov , rue du Sapin , Fleurier,
tél. 61 16 17.

Dimanche et lundi: jusqu 'à 22 h , Dr Pierre
Borel , Grand-Rue, Couvet, tél. 63 16 26.

Pharmacien de service : de samedi 16 à mardi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet ,
tél. 63 11 13 ou 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pita l de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

rier. tél. 61 10 21.

Fleurier : 35.000 fr. pour
le service du feu

De notre corresponda nt :
L'année prochaine, la charge nette

que supportera la commune de Fleu-
riera été prévueà 35.000 fr. en nombre
rond. La solde des sapeurs pour les
exercices et les cours sera de
11.000 fr., l'équipement des pompiers
reviendra à 6000 fr. et 7000 fr. sont
prévus pour l'achat et l'entretien du
matériel.

La capacité insuffisante du hangar ,
rue du Collège, oblige la commune de
surseoir à l'acquisition d'un certain
matériel jusqu'au moment où le pro-
blème des locaux sera résolu.

Les abonnements du téléphone aux
officiers et au centre d'appel revien-
dront à 3500 fr., et les délégations et
assemblées à 1000 francs.

Fleurier a prévu de verser 3000 fr. au
Centre de secours du Val-de-Travers,
mais attend une subvention de 4000 fr.
de la part de l'Etat pour la lutte contre
le feu. - •

Des précisions
Lors de la soirée de gymnastique qui s'est

déroulée récemment en la salle communa-
le, les installations de sonorisation ont été
installées par les sociétés locales du village
et non par la commune, ainsi qu'on a pu le
lire.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NOIRAIGUE

FONTAINEMELON

Récemment, la fanfare «L uuvnere» a
donné un concert sur la place du village. Ce
fut l'occasion pour te Père Noël de distri-
buer des friandises aux enfants... grâce à la
générosité des commerçants du villge et
des environs.

Les sociétés locales adressèrent à toute la
population les vœux les meilleurs pour la
nouvelle année.

Concert de Noël

CULTES
DIMANCHE:

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte 23 h.
Boudevilliers : culte, 9 h 45.
Coffrane: culte , 23 h 30.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial à 10 h

et à 23 h.
Dombresson : Fête de Noël, 19h , culte de la

nuit de Noël , 23 h.
Fontainemelon : culte paroissial , 23 h.
Les Hauts-Geneveys : à Fontainemelon , 23 h.
Cernier : culte à 9 h et à 23 h 30.
Savagnier: culte , 10 h.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15. Dimanche

grand-messe, 10 h ; messe de la Nativité ,
minuit.

Dombresson : messe lue et sermon , 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire, 10 h , messe de la Nativité, minuit.

LUNDI
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte , 9 h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane: culte , 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial, 10 h.
Dombresson : culte paroissial , 10h.
Fontainemelon: culte paroissial aux Hauts-

Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier : culte 10 h.
Fenin: culte 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: Grand-messe de Noël 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: grand-messe de

Noël, 10 h.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE - HAUTERIVE

Noël de la Paroisse
réformée

(c) La fête de Noël de la Paroisse réformée de
Saint-Biaise - Hauterive , qui a eu lieu , hier soir ,
au temple de Saint-Biaise a été un grand
moment de ferveur. Ce sont les enfants des
deux localités qui ont transmis aux paroissiens
venus très nombreux , la vérité de Noël. Avec
l'aimable collaboration de membres de la
communauté de la Dîme , ils avaient préparé
une évocation parlée , chantée et mimée. Elle
reprenait la parabole du semeur , tout en la
situant dans un contexte actuel. Ils l'ont dite
une première fois, puis ils l'ont expliquée.

Le texte bien déclamé, les chants avec
accompagnement de guitare, l'éclairage bien
appliqué sur des costumes plaisants ont consti-
tué un support particulièrement bien choisi-
pour transmettre le message. Les enfants ont ,
par ailleurs , remis à chaque participant un
biscôme à l'anis sur lequel, précisément , avait
été collé un message pour chacun.

Le pasteur Jean-Rodolphe Laederach , a
conclu en lisant le mot d'ordre de la petite
galette qu 'un enfant venait de lui remettre :
«Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à
ma suite ne marchera pas dans les ténèbres , il
aura la lumière qui conduit à la vie. »

Les enfants de Saint-Biaise et d'Hauterive
ont déclaré, hier soir , à tous ceux qui les écou-
taient tout leur espoir. Avec une très ferme
conviction.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nemelon , samedi dès 16 h; dimanche et
Noël de 10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à
mardi 8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

(c) Jeudi après-midi, une trentaine de
personnes âgées et d'isolés se sont
retrouvés à la salle de paroisse pour
fêter Noël. Accueillis par le pasteur et
Mm° Porret, ils prirent plaisir aux chants
et aux poèmes interprétés par les
enfants des écoles conduits parle corps
enseignant, au sapin illuminé et aux
diapositives projetées. Un bon goûter
leur permit de fraterniser et de se rappe-
ler leurs souvenirs avant de retrouver le
soir qui tombait.

Noël des aînés

Les profanateurs de Tégiise catholique
romaine de COUVé ont été arrêtés

De notre correspondant régional :

Dans la nuit du mercredi 11 au
jeudi 12 décembre, l'église catholi-
que romaine de Couvet avait été
mise à sac d'une façon particuliè-
rement ignoble; une statuette du
Christ ayant été fracassée, la Bible
déchirée et ses pages éparpillées,
entre autres méfaits.

A la suite d'une enquête de la
police cantonale, les auteurs de
cette profanation ont pu être iden-
tifiés. Ce sont deux jeunes gens
ayant séjourné dans la région,

dont un d'entre eux n'aurait, du
reste, pas ce seul méfait sur la
conscience. L'un est passible des
tribunaux pénaux ordinaires.
Quant à l'autre, son cas ressort de
l'autorité tutélaire en raison de
son âge. Le juge d'instruction,
M. Thierry Béguin, a ordonné
leur arrestation. Inutile de dire
que leurs actes, à l'église catholi-
que de Couvet, avaient été très
sévèrement et justement jugés
par la population du Vallon tout
entière.

G. D,

Transférée au CHUV
(c) Mme Germaine Procureur, victime de
l'accident de circulation relaté dans
notre édition de vendredi, souffre d'une
fracture du crâne et a été transférée de
l'hôpital de Fleurier au CHUV, à
Lausanne.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(r) Récemment, des étudiants de l'Ecole
normale cantonale sont venus fêter Noël
avec deux classes primaires de Fleurier, la
première année de M"" Henriette T roesch,
et la seconde de Mme Josée Wetzler-Frau-
chiger. A noter que ces deux institutrices
fonctionnent également comme maîtresse
de stage officielles pour les apprentis
pédagogues de l'Ecole normale cantonale.

Des normaliens
pour Noël

D'autres informations
en page 14

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

(c) La population de Savagnier a rendu
récemment les derniers honneurs à
M. René Moekli, une des personnes parmi
les plus âgées du village, ses aînés étant
M"e Bertha Bedaux et M. Fritz Furrer. Il
naquit en 1892 à Tramelan, cinquième fils
de la famille, qui vint la même année
s'installer à Savagnier et y reprendre un
bâtiment servant de moulin et de scierie à
cadres.

Après un apprentissage de menuisier et
des séjours à Bâle et à Genève notamment,
il revint au village où, en 1931, sa mère
reprit la scierie avec quatre de ses fils.
M. René Moeckli s'occupait de l'affûtage
des scies. Ses frères étant décédés, il devint
propriétaire de l'entreprise qu'il transmit en
1965 à son fils. Homme affable et doux,
M. Moeckli, aidé de deux cannes, aimait
participer aux rencontres des aînés.

Avec lui, c'est une page de l'histoire du
village qui se tourne, la page relatant la vie
de cette scierie, les charrois de bois par ses
chevaux, l'animation de ses bâtiments , la
participation de la famille à la vie politique
locale.

Derniers honneurs

Le recul démographique du Vallon est dû
en grande partie au départ des étrangers

De notre corresponda nt régional :
Alors qu'ils étaient encore 2214 il y a

une année, le nombre des étrangers
résidant au Vallon est tombé , en ce
mois de décembre, à 2051. Cette dimi-
nution de 163 émigrés représente
54 % de la perte totale enregistrée
dans notre district.

C'est à Couvet qu'ils sont encore,
proportionnellement au nombre
d'habitants , les plus nombreux , avec
25,11 %, puis à Fleurier avec 21,22
pour cent. En troisième position on
trouve Noiraigue avec 18,03 %, suivi

de Saint-Sulpice avec 17,16 %; enfi n à
Travers, ils représentent encore
13,73 % et à Buttes 11 pour cent.

Si à Môtiers , avec une proportion de
10,39 % d'étrangers, leur diminution a
encore joué un certain rôle, il est beau-
coup plus effacé à Boveresse avec
6,65 %, à La Côte-aux-Fées avec
4,20% , aux Verrières avec 2,34%;
alors qu'aux Bayards avec 0,9 %, il est
quasi nul.

Pour l'ensemble du district, le nom-
bre des étrangers représente 16,96 %
de la population totale. G. D.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
SAMEDI
Couvet : 17 h, fête de Noël pour les familles.
Môtiers : 19 h, fête de Noël.
Noiraigue: 17 h , fête de Noël.
Saint-Sulpice : 19 h 30, fête de Noël.
Travers : 19 h , fête de Noël.
DIMANCHE
Les Bayards : 19 h 30, fête de Noël pour les

familles.
Buttes : 16 h 30, fête de Noël ; 23 h 15, culte de

la nuit de Noël.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte.
Couvet : 9 h 30, culte avec sainte cène; Paris ,

23 h , veillée de Noël.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot ; 17 h 45, fête

de Noël ; 23 h 30, culte de la nuit de Noël,
avec orgue et hautbois.

Môtiers : 23 h , culte de la nuit de Noël.
Noiraigue: 9 h , culte M. Steiner.
Saint-Sulpice : 20 h , culte de la veille de Noël.
Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène

M. Wuillemin ; 23 h , culte de la nuit de Noël
avec la participation du chœur mixte et des
catéchumènes.

Les Verrières : 16 h, fête de Noël pour les
familles , M me D. Béguin à la harpe.

NOËL
Les Bayards : 9 h 45, culte avec sainte cène

M. André.
Buttes : 9 h 45, culte avec sainte cène

M. Reymond.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte avec sainte cène.
Couvet : 9 h 30, culte avec sainte cène

M. Paris; 18 h 45, culte à l'hôpital.
Fleurier : 9 h 45, culte avec la participation du

chœur-mixte M. Jacot.
Môtiers : 9 h 45, culte avec sainte cène

M. Vanderlinden.
Noi raigue : 9 h , culte avec sainte cène et le

chœur-mixte, M. Wuillemin.
Saint-Sulpice : 9h 30, culte avec sainte cène

M. Jacques Reymond.
Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène et le

chœur-mixte M. Wuillemin.
Les Verrières : 9 h 45, culte avec sainte cène,

harpe et chœur-mixte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
DIMANCHE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte cène,

M. J.-J. Piaget ; 14 h ,, école du dimanche ;
19 h 30, fête de Noël , programme préparé
par l'école du dimanche.

NOËL
La Côte-aux-Fées : 9 h 30. culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SAMEDI
Travers : 19 h, messe.
Couvet: 18 h , messe.
DIMANCHE
Fleurier: 8 h , messe ; 10 h, messe chantée;

24 h. messe de minuit.
Les Verrières : 8 h 45, messe; 23 h, messe de

Noël.
Travers : 10 h , grand messe; 24 h , messe de la

Nativité.
Couvet : 10 h, messe ; 24 h , messe de la Nativi-

té , avec chants.
NOËL
Fleurier: 8 h , messe; 10 h, messe chantée.
Les Verrières : 9 h , messe.
La Côte-aux-Fées : 10 h 15, messe.
Travers : 10 h , grand messe.
Couvet: 8 h et 10 h , messes.
Noiraigue: dimanche 8 h45 et lundi 8 h 45,

messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : dimanche 9 h 45, culte; 11 h, Jeune
Armée. Noël 9 h 45, culte.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique;M

10 h 30, culte et prédication. Jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

CULTES
(r) Récemment, le matin devant les classes
de la section préprofessionnelle, et
l'après-midi devant celles des sections
classique, scientifique et moderne, et celle
du gymnase, le mime neuchâtelois René
Quellet a présenté son spectacle «Mime
and Co», à la grande salle de Couvet.

Cette fois, Quellet est sorti de son
mutisme habituel et s 'est mis à parler ! Non
pas pour remplacer purement et simple-
ment les gestes, les attitudes et les
mouvements propres au mime par des
mots quotidiens et plus familiers, mais
pour expliquer les dessous de son art, afin
d'en parfaire la compréhension et, peut-
être aussi, de le démystifier quelque peu.
Toutefois, Quellet ne s 'est pas contenté de
«donner» une leçon théorique; il a égale-
ment offert une série d'applications prati-
ques en proposant plusieurs pantomimes
et autres numéros de son répertoire, en par-
ticulier des extraits du «Fauteuil»
d'heureuse mémoire.
* Et maintenant, comme ceux des écoles
primaires et professionnel/es du district, les
élèves du collège régional sont en vacances
d'hiver jusqu 'au lundi 8 janvier 197%.

Le mime Quellet
à l'école

*2U, CHEZ FANAC
Bny§p9» Saint-Sulpice
Jl5|S*3 Tél. (038) 61 28 98

y n5i LE DIMANCHE
X *̂-l~itB menu Fr. 20.—

>IL yfWBn hor3 "d œuvre à gogo
:{&£ 'Hflfif Entrée chaude

BTTSnJ Viande . Iromage.Ŵdj " dessert. 108274 1

ECOLE-CLUB MIGROS

COURS DE SKI
À LA ROBELLA

* Forfait pour enfants (7 à 12 ans) : - Cours No 8 -
4 mercredis après-midi dès le 10 janvier 1979
Montée en télésiège et collation comprises : Fr. 36.—

* Ski alpin pour adultes : - Cours No 5 -
4 leçons de 2 heures le mercredi après-midi
dès le 10janvier 1979 : Fr. 40.—

Renseignements et inscriptions
dans votre Marché Migros ou à

ECOLE-CLUB MIGROS, HÔPITAL 11, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 25 83 48 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 heures.

120092 1

Economie d'énergie
Faites contrôler et régler

VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Possibilités avantageuses

Tél. (024) 61 39 84.
120208 -

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!.

Léon Boichard Môtiers L°

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
XlfP") semé

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

t
Les frères, sœurs, parents, amis et

connaissances de

Monsieur

Alexis BUCHS
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 22 décembre, à l'âge de
69 ans.

2114 Fleurier, le 22 décembre 1978.

Les morts s'éveilleront un jour dans
la lumière.

Daniel 12: 2

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
mardi 26 décembre 1978.

Une messe sera célébrée en l'église
catholique à 13 heures, où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
113680 M

Le club des Loisirs du Val-de-Travers a
le chagrin de faire part du décès de • - ¦

Madame

Marie-Madeleine STAUB
épouse de Monsieur Ernest Staub, mem-
bre dévoué du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 120525 M
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Commerçant de 44 ans
possédant un magasin assez important,
homme de parole, sérieux, très ordonné
dans les affaires qu'il mène avec énergie, ce
qui ne l'empêche pas de pratiquer le ski, la
natation et les randonnées en forêt. Que
désire-t-il ? Une jeune femme qui lui apporte
ce complément de vie qui lui manque. Tout :
Un foyer fondé sur la tendresse et sur
l'amour. Veuillez écrire sous
B 10 195 44 M/54  à MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

119956-Y

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

118538-Y

Employé fédéral
dans la quarantaine, papa d'une petite fille,
calme, sympathique, ayant de grandes
qualités de cœur, bon caractère , appréciant
une vie d'intérieur, aimant la lecture, les
promenades dans la nature, désirerait fa ire
la connaissance d'une femme douce, affec-
tueuse, aimant les enfants. Il accepterait une
mère célibataire. Veuillez écrire sous
B 10 133 49 M / 5 4  à MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

119960-Y

Carmen
24 ans, cette jeune et jolie nurse, simple et
naturelle, assistante sociale ayant le sens
affiné de la psychologie, sachant et désirant
se dévouer, aimant beaucoup les enfants,
souhaite rencontrer un homme dynamique,
affectueux, qui puisse l'aider à s'épanouir
dans une union d'esprit et de cœur. Veuillez
écrire sous B 10 085 24 F / 54 à MARITAL,
av, Victor-Ruffy 2,1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 119963-Y

Jolie femme de 40 ans
féminine, aimant le théâtre, les concerts, la
couture, se passionnant pour l'art en géné-
ral, et ne dédaignant pas l'art culinaire,
désire faire la connaissance d'un homme
distingué, fin, d'excellente éducation,
sensible à l'art et accessible à la beauté. Car,
son vœu le plus cher, quel est-il ? Vivre dans
une parfaite harmonie du cœur et de l'esprit.
Veuillez écrire sous B10 099 40 F / 5 4  à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. H9962 Y

Secrétaire diplômée
de 47 ans, je suis actuellement réception-
niste au téléphone. Comment me définir?
Franche et spontanée, sensible et affec-
tueuse. Que voudrais-je? Fonder un foyer
avec un partenaire compréhensif , gentil,
cordial et bon, en lequel je pourrais mettre
toute ma confiance. Je suis disposée, si cela
lui convient, à le seconder utilement dans
ses affaires. Veuillez écrire sous
B 10 150 47 F / 54 à MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

119959-Y

Yvonne
40 ans, pleine de gentillesse, de nature
sensible, douce et affectueuse; a beaucoup
souffert après l'échec d'un premier mariage.
Elle souhaiterait faire la connaissance d'un
compagnon pour la vie, ayant de grandes
qualités de cœur, aimant la musique, les
promenades dans la nature et la vie d'inté-
rieur. Veuillez écrire sous B 1009641 F/54 à
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. nssss-Y

Veuf de 38 ans
au physique très agréable, sportif, ouvert,
dynamique et cultivé, directeur d'une entre-
prise, ambitieux, s'est créé déjà une belle
situation. Il désire rencontrer une jeune
femme intelligente, douce et féminine.
Etes-vous celle qui pourrait lui apporter ce
qu'il désire : Un foyer fondé sur une vraie
entente et sur un profond amour? Veuillez
écrire sous B 10 182 38 M ' 54 à MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2,1001 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 119957-Y
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COURS DE SKI
ALPIN ET FOND

Le Ski-Club de Neuchâtel
organise ses cours pour vous tous

k tj» tous les jeudis soir à

Vm Tête-de-Ran l
-M \ B \ du 11 janvier au 22 février 1979
iV*, \ H *  ̂

de 20 
h 

30 
à 

22 
heures

¦ '̂ \Jr&b Inscri ption - paiement :
j "B\ sur place ou CP 20-2072, S.-C. Neuchâtel

'; « H Prix : 7 leçons : membres : Fr. 20.—
jfifc^U \ Non-membres : Fr. 35.—
î&FyW Juniors membres : Fr . 15.—

j *  ; "§S !B Non-membres : Fr. 20.— y "j

fWîf^-t ^Hf'' Transport : Autocars Wittwer
; WÊ .-Tj Dép. Ciné Palace - Rosière - Vauseyon
; "H. / <£' à 19 h 30

.Ĵ f Renseignements: E. Quinche, tél. 25 55 34

^
P •' Secrétariat: tél. 31 76 03

Dès 12 h, le 181 renseignera si le cours a lieu.
120330-A

1901^9.A

cw^ Secours
<^â^> suisse
^̂  

d'hiver:
v  ̂ '̂  sovez solidaires!

CONTACTS
pour amitiés, rencontres , sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une <enveloppe adressée à A
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34 1
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Vigneron de 29 ans
bien que jeune encore, ce sympathique et
futur propriétaire d'un domaine a une situa-
tion enviable. Très entreprenant, sérieux,
droit et loyal, connaissant et pratiquant bien
son métier, il cherche à connaître une
gentille jeune fille douce et affectueuse, qui
pourrait l'aider à fonder un foyer chaleureux
et durable. Veuillez écrire sous
B 10 166 29 M / 54 à MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, 1001 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.
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Nombreuses possibilités pour les skieurs d'acabit
CANTON DE BERNE 1 Qu'on en juge!

De notre correspondant:
Un décor grandiose où dominent les gigantesques sapins de neige et

de glace ! Le plus dense réseau de ski nordique de Suisse, avec 24 pistes
d'une longueur totale de plus de 280 kilomètres; 18 stations équipées de
31 installations de remontées mécaniques permettant l'accès à 20 km de
pistes pour le ski alpin. Un équipement hôtelier suffisant pour accueillir et
héberger les milliers de touristes qui cette année à nouveau goûteront à la
féerie hivernale du pays jurassien... Telle est en résumé la présentation
qu'a faite à la presse M. Francis Erard, directeur de Pro Jura, l'Office juras-
sien du tourisme.

Qu'on en juge ! Avec 282 km de
pistes balisées, le Jura possède de loin
le réseau le plus dense de Suisse. Une
trentaine de tracés déroulent leur ruban
blanc à travers villages, ferm es,
hameaux et pâturages boisés, passant
souvent à proximité d'un hôtel ou de
restaurants, où chaque skieur a la pos-
sibilité de se restaurer.

La principale innovation concernant
le réseau des pistes de ski nordique
réside dans l'aménagement d'une jonc-
tion entre le plateau des Franches-
Montagnes et les pistes du secteur de
Mont-Soleil, à la hauteur des Breuleux.
Cette bretelle de raccordement, souhai-

tée par de nombreux skieurs, a été
rendue possible grâce à une collabora-
tion entre le téléski des Breuleux et la
société de développement de Saint-
lmier.

L 'Office jurassien du tourisme a
pensé aux familles et aux touristes qui
désirent passer quelques jours de
vacances blanches dans le Jura. Des
arrangements forfaitaires «à la carte»,
«évasion» ou encore «équipe» offrent
toutes les possibilités de choix.

RANDONNÉES À SKIS
DANS LE JURA

Afin de remettre en honneur la mar-
che à skis et ses attraits, et dans le but de
permettre à chacun de bénéficier des
bienfaits que procure le ski de tourisme,
l'Office jurassien du tourisme a décidé
d'organiser è nouveau cet hiver une
manifestation à caractère permanent
intitulée: «Randonnées à skis dans le
Jura».

Chacun s'accorde à reconnaître que la
nature hivernale a quelque chose de
fascinant. Les paysages se présentent
dans un décor féerique et dans le calme
et la solitude des grands espaces
blancs, l'homme parvient à s 'identifier à
son milieu naturel, mieux que partout
ai/leurs. Dans le climat rude mais sain
des pâturages boisés du Haut-Jura, où
brille souvent un soleil éclatant, au-
dessus des brouillards de la plaine, le
skieur de tourisme retrouve au contact

des champs de neige et au fil des pistes
qui sillonnent de merveilleux paysages,
un équilibre physique et moral bienfai-
sant et salutaire.

Les randonnées à skis dans le Jura sont
organisées en collaboration avec les
chemins de fer du Jura, les sociétés de
développement, ski-clubs et téléskis des
régions intéressées.

Les 23 parcours de ski nordique, tota-
lisant plus de 285 km permettent de par-
ticiper è cette manifestation.

Balisés et entretenus, ils déroulent
leur ruban dans différentes régions du
Jura : Franches-Montagnes, Mont-
Soleil, les Rangiers, Raimeux, Les
Genevez, Graitery, bises de Tramelan et
plateau de Diesse-Chasseral.

Ces randonnées à skis dans 's Jura
peuvent être accomplies tout au long de
la saison d'hiver, et dans n'importe quel
ordre de parcours. Chaque skieur choi-
sira librement le moment de son départ,
le jour et la durée de la randonnée. La
participation peut se faire individuelle-
ment, en famille, en classe, en groupe,
en socété... Les cartes-itinéraires
peuvent être obtenues dans les bureaux
de renseignements, dans les restau-
rants des régions intéressées ou direc-
tement à Pro Jura à Moutier.

Chaque participant ayant accompli
six parcours recevra une médaille en
bronze, happée spécialement pour la
circonstance. Il suffira pour l'obtenir de
retourner six cartes-itinéraires à Pro
Jura, munies des timbres de contrôle.

SKI ALPIN

Dans le secteur du ski alpin, bien que
ne pouvant rivaliser avec les grandes
descentes alpines, le Jura compte
néanmoins de très belles pistes sur les
contreforts de Chasserai, de Mont-
Soleil, de Montez, des Bises, des
Rangiers, du Grand-Val ainsi qu'aux
Franches-Montagnes.

Citons les cinq stations les plus
importantes : Les Breuleux, dans les

Franches-Montagnes, à une altitude de
1250 m, avec une installation de remon-
tée mécanique de 1060 mètres; Les
Bugnenets, près de Neuchâtel et Saint-
lmier, à une altitude de 1430 m, quatre
téléskis de 1330 m; Grand- Val, à 5 km
de Moutier, à une altitude de 1260 m,
trois téléskis de 1000 m; Nods-Chasse-
ral, sur le plateau de Diesse, à une alti-
tude de 1545 m, un télésiège, trois
téléskis de 2950m; Près-d'Orvin, à
15 minutes de Bienne, à une altitude de
1300 m, quatre téléskis de 1150 m; Les
Savagnières, sur la route Saint-lmier-
Chasseral, à une altitude de 1460 m,
trois téléskis de 1350 m; Tramelan, à
une altitude de 1220 m, deux téléskis de
1410 mètres.

MANIFESTA TIONS
DE CET HIVER

Les patinoires artificielles couvertes
de Moutier et de Porrentru y permettent
le patinage et le hockey jusqu 'au terme
de l'hiver. Des randonnées en traîneaux
sont organisées sur demande.

Au chapitre des manifestations de cet
hiver, signalons l'organisation du
« Concours de ski nordique régional à
Saignelégier» le 21 janvier, le tradition-
nel « Tour des Franches-Montagnes »,
concours populaire sur 15 et 30 km le
4 février, les «Courses internationales
de chiens polaires », les 10 et 11 février,
courses qui constituent la plus grande
manifesta tion hivernale du Haut-
Plateau.

Signalons encore le championnat
jurassien de slalom géant le 3 février
aux Bugnenets, le slalom spécial du
800™ anniversaire de la commune
d'Eschert, le 4 février à Grand-Val.

M. Erard, directeur de Pro Jura, est
optimiste, la saison d'hiver s 'annonce
bien. Les efforts consentis par ses servi-
ces, parles sociétés de développement,
les associations et sociétés de spots
d'hiver seront très certainement
récompensés.

Voici la carte et les itinéraires des pistes du Jura.

Au Conseil général de Saint-lmier
De notre correspondant :
C'est sous la présidence de M. Henri

Diener que le Conseil général de Saint-
lmier a siégé jeudi soir pour la dernière
séance de l'année et de la législature.
Deux points seulement figuraient à
l'ordre du jour : la demande d'octroi de
l'indigénat communal de 33 personnes
et l'élection d'une nouvelle institutrice
des 3me et 4me années.

L'indigénat communal a été accordé
gratuitement aux 33 personnes qui en
avaient présenté la demande, ceci par
tous les groupes du Conseil général,
sauf le parti démocrate-chrétien. Un
porte-parole de ce parti a en effet
annoncé qu'il ne participerait pas au
vote sur cet objet , car il estime que les
33 personnes « renient leurs origines et
ancêtres qui ont façonné l'histoire de

leur pays ». C'est donc par 30 voix et six
abstentions que l'indigénat communal
gratuit a été accordé.

Suivant les recommandations de la
commission d'école, le Consei l général
a nommé M"4 Ghislaine Nydegger, de
Saint-lmier pour remplacer Mm* Nelly
Kroepfli, démissionnaire.

La «Fondation Battenberg» est sauvée
De notre rédaction biennoise :
Tous les handicapés et la direc-

tion de la «Fondation Battenberg »
pourront fêter Noël dans la joie ei
sans arrière-pensée. En effet, la
fondation Battenberg, centre de
réadaptation pour invalides, sis à
Mâche, est d'ores et déjà sauvée. La
collecte lancée en collaboration
avec la Société suisse d'utilité
publique a rapporté plus de
450.000 fr. à ce jour. Certes le cap
des 500.000 fr. - le but qui avait été
fixé - n'a pas encore été atteint.
Mais le principal est acquis :
- Il est aujo urd'hui certain que la

«Fondation Battenberg » ne sera
pas étatisée, déclarait hier M. René
Blank, le directeur du centre de
réadaptation, qui ne cachait pas sa
satisfaction.
- 12.000 paiements effectués

jusqu 'à présent, à raison de 6000 fr.
qui rentraient chaque jour, c'est
extraordinaire, s 'exclamait
M. Blank. Il faut en remercier tout le
peuple suisse, les Eglises, les
communes, l'industrie et le pianiste
Pollini, dont le concert donné à
Berne a rapporté 60.000 fr., qui ont
tous contribué à cette collecte.

C est un poids de moins sur le
cœur de M. Blank, visiblement
soulagé. Pour éponger la majeure
partie des déficits, la Confédération
s'est engagée à allouera la « Fonda-
tion Battenberg » 549.000 fr. et le
canton de Berne 811.000 francs. La
collecte lancée devait quant à elle
couvrir les frais d'investissement
dus à la diversification du centre et
le capital d'exploitation nécessaire
au nouveau départ. Et quel départ!
Non seulement la «Fondation Bat-
tenberg» tourne actuellement à
plein régime, mais encore une tren-
taine de handicapés suisses atten-
dent d'y entrer depuis le mois de
juin dernier.

Accords Berne-Jura: c'est tout bon !
~CÀNTON PU JURA] Conférence de presse
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Il eût été extrêmement désagréa-
ble pour le nouveau canton s'il
n'avait pu accéder à l'indépen-
dance le 1er janvier prochain. C'est
dans cette perspective que la délé-
gation jurassienne que conduisait
M. Lâchât a signé la clause de retrait
imposée par l'ancien canton de
Berne et par la Confédération.
C'était en quelque sorte une condi-
tion «sine qua non» de là signature
des accords. En fait, il est clair que
la clause en question ne présente
de loin pas l'essentiel des conven-
tions intervenues. Elle est le fruit,
dit M. Lâchât, d'un compromis
honorable, qui ne pourra être
appliqué que pour des motifs
graves, et après concertation sous
arbitrage de la Confédération. En
cas d'impasse, resterait encore le
recours au Tribunal fédéral. Mais le
président du gouvernement espère
bien que chacun prendra ses
responsabilités, et que la clause de
retrait ne sera jamais utilisée. De
toute manière l'exercice de la
souveraineté jurassienne ne sera
pas remis en question.

400 PAGES D'ACCORDS

Les accords signés jeudi sont au
nombre de 137 (cinq accords hors-
cadre, 19 accords financiers,
12 accords sur les biens publics,
18 accords sur l'utilisation des éta-
blissements publics, 25 accords sur
la dévolution administrative, deux
accords sur le personnel et
56 accords généraux), et ils occu-
pent 400 pages. Ils sont intervenus
au terme de discussions assez
rinres. mais nui n'ont jamais été dif-
ficiles, affirme Me Jacques Saucy.

Les pourparlers se sont déroulés
dans un climat de confiance. Ce qui
était dû a été reconnu à chacune
des parties.

LES ACCORDS SIGNÉS :

- Permettent le partage provi-
soire des biens. L'Etat jurassien
devient propriétaire de tous les
immeubles (et du mobilier , des
machines, etc) sis sur le territoire
des trois districts, à l'exception de
l'hôtel de Gléresse à Porrentruy (il
abrite les archives jurassiennes qui
seront érigées en fondation) et des
biens culturels (tableaux, œuvres
d'art, etc) ;

- règlent le sort des affaires en
cours à fin 1978 : naturalisations,
sort des détenus, impositions,
etc.;
- fixent la réglementation des

établissements communs actuels,
école d'agriculture, etc, dont le sort
définitif sera réglé d'ici à deux ans ;

- traitent de la coopération
technique formation des fonction-
naires jurassiens, mise à disposi-
tion de services spécialises, etc.

La durée des accords s'éche-
lonne entre un mois (formation des
maîtres secondaires) et quatre ans
au maximum (encaissement des
impôts par le canton de Berne).

Il n'est pas possible, dans le cadre
de cet article, d'entrer dans le détail
des accords. Voici cependant quel-
ques exemples choisis dans des
domaines qui concernent person-
nellement et quotisiennement
chaque citoyen. Pour le reste, une
information supplémenta ire inter-
viendra au début de l'année pro-
chaine.

PARLONS CONCRÈTEMENT...

Les plaques de contrôle de cycles
et véhicules à moteur restent les
plaques bernoises jusqu'au
31 janvier 1980, voire jusqu'au
31 mai. Il est cependant probable
que les plaques minéralogiques

des voitures seront échangées déjà
dans le premier semestre de 1979.
Attention automobilistes : il est
interdit de modifier les plaques
bernoises. Celles qui auront subi
des modifications seront facturées
au nouveau canton.

Les gendarmes conserveront
l'uniforme bernois jusqu'au
premier janvier 1980, mais
l'emblème bernois qui figure sur le
veston sera remplacé par un
emblème jurassien.

Les fonctionnaires bernois pour-
ront continuer dans certains cas à
faire des contrôles dans le Jura,
mais uniquement en présence de
fonctionnaires jurassiens.

Sur les 55.000 actions des
«compagnies jurassiennes» que le
canton de Berne possède, 40.000
seront transférées au canton du
Jura au début de juin 1979. Le Jura
deviendra ainsi l'actionnaire prin-
cipal des CJ.

L'accès des Jurassiens aux écoles
hôpitaux et autres établissements
de l'ancien canton demeure possi-
ble comme par le passé, jusqu'à la
conclusion d'accords définitifs à ce
sujet. Il en va de même évidem-
ment en sens inverse.

Le coût de la coopération a été
fixé jusque dans le détail. Dans cer-
tains cas, il s'agit de fo rfaits, dans
d'autres de tarifs fixés. Ce qui ne
peut être chiffré ni en forfaits ni
selon des tarifs sera calculé en
journées de fonctionnaires comp-

tées à 250 francs. On estime que le
Jura aura ainsi 250.000 fr. par mois
à payer à l'ancien canton, mais il
récupérera facilement cette somme
en taxes et en émoluments.

Dans le domaine des impôts, le
canton de Berne cède toutes ses
créances à l'égard de citoyens
jurassiens, pour autant qu'elles
concernent des impôts impayés au
31 décembre 1978. C'est le cas en
particulier pour la tranche qui arrive
à échéance ce mois de décembre, et
que l'on estime à 25 millions,
compte tenu d'un million de provi-
sions d'encaissement ristournées
aux communes, l'Etat jurassien
devra donc rembourser à Berne
24 millions (puisqu'il s'agit
d'impôts antérieurs au 1er janvier
1979), mais ceci de la manière
suivante : 50% le 31 décembre
1979, 20% le 31 décembre 1980,
20% le 31 décembre 1981 et le
solde, soit 10%, le 31 décembre
1982, le tout sans intérêts. Les
citoyens qui n'auront pas payé
leurs impôts en souffrance au
31 décembre prochain - et ils
seront bien inspirés de ne pas les
payer jusque-là, afin d'assurer au
Jura le maximum de liquidités de
départ- recevront un nouveau bul-
letin de versement au début de
l'année prochaine.

La conférence de presse d'hier a
laissé apparaître que les milieux
gouvernementaux du Jura étaient
satisfaits des accords qui viennent
d'être signés.

Bévi

Le 31 décembre 1978, M. André
Imer, juge à la Cour suprême du
canton, se retire. On sait qu 'il a été élu
juge au Tribunal fédéral. D'autre
part, MM.  Gabriel Boinay, juge à la
Cour suprême, et Albert Steullet ,
président du tribunal de district de
Moutier, quitteront leurs fonctions au
moment de l 'accession du canton du
Jura à la pleine souveraineté. Le
Conseil exécutif remercie ces trois
juges pour les services rendus.

Le Conseil exécutif
remercie

MALLERAY

(c) Pour la première fois à Malleray et
dans la rég ion, c'est une femme qui assu-
mera la fonction de vice-maire en 1979.
M"" ' Mariette Niederhaeuser , conseillère
communale, vient en effet d'être nommée
par l'exécutif.

Une femme vice-maire

Fraternoël organise une veillée
I VILLE DE SIENNE I Seul à la maison?
I f f f  ¦¦¦ ' ¦¦ i M rVi 'i'iiVi i*

De notre rédaction biennoise:
- La solitude existe 365 jours par

année. Mais à Noël, elle est encore
p lus pesante que d 'habitude, parce
que l'on a l 'impression que tous les
voisins sont en train de faire la fête, dit
M. Gaby Noira t, membre de l'équipe
de Fraternoël.

Pour lui comme pour la vingtaine de
jeunes se répartissant les responsabili-
tés de la manifestation , la solitude,
c'est le mot à abattre ! Aussi l'équipe
de Fraternoël invite-t-elle tous les soli-
taires à partager tous ensemble la joi e
de Noël dimanch e soir à la maison
Farel pour les adultes, leurs amis et les
enfants , ainsi qu 'à la Villa Fantaisie
pour les jeunes.

L'équipe organisatrice est prê te à
accueillir 200 personnes auxquelles
elle offrira un repas en commun. Puis
musique, chants et jeux invitant les
gens à faire plus ample connaissance
animeront cette soirée.

Fraternoël a pensé à tout le monde.
Pour ceux qui hésiteraient à se dépla-
cer, un service de taxi a été mis sur
pied. Et pour ceux qui voudraient
rester chez eux, Fraternoël a insta llé
un téléphone (le (032) 51 72 29) qui
recevra leurs appels. De la sorte les

solitaires auront tout de même l'occa-
sion de converser quelques minutes.

Six ans après avoir été créée,
l'équip e de Fraternoël a aujourd'hui
l 'intention de poursuivre sys témati-
quement sa campagne.
- Car en dehors de Noël, ces per-

sonnes se retrouvent seuls durant
364 jours mais l'esprit de Fraternoël
doit régner toute l'année, dit encore
M. Gaby Noira t.

Une adresse sera donc laissée aux
solitaires, adresse à laquelle ils pour-
ront téléphoner durant toute l'année
s 'ils avaient besoin d'un coup de main.

Une aide qui sera donc à la fois
pratique (aider une personne âgée à
débarrasser un grenier par exemp le)
et morale (rendre visite à une person-
ne seule). En outre, l 'idée de se rencon-
trer tous ensemble à une autre occa-
sion que Noël est actuellement lancée.
- Peut-être trouvera-t-elle sa réali-

sation bientô t, ajoute Gaby Noirat.
Si Fraternoël est organisé par une

équipe de Romands, les Suisses
alémaniques y sont naturellement
aussi conviés. Toutefois , ceux-ci
peuvent se rendre à la maison Calvin
où une veillée de Noël est organisée
dans le même style que Fraternoël,
avec repas, chants et jeux à l'affiche.

CHAMPION

Peu après 21 h, jeudi, à Thielle,
M. J.B., de Sumiswald (BE), circulait sur
la bretelle de sortie de l'autoroute N5 en
direction de Champion. A l'intersection
située avant le pont enjambant la Thiel-
le, il perdit le contrôle de sa voiture qui
monta sur l'îlot et renversa un panneau
de la circulation.

Légèrement blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
où, après avoir reçu des soins, il put
regagner son domicile. Dégâts impor-
tants.

Un automobiliste blessé

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h , 17 h 30 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 » (Norvè-
ge).

Lido: 15 h et 20 h 15, «Un éléphant ça
trompe énormément ».

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

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

Studio : 15, 17 h 40 et 20 h 15, « Pretty Wet
Lips » ; 22 h 30 « Insel der unbegrenzten
Lust ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Cannaball -
Kommissar X - Drei griine Hunde ».

Elite : permanent dès 14 h 30. «Histoire
d'O ».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Mort sur le
Nil ».

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : «Les faiseurs de Suisses».
Les autres cinémas sont fermés.

Ratification
d'une convention

Une convention approuvée par
l'Eglise cantonale réformée évangéli-
que du canton de Berne a été ratifiée
mercredi à l'unanimité par la Consti-
tuante réformée jurassienne. Cette
convention consiste en un accord
provisoire réglant le passage de
l'ancien au nouveau canton (en
attendant l'élabora tion d' un traité
définitif) tout en assurant le maintien
de l'union synodale actuelle pour les
affaires intérieures des deux commu-
nautés (prédication , doctrine, liturgie,
culte, cure d'âmes, tâche relig ieuse

des Eglises et des ecclésiastiques, bien-
faisance , mission interne et externe,
relations avec la Fédéra tion des Egli-
ses protestantes de Suisse, œuvres
sociales, ministère pour l'ensemble de
l'Eglise, formation continue des
pasteurs) .

L'Assemblée constituante de l'Eg li-
se réformée évangélique du canton du
Jura a par ailleurs achevé et voté en
première lecture le texte de sa charte
fondamentale , à l'occasion de la
même session tenue au centre de Sor-
netan.

Forte augmentation
des impôts

COURCHAPOIX

(c) L'assemblée communale de Cour-
chapoix a réuni une trentaine de
citoyens et citoyennes sous la prési-
dence du maire Gilbert Dominé. Le
procès-verbal , lu par M"K Jeannette
Koller , a été accepté ainsi que le
bud get qui boucle avec une quotité
augmentée de 3 dixièmes (2 ,6) étant
donné que l' on prévoit la construction
d'un complexe scolaire.

L'assemblée a décidé d'adhérer au
syndicat d'épuration des eaux usées de
Delémont et environs et a voté un
crédit global de 46.500.000 fr. avec
garantie d'une quote-part communale
de 1.005.087 fr. représentant 2,16%
du crédit total dont à déduire
804.070 fr. de subventions de l'Etat et
de la Confédération.

Courrendlin

(c) Lors d'une assemblée communale
à laquelle ne partici paient que
64 citoyennes et citoyens sur 1566
ayants droit , le budget de 1979 de la
commune de Courrendlin a été
accepté. 11 se présente avec
2.678.870 fr. de recettes et
2.644.500 fr. de dépenses, par consé-
quent avec un reliquat actif de
34.370 francs. Ce budget est basé sur
une quotité d'impôt et sur des taxes
inchangées.

Budget accepté

DELÉMONT

(c) Pour repourvoir la place de directeur
de l'Ecole professionnelle artisanale de
Delémont, laissée vacante par le départ
de M. Roger Jardin, élu dernièrement
au gouvernement, la commission de
l'école a décidé de proposer la candida-
ture de M. Pierre Bouduban, de Delé-
mont. Celui-ci est ingénieur ETS en
mécanique. Il enseigne depuis une
douzaine d'années déjà à l'école profes-
sionnelle. L'entrée en fonction est fixée
au 8 janvier prochain. L 'instance
compétente pour la nomination est le
gouvernement.

Succession de
M. Roger Jardin

Noël aux
«Ateliers du nord»

(c) Dans un communiqué que noua
ne pouvona paaaer Intégralement,
le» ouvrlera des «Ateliers du Nord »
de Chevenez, qui occupent leur
ualne, font aavolr qu 'ils passeront
Noël dana leura locaux de travail, où
Ha se relaieront en trois fols huit
heures, lia passeront donc cette
fêta loin de leura parents, enfants et
amis.

Grèce à un don reçu è cet effet , ils
pourront organiser la semaine pro-
chaine une petite fête de Noël dans
l'usine occupée. Les épouses garni-
ront l'arbre traditionnel et les

enfants — au nombre de 17 — rece-
vront chacun un petit cadeau.

A Yverdon, dit encore le commu-
niqué, un comité de soutien est en
train de se former en faveur des
ouvriers de Chevenez. Dans cette
ville où existe aussi une succursale
des «Ateliers du Nord» des tracts
ont été distribués, des autocollants
vendus. Les ouvriers de Chevenez
souhaitent que d'autres travailleurs
et d'autres enfants ne passent pas
un Noël comme celui qu'eux-mêmes
s'apprêtent à vivre !
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i J ri Maison
jp̂ gr^

des Halles
H T^TWÎ KP?? Place 

des 
Halles - Tél. 24 31 41 "

H -' .-vAi
^

SL tSnr~fflbXfc^»~ M

« —* N
M N

î MENU DE SAINT-SYLVESTRE =
» N

S BUFFET FROID ET CHAUD l
» n
*, La truite du lac en bellevue "
» Les terrines et pâtés maison «

J Le saumon fumé nordique J
N Les crevettes en sauce calypso M

" Le grand choix des crudités J
H Le jambon cru de Parme H
« Les poissons fumés de mer et du lac "
J Les huîtres "

* * * * »
J Le consommé nature, au sherry ou porto J
H L'oxtail clair M
M * * * "

» La rognonnade de veau M
» Le jambon en croûte "
ï Le poussin frais au feu de bois à la provençale J
N La bouqetière de légumes «

J Le gratin dauphinois J
M Le riz créole M

" Les pommes croquettes J*» Les nouilles fraîches maison „
H * » * »

J Le plateau de fromages ï
* Le vacherin glacé du « Nouvel-An» x

J Le panier de fruits J
H La macédoine de fruits frais M

" Les tartes aux fruits maison *

ï Fr. 41.— par personne „
M X
« , 1 »
M M

j Agréable soirée ;
; dans un cadre chaleureux ;
" I "H M
M N
M M
N Prière de réserver Téléphone 24 31 41 N
M K

" 120159-A *:*TITTXtIIII TT T T T T T « X I T I H X I I I I I I X X T X X *

S5 GASTRONOMIE HP
Î ^-KA^I RESTAURANT >>>® m̂ P0*» pou i >}>>>) ̂ p bu LmlLL >>>
>>> VLhClôSCUr Tél. (038) 47 18 03 \\\
% tr^ .TZ M- 

et M
me 

Michel RIB-û <«
/// J£X\fgOS ///
% MENU DE GALA DE LA SAINT-SYLVESTRE <(\
vJ( Terrine de colvert Rosemonde Otf
/y/ Salade mosaïque //7

flY Cristal de bœuf aux profiteroles Zv

(M. Quenelles de brochet Marguery Ci/
//y Perles de Patna Ay

//} Trou normand ///

Ù7 Train de côtes du Charolais /?/
yn Primeurs de légumes V}S
y\ Pommes Berny \vv

y\ Soufflé glacé Pompadour y\

7/y Mignardises Af>
W Fr. 53.— y comrpis: y\

% APERITIF - COTILLONS V<<
(«SOUPE À L'OIGNON gratuite dès 2 h du matin ///
(?/ Danse avec le trio «GH-Ber » ///
<(? Les 1* et 2 Janvier 1979 : (//
$ MENUS SPECIAUX ?/)
65; mercredi 3 janvier : ^ VA
//) FERMETURE HEBDOMADAIRE je >)>

 ̂
Bonne et 

heureuse nouvelle année à tous! § w

AUB€I
ôU € l̂ Tou,ours

cmuôpivi fjHjilf spécialités
peseux ^3$F à la carte

Tél. (038) 31 77 07

OUVERT JEUDI 28 décembre

FERMÉ du 31 décembre au 5 janvier
<

Nous adressons à notre fidèle clientèle, g
amis et connaissances nos vœux 8
sincères pour les fêtes de fin d'année.

13 t|
8 Chers Neuchâtelois ! 8

Avec l'orchestre P

I RUEDI FREI |
H fêtez SAINT-SYLVESTRE M
»s5 dans nos deux restaurants et un bar décorés »sj
»% #§
§« xfflSh .JV7 RÉSERVATIONS »§
«« /rVfiTh A Tél. 21 21 21 aj
p pi)̂  O/Vrr. ¦ifiraflnfl ;̂ vi
lO| «UllMÏSlâl » Les reines de la f#.
W% SH Méditerranée à la Parisienne x _fi
*vs tl »»* û§t
iQS L'essence de tortue royale *\ J0;j
»£? ies baguettes dorées 5̂) Ŝ %
»sS *" (̂  »S
ipik La caille aux raisins dans son v Â %?"&

SX? * Le sorbet de moine « Dom vjasr
aJj Pérignon» gv*S
W% *" $%
JÎV« ia se//e de veau «Prince Sa
o 0r/off" !&<^S Sauce Soubise »S
ï̂* /.es pommes Berny SJj

w© ia ronrfe rfe légumes Ŝ S»i *** MSr'Ç ie réffa/ rfu /arcff/j « Waldorf» 53
Jv^» *•* Sss
?5« Le vacherin « Mont d'or» sTlf

M "* r.» ^JJ' ia surprise de l'An Nouveau J5J 1 asS

 ̂
Œ>s/ O

O P
*K2 Menu complet Fr. 65.— ZJZ
O «ans • Fr. 55.— O

Oi < &J»

 ̂
Ambiance, cotillons, danse avec une 5 F%

I» «surprise à minuit» § »£j

à 

Hôtel du Vaisseau
Famille G. Ducommun

PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

MENU DE NOËL
,-. .«s Fr. 26.50

Filets de perches au beurre >
* *

Dinde fraîche rôtie aux marrons
Choux de Bruxelles

Pommes pailles

Bûche glacée de Noël

MENU DU 1er JANVIER À MIDI P
Bal après le repas avec l'orchestre

ERRIJEAN'S, concert, bal, serpentins,
ballons

\ Fr. 37.—
Pâté campagnard et crudités

# *
Darne de truite du lac saumonée au beurre

è .. *¦ *
Tdarttfetlos grillé

sauce morilles et bolets à la crème
Pommes pailles

Salade
¦ * * i'

Vacherin glacé au nougat
Bal réservé aux dineurs.

Réservez votre table sans tarder svp

SYLVESTRE
encore quelques places

120440-A

jj Restaurant
des Vieux-Prés :

1 Menu de Noël Menu de
I Jambon de campagne Sallll-SylVeSire 0
'] Gratin Dauphinois Consommé au Porto *j
J Salade mêlée Pâte au P°'vre vert »
g Bûche de Noël Tournedos aux B
y champignons H
rj . .. Carottes Vichy 9
* ri. 15•"*""* Haricots verts au beurre *
p. Pommes frites g
g Salade mêlée i
* Plateau de fromages *
* Vacherin glacé ?!

1 Fr- 32-- I
;̂ | Prière de réserver Ambiance 3V6C *
I au téléphone (038) 53 25 46 Ull BU0 d'aCCOrdéOnlStCS

I 2 janvier 19/s dès 20 heures S

S 
Bal traditionnel |

120405-A conduit par l'Echo des Montagnes ¦

HÔTEL DU POINT-DU-JOUR
2043 Boudevilliers

Tél. 36 12 66
Menu de NOËL

Fr. 25.—
Consommé Royal

* *
Entrecôte forestière {
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
* *

Bûche de Noël
MENU DE SYLVESTRE

Fr. 28.—
Délice des Grisons 5

" * *
Tournedos Rossini
Pommes bataille

Assortiment de légumes
Coupe suprise j

MENU SPÉCIAL DE NOUVEL-AN
\ Il est prudent de réserver votre table !

L'établissement est fermé le 24 décembre.
Dés le 26 décembre le bar est ouvert.
Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour l'An nouveau.

Mme Ch. Jeanneret et son personnel
120443-A

j*^5] Jlôtel lies Communes
</ ï&x &&̂/$$S> '"es Geneveys-sur-Coffrane
\^^\^X 4 /̂ C. 

Cupillard 
Tél. 

(038) 

57 13 20

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Dimanche 24 décembre [

SOUPER AUX CHANDELLES
Lundi 25 décembre

à midi

MENU DE NOËL
Fermeture dès 17 heures
Dimanche 31 décembre

MENU DE SYLVESTRE
Orchestre 3 musiciens, cotillons

Menus à disposition. Il est prudent de réserver.

Tél. (038) 57 13 20.
120160-A

• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

J^JjfSeaulac
îiJP̂ Ï̂B Au gril-snack
^̂ ^̂ ttk^̂  

Menu de Noël à Fr. 25.—

^̂ ^̂  ̂
La brochette de perches Beaulac

l̂ lM.-im
^̂  

La sauce aromatisée aux fines herbes
f.iSSSHP'̂ ^BjSJtf Les pommes vapeur

 ̂^
tf3^̂  ̂ a Le velouié Antonin Carême

"'Ej ĵiSEsSSijEgt;;» Les bâtonnets au parmesan

knSH ^̂ ¦¦"1 La dinde de Bresse en dodinette
iîf'îTw^^^̂ ^^BtiM Les marrons g'acés
^̂ ^^̂ ^̂ ^/^^̂  La chicorée braisée à la crème

^  ̂^^KJ La bûche de Noël

teMfl[ ftfeafl Le parfait au Grand-Marnier
h'*£^^^^^^Ë£i ou
^̂ ^̂  ^^̂  ̂ La Clémentine givrée
^̂ ^̂ ^j |"̂ fct  ̂

Les friandises

^̂ ^̂  ̂
Menu sans!" Fr. 19.—

Ë-̂ S^̂ ^̂ ^M v̂ï̂  Plat du jour Fr. 16. 
^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂ 120163-A 

^̂^

g^̂ ^B AU FRANÇAIS

^̂ ^̂  ̂
Noël. Sylvestre et Nouvel-An

||̂ 3̂ ''*"^R|fT| 

Menu 
complet Fr. 40.—

^^  ̂ ^  ̂Menu sans 1er Fr. 30.—

l̂ ci ^̂ ^nl Tél. 24 42 42 ou 25 88 22 2

tSZfaffl Mf o p̂V ^̂ tttifo^̂ pj ^̂

| HÔTEL-RESTAURANT DU PONT-DE-THSELLE S
f Tél. (032) 83 16 32 1

! SYLVESTRE 1978 [
i DÎNER DANSANT avec les «PUSSYCAT» 

J
J MENU DE NOËL MENU N° 1 Fr. 39.80 MENU N° 2 Fr. 39.80 |
® (25 décembre à midi) Assiette crudités Assiette crudités §
<a • *** * * »  K
5 Consommé Brunoise Consommé double au sherry Consommé double au sherry <a

Filets de sole « Bonne-femme» Le râle de genêt bigarade Vol-au-vent à la crème F
§ Riz au beurre Pommes gaufrette * * * %
6 * * * * * * Sorbet au Champagne J

Entrecôte Madagascar Sorbet au Champagne * » *  
^Ê Choix de légumes * * * Carré de veau Bonne-Bouche %

E Pommes dauphine Contrefilet de bœuf à l'anglaise Tomate florentine J
j  * * » Tomate florentine Pommes croquettes C
m Pêche melba Pommes croquettes * * * %
E * * * * * * Parfait glacé surprise Saint- M
1 Fr. 24.80 Parfait glacé Grand-Marnier Sylvestre t t

Service, cotillons et orchestre COMPRIS Avec nos meilleurs vœux Hôtel du Pont - 2075 Thielle ° J
<É Veuillez svp réserver votre table Fam. Bangerter-Frutiger Tél. (032) 83 16 32 " p

H 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 1978 MENU DU 1er JANVIER 1979
à Fr. 30.— à Fr. 28.—

Oxtail lié Saumon fumé
* * * toasts et beurre '¦

Bouchée aux morilles * * *
* * * Consommé aux fines herbes

Flûte de l'an nouveau * * *
* * * Filets mignons aux morilles

Longe de veau glacée au Champagne Pommes croquettes
Pommes duchesse Jardinière de légumes

Jardinière de légumes * * *
* * * Sabayon au marsala

Tranche de parfait à la Fée verte ou glace au choix» * »
v Café et gourmandises

LES 24 ET 25 DÉCEMBRE. FERMÉ DÈS 17 HEURES 120435-A

¦ 

DÎNER DE LA SAINT-SYLVESTRE DÉJEUNER DU NOUVEL-AN
à la salle à manger Menu à Fr. 38.— !•> janvier 1979

y compris cotillons Menu complet: Fr. 18.50
Ambiance avec Inter-Disco et ses rythmes Sans 1" plat : Fr. 16. 

Le consommé à l'essence d'estragon Les fonds d'artichauts rosés
Le saumon fumé du Groenland

et ses garnitures La gratinée à l'oignon
• i • * * *

Le baron d'agneau rôti Le grenadin de porc forestière
aux herbes de Provence ou Le choix de légumes frais
Le cœur de charolais Mirabeau Les pommes croquettes

? # • # • #
Les pommes gastronome . , carame, chantii|v ,,.

Le bouquet de haricots La c,eme caramel chantilly <¦

«Bonne-Femme» Les cèpes au chambertin S
. \* ! .i ,. , À LA BRASSERIE: FONDUE CHINOISE. §La bombe glacée de Cey an _ _, .,-.... - -_-.--...,_ i —1 

Les friandises BOURGUIGNONNE ET BACCHUS À GOGO

132 HÔTEL DE COMMUNE
UyL&J CORTAILLOD
l|^pP Coteaux 2 - Tél. 42 11 

17

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Ff. 35.— i

Consommé à la moelle
Truite au bleu du vivier

ou viande séchée
Cœur de Charolais

aux cèpes de nos bois
Jardinière de légumes

Pommes allumettes
Salade panachée

Plateau de fromages du pays
Bouchon glacé au marc

2 janvier 1979
midi et soir
TRIPES |

Se recommande : Famille Huquelet s

Le 24 décembre à midi OUVERT
Le 31 décembre le soir S

DANSE - COTILLONS - AMBIANCE |
Demandez nos propositions de menus

tf 

HÔTEL DE FONTAINEMELON
) M. Sester-Uurret-Tél. (038) 53 36 36 (

j 
SAINT-SYLVESTRE

/ Terrine maison
/ Gelée au Porto

[ Consommé double
, , I Brunoise

^̂  Feuilleté forestière

( Filet de boeuf Niçoise
MENU DE NOËL Pommes Dauphine

Consommé au Porto Jardinière de légumes
Salade Mimosa

Croûte forestière 
Parfait Moka flambé

Dinde de Noël aux marrons Complet Fr. 40.— cotillons
Pommes croquettes 
Choux de Bruxelles DANSE

Salade doucette avec l'orchestre \
« Rythm Melody's»

Cassata au marasquin 
Complet Fr. 26— PREMIER JANVIER

Crème Argenteuil

0<\fe* -ë^ Truite meunière

,B&e \e 
ig » .̂ 0N Longe de veau glacée

efi Bouquetière de légumes
Pommes frites

Nous présentons 

1

à notre fidèle clientèle, Vacherin Cassis
amis et connaissances Fr. 26. 

nos vœux sincères Le soir DANSE avec
POUr

iwSn
e l'orchestred année !!! n .u «« i J /«Rythm Melody s»

120200-A ; Ĵ

B Tj&X o. Restaurant Hife
H aâ n̂ Buffet du Tram W
B/ iWo COLOMBI ER lÉï
Étflm Ar/'"VA, Fam- C. Guélat, chef de cuisine WBgp,

m %*J C%> W* Tél. (038) 41 11 98 H

fl DIMANCHE 24 OUVERT JUSQUA 17 HEURES I

I LUNDI 25 MENU DE NOËL H
HH avec entrée Fr. 27.— WÊ&
rf0! sans entrée Fr. 22.— Inâl
|̂ Demandez nos propositions pour H

I NOTRE MENU DE GALA ^i DE SYLVESTRE
Ê L 120156-A B̂3B
Ĥ;~ ... .*rc*7T?̂ * ' ' 'Ĵ 5,"aS?**lfy^''.l°8y*~'tMr

J"*J'r ^"1t—3^ r̂



SBEQBIBSfi ¦cfitfiEB ^̂ Ĥ ^̂ ^Ĥ flxH WmtSÊm

HOTEL
1r Nuit de Saint-Sylvestre

V DANSE
CMMMI

PIZZERIA Cotillons-Ambiance

IPESEUXI
MENU DE NOËL

Hors-d'œuvre divers \

Rigatoni au four

Rôti de bœuf
Légumes

I '. Pommes Dauphine:..

Ananas au kirsch
Fr. 24.— ;

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Fruits de mer

ou
'j Jambon de Parme

J Tortellini à la crème

Sorbet à la Vodka

Filet de bœuf sur les toits i
Bouquet de légumes
Pommes croquettes

Plateau de fromage ;

i Tourte glacée du patron
aux noisettes

Fr. 38.—

Prière de réserver s.v.p.-A r 120199-A

KfiBiwBi SE Je TEL lÈÊEBtes. Haffi: tÈ sa Î^Sk I BE m fl » # 1 tm muÊ S^-vlSS —^SJ*ngi %3TJr«i.O JL JLlil̂ î i ̂ ff JJwJL A JOl fe l||
' *^^- ~~~~^~~ ~~-~*"~————.— *̂~ BfMfflj*0*H""*M *"&Ffl'

¦ ^if,?-'* '̂ *.̂ " Jf NOËL OUVERT : notre menu ^̂ ¦¦̂ f^.fS8f 
T0US 

LES 
SAMED1S À MIDI jÊ ^7^0^WWêm 

MENU 
DE 

NOËL 1978 
Fr. 30.- "^

WÊ f̂f^isfirâSS-1* NOËL OUVERT f|
' *l 'iSH ;r T,?FTi "̂fl^BI . . .  

11 m Vi ! r.vffl H 
' r f  w l̂̂ Ĥ ^B 

Consommé 

au porto *M " f^nli •T^CTTWW ^BS PanMietà an> frnito HH mpr "HTmWHTiTjsflT^WWSfl i; • '
MiHiÛy""-  ̂

La cassolette Henry IV MMP'̂ ^IPHBI Assiette de filets de perches BÉn F&œ HR̂ » • "  ffrÉïfclll 11 
Jn̂ fM 

Notre 

menu

£>-$!'«pë^SI• ••*-'<i Le feuilleté de ris de veau ŜT TS? ^
" 

* 
' Frites ou pommes nature ;fcf ^«W^

-A^— ~ :t Consommé au porto RÎ Wj 9̂ 1 Salade Waldorf W-4
fc^ï-^&tSl&imi "̂'̂  " ' ' 3 1  "3 Â5S^K̂ ?© Salade melee F >̂ Ps55i»2!- ">¦ T7*W ' " * " *TTirMïftf!r \ <£¦ * * " SH
^"X^B^W-T- -"̂  

La 
dinde 

de Noël rôtie 
au four r\1 "L̂ H û ÎV9|-: ' ¦ 1 Salade de f ru i ts  ¦ | JTW^  ̂ r§ffl 

Dinde 
aux 

marrons 
«JS *i?*W J*>

*
»1 Consommé Demidov «3

W Ŝ̂ BSiiBrnW 
" •- • Les pommes noisettes K5^ l 1 ' ¦ fcfl 1 I Tsïfl Fr 10— HsZÂJ r «^ î1 i£»H Pommes dauphine la KXWîlBjStti S? ' * * *  N3 ! j

H' -W f̂1»'̂  ̂

Les 
petits légumes du jardin §fd * ™ Il Ŝ H .. P^'HSSJj V̂'Ji SÉ 

Jardinière 
de 

légumes 
MSE fi fflM ^̂̂ 

Caneton 
au 

poivre 
vert fc$

11GJ ld ̂ Hft& L&J 
" " "  lOiyU itelJjl Coquelet, rost l, salade ' '" ' " '- fflftiwli  ̂i TmfH BtfSW ,f 

™ 
3 S»̂ Légumes Pommes Duchesse

I

Bufiïl̂ fiïmHJ SgBsH 
La 

b°
mt|e glacée .. Fée verte»? HfflKlK '̂WjîffiBHSl r--. Bpan?TffllW .ir.!îtra "' Vacherin glace maison ^^AMiffl i 

Ilb iJWft' ~ 
^gumas, rommei> ,

;_,.

BTBffffffrBMlÉÉlii Les Friandises BgPgfflPEWFHIÉlll 
Fl|ets de perches frais du lac Bltf*W#rfrJMMM*| dmfW-IflîffflIhlWfl WS Parfait Fée verte ? 2ffiELJSFW1Û W.X ' 

KL 07 en on ETlTrilufcrWïfflr 
J 

P'iOuDUJ jM ' 
- " -' J Café et mignardises 

 ̂UTlljJ^ri iTlIiin "" 
Partait hee verte f o|| 

¦ ,

**aiagfeaaMM«n8»KC°mP'e' : f r - 1'-™ sans feuilleté : Fr. ZU.-*MWg**ZE*E*ÎMBlB Toujours notre service à la carte  ̂̂ 1 EJ5E^H?iB Tous les jours : 
nos 

fruits de 
mer 

ÊMSE Em m̂W Ê̂ Fr. 20.— 1K H! .̂k?yr '̂ ïî ;* ĵlBiiÉfi 24 décembre: fermeture a 19 heures JH1;'* ' : - .,'¦'; -̂ - -r̂ Mttyl ^'--^ ¦¦' -';¦' 'V; :-#rltto*i  ̂ 10 *̂f*Wt«aHytBr'fCTI*Kii«iU*i c.„,im i ., „,rt. ., I„.J„. ,kin.i.. -H M
Wp&£ v̂J^%^rcfsa^. l̂ SBr '"*-'"^ Y - -  î ^̂̂ ^ L__fermé les 24 et 25 décembre JJ '->',v--4.- ^ritaL 

dès Fr. 12.— 
JM«WT^KTrr  ̂ ^Bk 

fondue chinoise JB j j

Salon de coiffure ||

FRÈRES POSITANO i
Trésor 2 - Neuchâtel - Tél. 25 04 64 i$j|

Nous avisons notre fidèle clientèle que dès le P"fj
1er janvier 1979 nous travaillerons également îL':jl

sur RENDEZ-VOUS i
grâce à notre § I 4

POSIMAT |
(Système de réservation sur tableau) %-7i

Téléphonez-nous ou venez vous inscrire . '.."
vous-même au salon. ' \;

i i '

Restaurant Sternen
Gampelen

Menu de Nouvel-An
et du 2 janvier

Jambon de campagne
Potage du jour

Filet mignon avec sauce aux morilles
Différen ts légumes Irais

Pommes trites ou croquettes
Tourte glacée

Fr. 25.—
sans premier plat Fr. 20.—

Nous nous recommandons et présentons à tous
nos clients et connaissances nos meilleurs vœux

pour 1978.

Famille Schwander , tél. (032) 83 16 22. 120191-A

I RÉVEILLON DANSANT'i Saint-Sylvestre 1978

Men u
Foie gras de canard - Toasts chauds \

Filet de turbot sauce Nantua
Sorbet Jurassien au Champagne

Cuissot de marcassin sauce Poivrade
fj Mousseline de marron

Endives braisées ti
3 Salade aux noix

Fromages de France ?,7
I Ananas glacé Surprise Q
\ Café

Dès 5 h. Soupe à l'oignon
Champagne brut Philiponnat en magnum à volonté

Pr. 250.— par personne JL
tout compris, chambre J A

*j gracieusement offerte. TjjB
,j Réservation : Tél. (81) 39 22 71. W

I] 
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| NEUCHATEL |
*¦ sera fermée -K

* les 24 et 25 décembre < ¦¥¦
Sf ____ A 4(

Î
les 31 décembre, g -k

1e' et 2 janvier 1979 S M
* M
3 ' A tous nos clients, amis et connais- *
î sances, nous présentons nos vœux £
A- les meilleurs pour l'an nouveau, i

m Hôtel du Poisson
: | AUVERNIER

H Menu de Noël
w Les deux foies de canard frais
ïr 'ij des Landes préparés Maison
f$£ Toasts et beurre

'ïy 'sM * * »
'fî% Filets de palées du lac au basilic

JjtJv ou
%i'à Coquilles St-Jacques Iraiches
t§} au poireau émincé
V ^y* * * *~?i$, Côtelette de faisan poêlée
'&\ Soufflé de champignons sauvages
jS.| Gratin de cardons
Ba Salade doucette aux noix
f "TH # # #

Egl Choix de fromag es du Jura
'&y \ Charlotte aux framboises

7- Notre restaurant sera fermé
wj le 24 et le 25 au soir.
¦:-7( Ouvert le 25 à midi.

pï Tél. (038) 31 62 31.
8 120090-A

I PASSEZ VOS FÊTES g
I DE FIN D'ANNÉE AU |
SL° nllMHiMIWili Hl T$

I 1 ^ îl à Neuchâtel- |S L '̂¦¦«¦M Thie||e »•
W° ^̂ ^̂ ^ ~^̂  M
 ̂

NOËL 25 
décembre S-fcj

S| Menu gastronomique Fr. 25.— (sans 1" Fr. 20.—) «*[
C SAINT-SYLVESTRE 31 décembre |S

 ̂
Souper aux chandelles - Menu de gala Fr. 65.— Vi

yji Ambiance du tonnerre avec l'ORCHESTRE TITANIC TC!

Ĵ 
COTILLONS - DANSE Garderie d'enfants W

«P Renseignements et réservations au (038) 33 57 57. W»

^? MÊME DIRECTION: W
® L'hôtel DUFOUR, à Bienne, vous propose son FOR- ÏT!
W' FAIT comprenant : le menu gastronomique aux chan- Ssï
t̂? délies, danse, cotillons, la chambre avec bain, le petit < mayS déjeuner dans la journée du 1°'janvier au prix de S 

^V' Fr. 65.—. S S»

 ̂
Réservations 

au (032) 42 22 
61. " Jf„

BIRCHMEIER SERVICE
TRAITEMENTS D'HIVER

e Chers clients et amis
jy . Confiez-nous à temps

lïtBfS" ) ~ vos demandes de pièces
SI Hf '"! de rechange
«lS| r''i ~ vos réparations
'IMH l'ik̂ lr "" vos révisions

v S,HL,'j i f • Pulvérisateurs <
V Jffi ,fKrf\l * Atomiseurs y

f7) ^^ÊSB  ̂ • Motopompes °d

Restaurant «LE VERDET»
PORTALBAN - 0 (037) 77 11 04

SOIRÉE
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu avec cotillons et musique

Fr. 35.—
Pour s'assurer une table,

veuillez réserver vos places s.v.p.

Se recommande: Bernard Despont
120173- ALaiterie StefanoPaiano

Rue Louis-Favre 21, Neuchâtel

mardi 26 décembre
ouvert

de 8 h à 12 h 30
120508-A

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

Baux à loyer
au bureau du tournai

Wfm+EUïicJ&tpUU  ̂
{¦ 
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î y« 2. Assurance pour I Ifck , lcmem pa' Pub m

rVt  \\V^I mensualités et solde H H Bk H
7 7̂ I de dette comprise 11 R M

LiSS*Jï±Lj 3. Paiement intégral IK» .̂  %
du montant de voire crédit sans dëduc- H H M a
tions 4. Discrétion absolue assurée par le ^̂ î  ̂-** •secret bancaire 5. Compréhension en cas de Ml, No «n
situation difficile involontaire ^EH •*' ¦

Télécrédit »"ffi „,„ fc_er"Genève 022/280755 » rtOUelfi"*0""! '
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de ,j

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166 ;;

P

MENU
' DE LA

SAINf-SYLVESTRE
Le saumon fumé de Norvège

¦ i Toasts et beurre
! • * •

DE HQ£L Le consommé à la moelle
fine ChampagneConsommé «u porto • • •• • •

Filets de perches La croûte aux morilles de nos forêts
meunière • • •

Pommes vapeur . . , . _
» . . Le sorbet au vieux marc de Cressier

Dinde farcie aux mar- » • •
,™" . .. La selle de veau Voronoff >\Bouquetière de legu* . *_ j. .. . ._ ,.
mH La jard inière de légumes

Pommes allumettes Les pommes soufflées• • • • * • '-
Bûche de Noël , . . -, . . -. .•. • La surprise de Saint-Sylvestre• • •Fr. 27.— ,, % _ <I I Le café et ses mignardises »

• • * r-
O
CN

DANSE avec l'orchestre DADY CHUARD Dès 2 h dU matin
cotillons - Fr. BS.— tout compris. soupe à l'oignon gratuite 7

Chez Max - Mouton d'or Villiers
Fermeture du 24 décembre 1978 au 4 janvier

1979 [¦

Max et son équipe souhaitent à
tous leurs amis et clients un

joyeux Noël et un bon début 1979.
120512-A V

HÔTEL-RESTAURANT DU ^̂ , |Neuchâtel SOLEIL -3f% o «?'Lundi 25 décembre (jour de j 2 L  oc. ^̂Noël) FERMÉ '̂ L̂dSK '
< Ouvert du mardi 28 décembre *?Fff*
t au dimanche 31 décembre E. oroz-Morard
§ [Plus de restauration) Tél. (038) 25 25 30 ;

I 1
RESTAURANT MENU POUf

LE «J OR AN» NOUVEL-AN
SERRIÈRES OU

FamiHe Miche. P.anaro TOUTE LA CARTE j
Tél. 25 37 92 Salle pour banquets I

M. & M"" TATTINICH-2208 LA VUE-DES-ALPES (NE) TÉL. (038)53 37 53

Repas de Noël (midi)
Veuillez réserver votre table

au (038) 53 37 53 
^

St ^̂  
Biaise p0Ur |Q jQUr (Je Nûël j

_ QM̂^M'uuf f̂ 
25 décembre 1978

<k A (pûuh0tui( )̂ 0xtai| C|air au sherry1 Filets de truite
Claude ROUD aux petits légumes

chef de cuisine Mignons de veau
Tél. 33 38 38 «3 mousquetaires»
,. , Jardinière de saison ,,Tous les jours Saint-Honoré - glace 3
nos spécialités S

sur assiette et à la carte Fr. 28.-/Fr. 20- î!

Restaurant la Tonnelle
\ Montmollin

Toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion

Menu de Noël à Fr. 23.-
<

Choix de mets à la carte. è
Tél. 31 16 85. M. Mme E. Delederray |

Ej iBH SAUCISSE AU FOIE

E-^Btt  ̂
«MAR

C DU TONNERRE»

P̂ JjSfl TRIPES À 
LA 

NEUCHATELOISE

plund^^Jécerribre (jour de Noël) : FERMÉ I20i57-A

WW HesKuirant Delà 6ra^)pc Èà

U ïleucHâtcl r Demain 24 décembre
m L Mar ini FERMÉ dès 15 heures
M SPÉCIALITÉS réouverture le <
B ITALIENNES ieudî 28 décembre s
^B -1 ' i ¦ ' - ¦ •" 1̂^. /

 ̂
SSîISERIE 

LA 
ROSIÈRE

Aî Y
 ̂ Parcs 115, Neuchâtel - Tél. 25 93 73

SÉk Michel Chargé - Chef de cuisine i

J*(ffr  MENUS SPÉCIAUX
^

K 
DE FIN D'ANNÉE

"1 Réservez votre table.

Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR: Fr. 7.-
i?oi rii-a Salle pour sociétés - Jeux de quilles

| HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. (038) 53 21 43

Fam. A. Degl'lnnocenti-Luder
Nous vous présentons nos menus de fin d'année

NOËL SAINT-
Consommé Brunoise SYLVESTRE
Filets de perches au _

7[ beurre ri*. 42.-
Pommes persillées Composez votre menu

Salade verte selon vos goûts
Rôti de veau glacé

/ Pommes gaufrettes Magnifique
Bouquetière de légu- BUFFET FROID

mes et CHAUD
Bûche de Noël à discrétion

Complet Fr. 25.— sans La soirée
^r- 1?- sera agrémentée

NfHIVFI -AN par l'orchestre

H«rc liY,̂ rô rirïo fflE MMB0 STARSHors-d oeuvre riche 
(4 musiciens)

Consommé Célestine
.-•, . _. L. —rr s Cotillons - Ambiance
Filet de bœuf forestière

Pommes I I 1̂
Saint-Florentin goO^BS y

Bouquetière FêtGS
de légumes y et de 

|
Soufflé glacé maison MnUVeU® , î

Grand-Marnier ™° . \ U
Complet Fr. 29.— sans Année ¦ j ,

*"r- 2-4. 120195-A U

i nii B iii iiirM^ML"J""iïkiiirvvir%r"
,,
''"j"°Tnri

HÔTEL DE LA GARE
J AUVERNIER Fam. J.-P. Brùlhart
,; Tél. (038) 31 21 01

Toujours à votre disposition
nos spécialités à la carte

Palée sauce neuchâteloise
Filet s de perches du lac au beurre

OUVERT LE JOUR DE NOËL
ET LE JOUR DE L'AN

\ { SYLVESTRE dès 21 h DISCO - RÉVEILLON
(soupe aux pois à minuit)
Nous souhaitons à nos

amis et connaissances, fidèles clients, <
d'heureuses fêtes de fin d'année... g

Que 1979 soit agréable à tous ! S

ni-nvasim a »¦•? Civet de chevreuil chasseur
ncSÏAllKAreT Rôsti aux bolets ,rais

Médaillon de chevreuil

* *̂\ 
^

V>v " Selle de chevreuil
hv--* J \̂ Belle Fruitière
NZITT é̂ M l r.T^Tfhy Choucroute garnie
ÛLlflj ĵj i.̂  à la bernoise

Tripes neuchâteloises
» Werner Giger Moules marinières

Moules sauce poulette
NEUCHÂTEL Huîtres au citron

Tél. (038) 25 95 95 Bouillabaisse marseillaise
120l52.A Paella valenciana '



1978: une bonne année agricole
LAUSANNE (ATS/CRIA)

L'année 1978 a été bonne et supé-
rieure à la moyenne pour l'agricul-
ture suisse. Cependant, précise
l'Union suisse des paysans dans
son bilan annuel, le salaire paritaire
auquel le paysan a droit n'est
toujours pas atteint : il manque

= quatre francs par jour de travail, en
f§ moyenne, dans les exploitations de
§§ plaine.

Alors que des deux années
= précédentes, l'une fut trop sèche et
E l'autre trop humide, 1978 a été une

année normale au point de vue
S météorologique. Grâce à un
= automne doux, l'affouragement
S vert a duré plus longtemps qu'en
= 1977. Mais on a récolté moins de
= fourrage sec et la qualité du foin a
s légèrement baissé.

Les rendements des moissons
= ont été bons à très bons et les livrai-
= sons de blé panifiable
= (370.000 tonnes) sont supérieures
s d'un quart à celles de l'année

précédente. Rendements plus
S élevés aussi pour les céréales four-
£ ragères et récolte satisfaisante pour

le maïs. Alors que les trois derniè-
£ res récoltes de colza furent faibles.

celle de 1978 a été supérieure de
28% par rapport à 1977.

Forte récolte de pommes de
terre, dont les stocks de table attei-
gnaient à fin novembre 1978 un
niveau record, supérieur d'un tiers
à celui de l'année passée. La récolte
de betteraves à sucre se monte à
627.000 tonnes, soit 15% de plus
qu'en 1977, sur une surface accrue
de 10%, avec une teneur en sucre
très élevée (17,7%). Pour les légu-
mes de saison, les caprices du
temps ont fait alterner excédent et
pénurie. Les légumes de garde ont
donné de bons rendements.

En ce qui concerne les fruits,
cueillette stable de fraises, récolte
de cerises double de celle de 1977
(qui fut toutefois très faible), quanti-
té de pruneaux en hausse, récolte
d'abricots en recul de six à cinq mil-
lions de kilos, quantité abondante
de pommes de table (stock record
de 54.000 tonnes à fin novembre),
récolte de fruits à cidre en augmen-
tation d'un quart. La vigne, en
revanche, n'a produit que
778.000 hectolitres de moût, soit
40% de moins que la vendange
précédente.

La montée du cours du franc
suisse a été défavorable à notre
sylviculture, dont les exportations
de bois ont reculé.

Les effectifs du bétail bovin,
porcin et ovin et de la volaille se
sont accrus depuis 1977, alors que
le nombre de chevaux a diminué.
Avec un troupeau de plus de deux
millions de têtes, le cheptel bovin
atteint un nouveau record. Les
abattages de gros bétail ont fourni
en 1978 une quantité de viande à
peu près égale à celle de 1977. La
consommation deviandeen Suisse
a généralementaugmenté. Quant a
la production laitière, elle corres-
pond à peu près à celle de l'année
précédente. La quantité de lait
commercial enregistrée au compte
laitier 1977-1978 atteint 28,66 mil-
lions de quintaux.

La production d'œufs suisses
s'est accrue d'un pour cent de 1977
à 1978. Enfin, le rendement des
ruchers a augmenté d'un kilo de
miel par colonie pour atteindre
6,2 kilos, mais ce résultat est infé-
rieur de deux kilos à la moyenne
pluriannuelle.

Perspectives incertaines pour ia construction
ZURICH (ATS) - La situation moné-

taire incertaine, une certaine stagna-
tion dans le secteur.des rénovations et
l'évolution difficile à prévoir de l'activi-
té dans le secteur public, constituent
autant de points d'interrogation pour
l'avenir du bâtiment, estime la confé-
rence suisse de la construction, orga-
nisation faitière regroupant les princi-
pales associations de la branche.
Quant à la situation de l'emploi elle est
qualifiée de «momentanément satis-
faisante».

Selon les enquêtes faites en octobre,
les tendances de stabilisation consta-
tées dans le secteur de la planification
pour le bâtiment se reflètent dans les

domaines du secteur principal de la
(construction et du second-œuvre. Par
ailleurs, la tendance de recul caractéri-
sant toujours l'entrée des commandes
dans le secteur de la planification pour
les travaux publics montre que
l'accroissement intervenu dans la
maçonnerie et le génie civil pour les
travaux affectés au secteur public
(notamment la construction routière)
ne signale guère un revirement
général des tendances, mais, selon la
conférence, prouve bien plus qu'il est
déterminé par le hasard, selon les
régions.

Dans les bureaux d'architectes,
l'entrée et l'état des commandes

présentent une légère tendance a la
hausse. Par contre, les valeurs corres-
pondantes demeurent régressives
pour les ingénieurs du génie civil. La
plupart des entreprises considèrent
cependant les perspectives d'emploi
comme satisfaisantes pour l'avenir
immédiat.

Dans la maçonnerie et le génie civil,
la demande a augmenté de 9,1% par
rapport au trimestre correspondant de
1977. On note un léger accroissement,
dû surtout à la construction de loge-
ments (+ 9,0%) dans le secteur privé,
bien que le volume global de travail ait
de nouveau diminué (-10,4%) dans le
domaine des constructions artisanales
et industrielles. De son côté, le secteur
public enregistre un accroissement de
13,3%, en grande partie imputable à la
mise en chantier de projets d'envergu-
re dans quatre cantons seulement. Il
ne s'agit donc pas d'une reprise géné-
rale. Dans la construction métallique,
on note un recul des commandes qui
compromet les perspectives d'avenir.

Conception
de l'énergie

critique
romande

LAUSANNE-GENÈVE (ATS). - Le
comité romand d'initiative pour le contrô-
le démocrati que du nucléaire estime que,
dans son rapport sur la conception globale
de l'énergie, la commission fédérale
propose d'ajouter à notre dépendance du
pétrole une autre dépendance , celle de
l'électricité produite par cinq grandes
centrales nucléaires (brevets américains,
enrichissement du minerai et retraitement
des déchets à l'étranger), alors que le pro-
blème de l'élimination des déchets radio-
actifs est loin d'être résolu de façon satis-
faisante.

Le comité souligne la lenteur de la
procédure choisie par le Conseil fédéral
en matière de politi que de l'énergie.
Aucune décision exécutoire ne sera véri-
tablement prise sur le plan fédéral avant
trois ou quatre ans , l'article constitution-
nel sur l'énergie n 'étant soumis au peuple
que vers 1981.

Or , les problèmes liés à la production et
à l'utilisation de l'énergie imposent des
décisions urgentes. Dès maintenant , il
s'agit de freiner l'utilisation de la climati-
sation et de chauffage électrique direct ,
qui sont de véritables gouffres d'énergie,
et de développer sérieusement les trans-
ports publics. Ce sont des domaines dans
lesquels les cantons sont compétents et
pourraient aujourd'hui déjà prendre des
décisions.

Pour le droit de vote
et d'éligibilité à 18 ans

BERNE (ATS) - Un «comité d'action
suisse pour le droit de vote et d'éligibilité
à 18 ans » vient d'être constitué à Berne. Il
s'est donné pour but de contribuer à
l'adoption , le 18 février prochain , de
l'arrêté fédéra l abaissant à 18 ans l'âge du
droit de vote et d'éligibilité. Ce comité est
dirigé par un collège de présidents,
composé des conseillères nationales Cor-
nelia Fuees (rad/So) et Gertrude

Girard-Montet (rad/Vd), du conseiller
national Albert Eggli (soc/Ag) et des
conseillers aux Etats Fritz Krauchthaler
(UDC/Be) et Joseph Ulrich (PDC/Sz). De
nombreuses organisations de jeunesse
apportent leur collaboration à ce comité,
qui est également soutenu par des parle-
mentaires et d'autres représentants de la
vie publique.

Le droit de vote et d'égibilité à 18 ans
doit , selon le comité, permettre à un plus
grand nombre de jeunes citoyens et de
jeunes citoyennes de participer active-
ment à la vie politique. De cette façon , ils
ne seront plus seulement soumis à des
obligations, mais recevront aussi le droit
de prendre part aux événements de la vie
et d'endosser leurs responsabilités. « Leur
intégration politique doit permettre de
lutter contre une certaine résignation de
la jeunesse actuelle vis-à-vis de notre Etat
et de notre société », indique un commu-
niqué.

Dans de nombreux domaines du droit
(obligation de payer des impôts, de cotiser
à l'AVS, possibilité d' obtenir un permis de
conduire), il existe déjà à l'heure actuelle
une limite d'âge qui se situe parfois assez
en-dessous de 20 ans, l'abaissement de
l'âge de la majorité civique est donc
également dans l'intérêt d'une unification
du droit.

Une entreprise zuricoise
demande

un sursis concordataire
ZURICH (ATS). - L'entreprise de

construction métallique Gauger et Cie,
qui emploie 200 personnes à Zurich,
s'apprête à demander un sursis concorda-
taire. Selon un communiqué publié ven-
dredi , c'est la crise persistante dans la
construction, ainsi que le cours élevé du
franc suisse, qui sont à l'origine des diffi-
cultés finandères de l'entreprise. Des
négociations sont en cours en vue de son
rachat par une autre société.

1979, année de l'enfant :
pour des réalisations concrètes

ZURICH (ATS). - Pour apporter son
aide aux enfants défavorisés de Suisse, le
groupe de travail « Enfants de Suisse»,
l'un des trois groupes constitués par la
commission suisse pour l'année de
l'enfant , a élaboré des critères et fixé des
priorités afin de répartir les subsides de
solidarité entre les projets concrets qui lui
seront soumis. Aussi ce groupe de travail
demande-t-il aux institutions et groupes
désireux de réaliser des projets de s'adres-

ser à lui pour demander renseignements
et formules afin d'obtenir une aide finan-
cière. De son côté, la commission suisse
pour l'année de l'enfant s'efforcera
d'obtenir une aide financière . De son
côté, la commission suisse pour l'année de
l'enfant s'efforcera d'obtenir des institu-
tions publiques et privées des dons et des
contributions pour soutenir les projets.

Le groupe « Enfants de Suisse » entend
apporter son soutien en priorité aux
enfants qui se trouvent dans une situation
difficile , qui sont élevés dans une famille
incomplète, aux enfants des régions de
montagne, à ceux de travailleurs
migrants , aux enfants atteints d'un handi-
cap physique, mental ou sensoriel , enfin à
ceux qui souffrent de troubles du compor-
tement.

Rencontre franco-suisse
BERNE (ATS). - La 5me session de la

commission mixte consultative pour les
problèmes de voisinage entre la Républi-
que et canton de Genève et les départe-
ments limitrophes de l'Ain et de la
Haute-Savoie a eu lieu à Bourg-en-Bresse.

La préfecture de l'Ain a accueilli les
deux délégations présidées, du côté suis-
se, par l'ambassadeur Emanuel Diez ,
accompagné de MM. Pierre Wellhauser
er Robert Ducret , conseillers d'Etat gene-
vois, et eu côté français , par M. Jacques
Leclerc, sous-directeur au ministère des
affaires étrangères, entouré de
MM. Ninin , préfet de l'Ain et Gerolami ,
préfet de haute-Savoie.

Le comité régional a présenté le rapport
d'activité de ses différents groupes pour
1978. La commission a noté avec intérêt
et satisfaction les résultats obtenus
notamment dans les domaines de l'envi-
ronnement, de l'utilisation des eaux fron-
talières où un arrangement a été signé le
9 juin 1978 entre la République et canton

de Genève et le département de la
Haute-Savoie, et de la protection sociale
des travailleurs frontaliers par la mise en
place de dispositions relatives au chôma-
ge.

A cet effet , une convention franco-suis-
se, qui reste à ratifier , a été signée à Paris
le 14 décembre dernier entre le Conseil
fédéral suisse et le gouvernement de la
Républi que française et un arrangement
administratif mis en place.

Ces travaux ont permis de constater
une fois de plus l'esprit de compréhension
et de coopération qui règne dans les diffé-
rentes instances.

Les deux délégations ont remercié les
membres des groupes pour le travail fait
et souhaité que cette concertation se
poursuive et se développe dans le domai-
ne culturel et particulièrement dans celui
de l'environnement qui devraient donner
lieu à des échanges fructueux et dans celui
de l'économie pour lequel un groupe de
travail a été créé récemment.

Un pont fatigué
AIGLE (ATS). - Le service des routes

du canton de Vaud impose, avec effet
immédiat et pour une durée indétermi-
née, une limitation de tonnage sur le pont
métallique franchissant le Rhône entre
Ollon (VD) et Collombey (VS) - route
cantonale 717 -, en raison de l'état de
fatigue de cet ouvrage. Le poids maximum
sur le pont est limité à vingt-huit tonnes, le
croisement avec le chemin de fer Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) où
un autre poids lourd est interdit et une
distance de septante mètres entre deux
véhicules (poids lourd et AOMC) doit être
respectée.

PÊLE-MÊLE
• Le «groupe d'action urbanisme» de

Lausanne, déjà connu pour sa campagne
réussie en faveur de l'immeuble des « Gale-
ries du commerce » (architecture typique
du début du siècle), a remis mercredi
après-midi aux autorités de la ville une péti-
tion de 2211 signatures pour la sauvegarde
du vieux quartier du « Rotillon », menacé de
démolition depuis plusieurs années.

• Malgré les difficultés économiques, le
tourisme tessinois enregistre une nouvelle
augmentation des nuitées en 1978. Cette
hausse est de 50.000 unités ou 2% par rap-
port à l'année précédente. Ces résultats ne
doivent cependant pas faire oublier les dif-
ficultés auxquelles l'industrie hôtelière doit
faire face dans le canton du Tessin. L'asso-
ciation du tourisme tessinois indique que le
nombre des étrangers séjournant au Tessin
a diminué, mais que les indigènes sont de
plus en plus nombreux à y passer leurs
vacances.

* Le comité central de la Société suisse des
voyageurs de commerce (SSVC) « constate
avec regret que les autorités ont continué
en 1978 à traîner en longueur la revision
urgente de la loi fédérale sur les voyageurs
de commerce». Il est donc toujours possi-
ble à des personnes incompétentes
d'exercer occasionnellement l'activité de
représentant au grand dam des consom-
mateurs, indique un communiqué de la
société.
• Le 4™ Salon international du nautisme,
qui se déroulera du 2 au 11 février à Genè-
ve, sera la plus importante exposition
nautique jamais organisée en Suisse. Les
surfaces commandées à ce jour dans le seul
secteur des bateaux dépassent de plus de
30% les inscriptions enregistrées en 1977.
Cette augmentation s'explique notamment
par la conclusion d'un accord d'alternance
entre Zurich et Genève dans ce domaine.

Ciba-Geigy reprend une
société

pharmaceutique
allemande

NOUVELLES FINANCIÈRES

BÂLE (ATS). - La société pharmaceutique
ouest-allemande Christian Brunnengrae-
ber chem. Fabrik et Co. MBH , Luebeck , sera
rattachée à Ciba-Geigy holding Deut-
schland GMBH , Rheinfelden/Baden , dès
1979. C'est là le résultat des pourparlers que
Ciba-Geigy vient de mener avec la L. Possehl
et Co. MBH Luebeck, jusqu 'à présent com-
manditaire unique de la société. La société
Brunnengraeber est une entreprise pharma-
ceutique occupant environ 180 collaborateurs
et réalisant un chiffre d'affaires de 18 millions
de DM.

L'acquisition de cette société permettra à
Ciba-Geigy d'élargir son offre sur le marché
pharmaceutique allemand , notamment dans le
domaine des médicaments pour le système
digestif. La société continuera ses activités
comme par le passé et conservera son autono-
mie opérationnelle.

Une famille sans abri
à la veille de Noël

VALAIS

Deux incendies ont marqué l'actualité
valaisanne des faits divers en cette veille
des fêtes de Noël. Hier en effet, vers
3 heures du matin, le feu a pris dans les
sous-sols de l'immeuble Creuti à Brigue,
immeuble propriété de M. Otto Bellwald.
Il y a pour quelque 10.000 fr. de dégâts.
Les pompiers de Naters et de Brigue
furent sur place.

Un autre sinistre plus grave a ravagé
dans la région de Monthey en cette fin
d'année l'habitation de M""' Nicole et
Jacky Coquoz à Muraz-Vionnaz près de
Monthey. «Il s'agit d'un mobil-home où
nous habitions toute l'année avec la famil-
le, nous explique M"" Coquoz. Nous
avions aménagé ça avec goût en trans-
formant en maison ou villa une grande
caravane de plus de dix mètres. Il était

3 h du matin lorsque j'ai senti une odeur
de brûlon. J'ai aussitôt réveillé mon mari.
Le feu envahissait déjà le salon. Nous
avons juste eu le temps d'emporter nos
enfants Michel 2 ans et Isabelle 6 ans et
nous enfuir. Tout est détruit. Il y a pour
60.000 ou 70.000 fr. de dégâts. Même la
police d'assurance est restée dans les
flammes. Tout est anéanti à la veille de
Noël ».

Chauffage défectueux ? Imprudence
causée par une alumette abandonnée?
On ignore les causes du sinistre. La famille
Coquoz a été recueillie par des parents en
attendant de trouver un autre logement.

Cette habitation était située au lieu dit
«la Ry» non loin du château de la
« Rochette » bien connu dans le secteur de
Muraz-Vionnaz.

Opposition é une ligne à
haute tension

INTERLAKEN (ATS) - Les communes
situées entre Aeschi (Oberland bernois) et
Loèche-les-Bains (Vs) ont annoncé leur
intention de recourir contre le projet de la
compagnie Beme-Loetschberg-Simplon
(BLS), d'installer une seconde ligne à
haute tension entre Wimmis (Be) et Varen
(Vs), et de combattre ce projet par tous les
moyens légaux. Elles estiment en effet
que la réalisation de ce projet nuirait au
tourisme dans leur région.

Incendie
de Wimmis
3 millions
de dégâts

BERNE (ATS). - Les recherches
faites jusqu'ici par la police cantonale
bernoise et le service scientifique de la
police municipale de Zurich ont
permis d'établir avec certitude que
personne ne se trouvait dans les bâti-
ments lorsqu'ils ont été ravagés par
l'incendie qui a éclaté mercredi dans la
poudrerie de Wimmis. L'enquête
visant à établir les causes de l'incendie
se poursuit. Une école de recrues de
police a été envoyée de Berne sur les
lieux pour trier, marquer et mettre
tous les objets susceptibles de fournir
des indices. Ces recherches n'ont rien
donné jusqu'ici, indique vendredi le
département militaire fédéral (DMF)
dans un communiqué.

Divers communiqués de presse
n'ont pas exclu le sabotage. A cet
égard, tout indice fait cependant
défaut, ajoute le DMF. Le dommage
causé par l'incendie dans les deux
bâtiments - l'un de mélange et l'autre
de tamisage - pourrait s'élever à quel-
que 3 millions de francs. La production
a repris avec l'autorisation des organes
chargés de l'enquête.

Avalanches:
danger limité

DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches, au Weissfluhjoch sur
Davos, communique:

Dans une grande partie des Alpes
suisses, la couche de neige reste
largement inférieure à la moyenne.
Depuis mercredi, des chutes impor-
tantes (30 à 50 cm) n'ont été enre-
gistrées que dans la partie occiden-
tale des Alpes tessinoises et la
région du Simplon, où un danger
moyen d'avalanches s'est installé
sur toutes les pentes situées au-
dessus de 1500 m environ.

Dans le reste des Alpes, le danger
se limite aux pentes sur lesquelles
la couche de neige qui s'est formée
au début de l'hiver conserve une
structure grossière et peu homo-
gène, et où les forts vents du sud
ont provoqué ces derniers jours
d'importants amoncellements de
neige soufflée. Il s'agit de pentes
escarpées, généralement orientées
au nord et à l'est, et situées au-
dessus d'une altitude de
2000 mètres. Les skieurs sont invi-
tés à éviter absolument ces
secteurs.

Lacs gelés : appel à la prudence
LUCERNE (ATS). -Chaqueannèe

plusieurs personnes trouvent la
mort dans des lacs et cours d'eau
recouverts de glace. Leur impru-
dence - ils pénètrent sur des surfa-
ces gelées sans prendre garde aux
instructions - prend souvent une
tournure dramatique. Le service de
presse de la Société suisse de
sauvetage (SSS) à Lucerne a publié
de nouvelles règles de prudence,
établies par des expert s et la police
lacustre zuricoise :

— Nejamaispénétrersurunesur-
face gelée si elle n'a pas été contrô-
lée par les autorités. Seules des sur-
faces contrôlées sont synonymes
de sécurité.
- Les engins de sauvetage (échel-

les,anneaux, balles, cordes, etc.) ne

sont pas des jouets. Ils doivent être
à disposition en cas de nécessité.

- Que faire si la glace se brise et
que l'on tombe à l'eau? Etendre
immédiatement les bras et essayer
de sortir de l'eau dans la direction
dans laquelle on est arrivé. En gar-
dant le calme, on multiplie les
chances de s'en sortir.

- Que faire si quelqu'un tombe à
l'eau? Faire immédiatement appel
à d'autres sauveteurs et s'appro-
cher de la victime en rampant sur le
ventre. Se munir d'un engin de
sauvetage et prendre toutes les
précautions. Seul un sauveteur
prudent et attentif a des chances de
succès.

BERNE (ATS). - Selon les récentes
estimations du groupe des prévisions
économiques, la conjoncture suisse se
trouve à la fin 1978 sous le signe d'une
incertitude accrue par rapport aux pers-
pectives plus ou moins lointaines , lit-on
dans un communiqué du bureau fédéral
de statisti que. Les investissements sont
restés bien timides et la disponibilité à la
consommation des ménages privés n 'est
caractérisée en rien par une tendance à la
reprise. Le choc violent provoqué par les
difficultés monétaires survenues cet
automne semble toutefois avoir été sur-
monté grâce aux mesures prises au début
d'octobre par la Banque nationale suisse
contre la surévaluation du franc ainsi
qu 'au programme américain de soutien
du dollar. Etant donné en outre que
depuis l'automne passé les perspectives
conjoncturelles paraissent s'être aussi
améliorées chez nos partenaires commer-
ciaux européens les plus importants, la
crainte manifestée par certains milieux
économiques à l'égard d'une nouvelle
récession a fait place à nouveau à une
considération plus optimiste de la situa-
tion économique.

Le groupe de prévisions économiques
s'attend pour l'année finissante , en tenant
compte de la tendance à un ralentisse-
ment de l'économie intérieure qui carac-
térise le deuxième semestre de 1978, à
une hausse nominale du produit national
brut estimé à 158 millions de francs de
4% (3,1% l'année précédente). Cela cor-
respond en valeurs réelles à une augmen-
tation de l'/2 % , alors qu 'en 1977
l'augmentation atteinte était de 2,7%. A
quoi faut-il attribuer ce ralentissement
sensible de la production ? Principalement
à la croissance particulièrement élevée
des importations qui , en termes réels , a
été de plus de 10 % et à la forte baisse des

prix à l'importation. A cet égard , la
concurrence étrangère sur le marché inté-
rieur s'est considérablement accrue. La
réduction simultanée de la demande
étrangère conditionnée premièrement
par la situation monétaire a également
contribué au fléchissement de la conjonc-
ture et au pessimisme économique. Même
si la production des stocks a été en partie
augmentée, des adaptations en ont résulté
sous forme de réduction de la production
ou de licenciement de personnel.

Toujours est-il que le nombre total des
personnes occupées s'est encore agrandi
en moyenne annuelle de près de 1 % et le
taux de chômage est demeuré aussi en fin
d'année inférieur à Vi %.

En moyenne annuelle , les impulsions
les plus fortes ont été observées, malgré la
nette tendance à la baisse survenue en
automne et en hiver, de nouveau du côté
de l'exportation de biens : celle-ci a en
effet progressé en termes réels d'environ
6% (1977 : 10,7%). La demande inté-
rieure a connu quant à elle également une
extension notable , soit un taux d'expan-
sion de presque 3% en termes réels
(1977: 2,1%. Il s'agissait ici essentielle-
ment des investissements en équi pement
(+ 6% en termes réels) ainsi que de
l'augmentation en partie involontaire il
est vrai , des stocks. Par contre les investis-
sements dans le secteur du bâtiment ont
ete a nouveau caractérises par un accrois-
sement inférieur à la moyenne (+ 1 % en
termes réels) et les dépenses des ménages
privés pour la consommation n'ont pas
non plus atteint , malgré la hausse des
salaires par rappot à 1977, les résultats
escomptés (+ 1,8%). L'augmentation des
prix à la consommation a été estimée à
1%. Quant à la balance des revenus, son
excédent devrait être aussi élevé qu'en
1977.

Toujours selon ledit groupe, la
tendance au fléchissement de la conjonc-
ture , particulièrement manifesté au cours
du deuxième semestre de 1978, devrait se
poursuivre au moins encore pendant le
premier semestre de 1979. Une certaine
tendance à la reprise aussi bien dans
l'économie intérieure qu 'extérieure ne
semble pas ultérieurement exclue. En
s'appuyant sur les perspectives économi-
ques mondiales actuelles ainsi que sur les
conditions générales de la politique
monétaire internationale, il est possible
de prévoir en moyenne annuelle pour
1979 une augmentation réelle des expor-
tations de l'ordre de 3 %. L'accroissement
des importations (+4% en termes réels)
et le recul des prix à l'importation
devraient simultanément se stabiliser.
Pour ce qui est de la formation de capital
fixe, le groupe de travail préviot une
hausse réelle allant de 2,5 à 3%: cela
concernerait surtout les investissements
en équipement et la construction privée
de logements.

Enfin , quant à la consommation privée,
elle devrait connaître encore , par suite
notamment d'une certaine détérioration
passagère de la situation du marché du
travail , un léger relâchement de sa crois-
sance réelle de quelque 1,5%. Vu son
augmentation partiellement involontaire
dont nous venons de parler , la formation
des stocks ne devrait d'autre part avoir
aucun effe t de soutien notable.

D'après ce qui vient d'être dit , on est en
droit de s'attendre pour 1979 à un
accroissement du produit national de 1 %
en moyenne annuelle. L'augmentation
des prix à la consommation devrait être
approximativement de 1,5% comparati-
vement à 1978 et la balance des revenus
devrait présenter un excédent des recet-
tes à nouveau aussi élevé.

La situation économique à la fin de l'année
INFORMATIONS SUISSES

MADRID (A TS/AFP) . — Le roi Juan
Carlos d 'Espagne et la reine Sophie feront
en ju in prochain une visite officielle en
Suisse, a annoncé jeudi soir au cours d 'une
conférence de presse le ministre espagnol
des affaires étrangères. M. Marcelino
Oreja. Il n 'a pas toutefois précisé la date
exacte de cette visite.

Les souverains espagnols
en Suisse au mois de juin

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Dans le cadre d'un
séminaire, le collège Calvin, à Genève, a
invité les sept membres du gouvernement
ainsi que le chancelier à venir présenter
leur département. Chaque membre du
Conseil d'Etat a ainsi pu s'adresser à un
auditoire assez inhabituel et les collé-
giens, qui pouvaient poser toutes les ques-
tions qu 'ils désiraient, ont bénéficié ainsi
d'un cours d'éducation civique particuliè-
rement direct.

Le gouvernement
genevois à l'école



La Suisse trop maladroite pour s'imposer
d. hockey sur 9ialT | p̂ r-r. AU RÉALISME DE L'ALLEMAGNE DE L'ODEST À ADGSBOURG

ALLEMAGNE DE L'OUEST - SUISSE
5-1 (2-1 1-0 2-0)

MARQUEURS: Reindl 13mc; Soguel
13mt ; Vacatko 17me ; H.Hinterstocker
36me ; M. Hinlerstockcr ; Kuhl 57mc.

ALLEMAGNE : Suttner; Berndanner ,
Auhuber; Murray , Scharf; Krucll , Medi-
cus; Martin Hinlerstockcr , Vacatko,
Hermann Hinterstocker; Reindl , Trunt-
schka , Adlmaier; Kuhl , Egcn , Meitin-
ger; Baldauf.

SUISSE: Schlaefli; Hofmann , Dubuis ;
Kramer , Locher; Zenhaeusern , Koelli-
ker; Baertschi , Soguel , Lott; Blaser , Ros-
setti , Schmid ; Conte, Burri , Widmer ;
Mattli.

ARBITRES: MM. Prazak (Tch), Ehle
et Streif (Ail).

NOTES: stade Curt Frenzcl , Augs-
bourg. 1500 spectateurs. Pénalités : cinq
fois 2 minutes contre l'Allemagne, trois
fois 2 minutes contre la Suisse.

ERREUR DÉFENSIVE
Comme à Zoug mercredi , les Suisses

obtenaient en début de partie les meilleu-
res chances de but. Tour à tour Conte,

Lott et Baertschi ainsi que Burn se
faisaient menaçants pour le portier alle-
mand au cours des dix premières minutes.
A la 13'"°, contre le cours du jeu , la RFA
ouvrait la marque par Reindl qui trans-
formait la première occasion germanique.
Quarante-trois secondes plus tard , le
Davosien Soguel égalisait. A la 17n,c , alors
que la Suisse était en supériorité numéri-
que une erreur défensive permettait à
Vacatko de donner l'avantage à la Répu-
bliqu e fédérale.

Au deuxième tiers-temps, même scéna-
rio: Lott , Blaser et Baertschi échouaient
alors qu'ils se trouvaient en posture favo-
rable pour marquer. A nouveau , une
rupture allemande était couronnée de
succès. Une faute de placement laissait
Hermann Hinterstocker la possibilité
d'ajuster un tir imparable de cinq à six
mètres de la cage.

INCAPACITÉ

Les quelques supporters suisses se
désespéraient au début de la dernière
période, lorsqu'à nouveau les hockeyeurs
à croix blanche gâchaient par maladresse

un remarquable travail d'approche. Suc-
cessivement Lott , Soguel , Zenhaeusern,
Blaser (tir sur le montant) et Schmid se
montraient maladroits à la conclusion.
Une fois l'orage passé, les Allemands
reprenaient le dessus et affichaient le
réalisme qui avait manqué à leurs adver-
saires. A la 52""-' minute , Martin Hinters-
tocker portait la marque à 4-1, puis une
faute du gardien donnait à Kuhl la possibi-
lité de parachever le résultat.

Malgré sa défaite , la formation helvéti-
que se révéla indiscutablement la meil-
leure des deux formations en présence,
mais elle pécha dans la phase terminale
par une incapacité incroyable à trans-
former ses chances de but. Sur la bonne
douzaine d'occasions créées, une seule fut
transformée.

ENTREPRENANT

Par rapport au match de Zoug, les Suis-
ses affichèrent une plus grande confiance
et aussi une cohésion supérieure. C'est au
cours de la première moitié de la partie
que les hommes de Jirik furent les plus
entreprenants.

Parmi les modifications apportées , celle
qui concernait le gardien ne fut pas très
heureuse. Le Chaux-de-Fonnier Schlaefli
laissa une impression d'insécurité et il
endosse la responsabilité de deux buts. A
sa décharge , on notera que les arrières
commirent eux aussi des bévues. Le
tandem le plus efficace était celui
composé des Biennois Zenhaeusem/Koel-
liker.

En attaque , malgré son but , Jacques
Soguel, qui remplaçait Horisberger bles-
sé, ne trouva pas toujours le contact avec
Baertschi et Lott. Déçu par Holzer 'Loer-
tscher Mattli à Zoug, Jirik avait composé
une ligne Blaser/Rosetti'Schmid. Une
blessure à la cuisse de Rosetti obligeait
l'entraîneur à introduire Mattli au
premier tiers-temps déjà. Ce dernier
marquait une progression dans sa perfor-
mance. Le trio Conte/Burri/Widmer
manqua tout à la fois de force de pénétra-
tion et de conviction. L'imbattable Stenmark

précède Peter Luscher

TOUJOURS EN TÊTE. - Malgré un nouveau succès de Stenmark (au
centre) au slalom géant de Kranjska Gora, le Suisse Peter Luscher (à gau-
che), brillant deuxième de cette épreuve, est toujours en tête du classe-
ment général de la Coupe du monde. (Téléphoto AP)
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I A Kranjska Gora

Excellente tenue des Suisses
Le Suédois Ingemar Stenmark a réussi le doublé, en coupe du monde,

dans la station yougoslave de Kranjska Gora. Vainqueur la veille du slalom
spécial, il a triomphé hier dans le slalom géant, devant le Suisse Peter Lus-
cher et l'enfant du pays, Bojan Krizaj. Le champion olympique, Heini
Hemmi, a terminé au quatrième rang et le Valaisan Jean-Luc Fournier a
complété la bonne tenue des Suisses avec une 9mo place.

La meilleure opération de la journée, sur le plan psychologique, a cer-
tainement été réussie par l'éclectique Peter Luscher. Son deuxième rang
lui permet de conserver aisément sa place de «leader» du classement
provisoire de la Coupe du monde devant le triple vainqueur Ingemar
Stenmark.

Le dernier slalom géant de Coupe
du monde de 1978 aura démontré que
le Grison Heini Hemmi était toujours
capable de se classer parmi les meil-
leurs. En effet , depuis le début de la
saison , le champion olympique ne
s'était plus mis en évidence. Habitués ,
depuis trois ans , à le voir régulière-
ment aux places d'honneur , ses adver-
saires l'avaient enterré un peu tôt.

TOUT PRES DE STENMARK

Peter Luscher n'a pas raté l'occasion
de se racheter de son élimination dans
le «spécial» de la veille. Le jeune
coureur d'Arosa a prouvé, avec son
second rang, qu 'il possédait toutes les
qualités psychiques pour surmonter sa
déconvenue. Sa perte de temps sur
Ingemar Stenmark , dans la première
manche (1"03) paraissait pourtant très
importante. Au cours de la deuxième,
Luscher retrouva sa confiance et il
termina tout près du Suédois, à
37 centièmes. Il démontra ainsi qu 'il
n 'était pas très éloigné de son grand
rival.

Jen-Luc Fournier , quatrième du
slalom géant de Schladming, malgré
plusieurs accrocs dans le second par-
cours, termina très rap idement le der-
nier tronçon. Sa neuvième place ne
reflète pas les capacités du Valaisan.
Souvent très nerveux, il commet
l' erreur de vouloir trop bien faire. Très
bon technicien , Fournier n 'arrive
souvent pas à se concentrer suffisam-
ment , attaquant les portes trop loin
des piquets.

LES GRANDS BATTUS

Une fois de plus, les Autrichiens
auront été les grands battus. Seul le
jeune Christian Orlainski (16 ans et
demi), qui s'est classé sixième, à
empêcher le naufrage total des hom-
mes de Charly Kahr. Un des favoris ,
Klaus Heidegger, fut éliminé dans les
premières portes.

Les meilleurs Italiens ont , une
nouvelle fois , été les «anciens» Piero
Gros (5rac) et Gustavo Thoeni (7mt ),
ainsi que Mauro Bernard! (8"K ), qui
s'affirme de plus en plus comme le
véritable «leader» transalpin.

Ainsi , Ingemar Stenmark a terminé
les épreuves de Coupe de monde 78

avec une victoire. Si la première man-
che fut un exemple du genre, il fut tout
même sérieusement talonné dans la
seconde. Plusieurs de ses adversaires,
et notamment Heini Hemmi, en plus
du mauvais état de la piste après le pas-
sage des premiers , eurent à lutter avec
le brouillard , très dense par endroits et
par moments.

LUTHY, UN ESPOIR

En coupe du monde, le total de
85 points de Peter Luscher apporte au
Suisse un avantage non négligeable :
désormais, il pourra partir en seizième
position , dans les courses de descente
comptant pour le combiné.

Une autre satisfaction a été
apportée par le Fribourgeois Jacques
Luthy, qui, avec sa 17mc place, reste un
des plus sûrs espoirs. Quant au vain-
queur du «spécial» de Madonna di
Campiglio , Martial Donnet, il a été
éliminé au cours de la première man-
che, tout comme Peter Schwedener,
Peter Aellig et Werner Rhyner.

Classement du «géant»

1. Ingemar Stenmark (Su) 2'28"51
(l'13"92 - l'14"59) ; 2. Peter Luscher (S)
2'29"91 (l'14"95 - l'14"96) ; 3. Bojan
Krizjai (You) 2'30"53 (l'14"72 -
l'15"81) ; 4. Heini Hemmi (S) 2'31"31
(l'16"15 - 1'15"16) ; 5. Gros (It) 2'32"88 ;
6. Orlainsky (Aut) 2'32"37 ; 7. Thoeni (It)
2'33"04 ; 8. Bernard i (It) 2'33"37; 9.
Jean-Luc Foumier (S) 2'33"43 ; 10. Bohu-
mir Zeman (Tch) 2'33"90; 11. Wenzel
(Lie) 2'33"92 ; 12. Popangelow (Bul)
2'34"54; 13. Mally (It) 2'34"74 ; 14.
Ortner (Aut) 2'34"88; 15. Stock (Aut)
2'34"90; 16. Neureuther (RFA) 2'35"03 ;
17. Jacques Luthy (S) 2'35"31 ; 67 par-
tants , 34 classés.

Coupe du monde

Classement individuel: 1. Luscher (S)
85 p ; 2. Stenmark (Su) 75 ; 3. Muller (S) et
Read (Can) 40 ; 5. David (It) et Krizaj (You)
34; 7. Gros (It) 30; 8. Donnet (S) 26; 9.
Haker (Nor) et Walcher (Aut) 25. - Slalom
géant: 1. Stenmark , 50; 2. Luscher 40; 3.
Krizaj et David 15. 5. Hemmi et Four-
nier 13.-

Classement par équipes: 1. Suisse, 344
(messieurs 207 - dames 137) ; 2. Autriche,
227 (110 -117) ; 3. Italie 208 (164 - 44) ; 4.
RFA 132 (34 - 98) ; 5. Suède 102 (102 - 0).

Le point en 119e ligue Jura-Neuchâtel
Groupe 9a. - Le «combat des chefs » a mis

aux prises Courrendlin et Crémines. Les
banlieusards delémontains , en battant leurs
rivaux , ont pris une sérieuse option sur la
victoire finale.

Derniers résultats : Glovelier/Bassecourt -
Courtételle 2-5; Courrendlin - Crémines 7-2.
1. Courrendlin 6 5 1 0  46-11 11
2. Crémines 6 4 1 1 73-17 9
3. Moutier II 6 4 11 42-18 9
4. Courtételle 6 3 1 2  25-20 7
5. Glovelier/Bass. 6 2 0 4 35-44 4
6. Franches-Mont. II 6 10  5 8-73 2
7. Delémont II 6 0 0 6 9-55 0

Groupe 9b. - Les deux prétendants n'ont pu
se départager. Se donnant la réplique, Le
Fuet/Bellelay et Cortébert ont ainsi abandonné
leur premier point de la saison. Il faudra proba-
blement attendre le match retour pour que soit
connu le finaliste.

Derniers résultats : Reuchenette - Reconvi-
lier 6-2 ; Rosières - Saicourt 4-5 ; Le Fuet/Belle-
lay - Cortébert 3-3.

1. Le Fuet/Bellelay 6 5 1 0 59- 9 11
2. Cortébert 5 4 10  42-16 9
3. Saicourt 6 3 1 2  21-25 7
4. Tavannes 5 2 1 2  22-15 5
5. Reuchenette 4 2 0 2 13-13 4
6. Reconvilier 5 0 0 5 10-39 0
.7. Rosières 5 0 0 5 12-62 0

Groupe 9c. - Tramelan , qui s'est débarrassé
à deux reprises de son dauphin Sonceboz II , ne
sera probablement pas délogé de son piédestal.
Les autres équipes, qui sont également toutes
des secondes garnitures , se volent les points à
qui mieux-mieux.

Derniers résultats : Tramelan II - Sonceboz II
9-1 ; Sonceboz II - Reuchenette II 7-2 ; Corgé-
mont II - Court II7-2 ; Glovelier/Bassecourt II -
Tavannes II 6-3.
1. Tramelan II 5 5 0 0 61- 8 10
2. Sonceboz II 7 5 0 2 60-31 10
3. Corgémont II 4 3 0 1 28-24 6

4. Court II 5 2 0 3 29-30 4
5. Reuchenette II 5 10  4 22-38 2
6. Tavannes II 5 10  4 18-49 2
7. Glovelier/Bass. II 5 1 0  4 15-53 2

Groupe 10a. - Saint-lmier II , après avoir
signé trois succès d'affilée , a subi la loi des for-
mations neuchâteloises. Ce sont , d'abord , les
Brenassiers qui ont entamé leur redressement
en croisant le fer avec les Imériens. Ceux-ci
ont , ensuite , courbé l'échiné devant le favori ,
Savagnier Jeudi dernier , enfin , les Jurassiens
ont , de justesse , baissé pavillon devant les
réservistes loclois , lesquels rejoignent Sava-
gnier au commandement.

Derniers résultats : Savagnier - Saint-lmier II
10-3 ; Les Brenets - Dombresson 18-2 ; Saint-
lmier II - Le Locle II 4-5.

1. Savagnier 5 5 0 0 54-10 10
2. Le Locle II 6 5 0 1 31-25 10
3. Les Brenets 6 4 0 2 52-30 8
4. St-lmier II 6 3 0 3 27-29 6
5. Sonvilier 5 10  4 23-35 2
6. Dombresson 6 10  5 20-61 2
7. Les Joux-Derr. Il 4 0 0 4 17-34 0

LIET

Neuchâtel tremble avant de se qualifier
V" basketball | *pn coupe ^e Suisse contre Marly

NEUCHÂTEL-SPORTS - MARLY
99-85 (59-38)

NEUCHÂTEL : Goetschmann ,
Notbom (6 points) , Vial (6), Perret-Gentil
(6), Osowiecki (2), Kulcsar, Frascotti (4),
Clerc (4), Schaller (20), McHugh (51).
Entraîneur : Kulcsar.

MARLY : Bruhlart (17) , Patthey (2),
Denervaud (4), Destefanis (2), Clément
(3), Mariethoz (11), Schaub, Andrey (1),
Currat (10), Trivalic (35). Entraîneur :
Chassot.

ARBITRES: MM. Busset et Pasteris.
NOTES : Salle du Panespo. 250 specta-

teurs. Le règlement de cette compétition
permet la présence de 2 étrangers . C'est
pourquoi Marl y aligne Destefanis avec le
Yougoslave Trivalic. Currat (36"'L minu-
te) et McHugh (40"'°), sortent pour
5 fautes. Après quelques semaines
d'absence, Notbom fait sa rentrée pour
Neuchâtel qui se passe des services de
Muller (vacances).

C'est à la faveur d'une remarquable
première mi-temps que Neuchâtel est
parvenu à se qualifier au cours d'une
partie sans grand panache. Tout avait mal
débuté pour les hommes de l'entraîneur
Kulcsar. Déconcentrés dans leur prépara-
tion pour une question de couleur de mail-
lots, les joueurs du Panespo étaient menés
de 10 points après 8 minutes de jeu (10 à
20). Trivalic se jouait régulièrement de
Jeff McHug h qui accumula rapidement
3 fautes personnelles. Mais il en fallait
plus pour ébranler l'Américain qui jouit
actuellement d'une condition et d'une
forme sans reproche. Après ce temps
d'adaptation , les Neuchâtelois se mirent
véritablement en action et plus rien ne
parvint à les arrêter. Par Schaller omni-
présent , Perret-Gentil bien disposé et
Frascotti qui imprima un rythme soutenu ,
la marque « bascula » résolument et Jeff

McHug h se mit à fa ire des ravages dans le
camp adverse.

MAÎTRISE ET ADRESSE

Dès la seconde mi-temps, Marly se
reprit sérieusement et accéléra le rythme.
Bruhlart se distingua à de nombreuses
reprises par sa maîtrise et son adresse
alors que Trivalic concluait habilement les
mouvements d'ensemble d'une formation
qui « tourna» enfin nettement mieux.
Neuchâtel profita de son avantage pour
procéder à de nombreux changements de
joueurs et se borna à contrôler la partie.
Cette belle qualification conclut de façon
positive une séri e de victoires qui permet
à Neuchâtel d'attendre avec intérêt le
tirage au sort des 8nlcs de finales qui aura
lieu dimanche à Fribourg.

M. R.

EFFICACE. - Le Neuchâtel Perret-Gentil (à droite) l'a été dans cette action où il
réussit un « panier». (Avipress J.P. Baillod)

Coutaz à Servette
Voici la teneur d'un communiqué

publié conjointement par Servette et
Sion:

Le joueur Gérald Coutaz, domicilié à
Genève, a émis le désir d'être transféré au
Servette FC pour terminer ses études à
Genève.

D' un commun accord entre le FC Sion
et le Servette FC, le joueur Gérald
Coutaz fera partie du contingent du
Servette FC dès le V janvier 1979.

Agé de 24 ans , ce défenseur poursuit
des études de médecin-dentiste. Il a signé
un contrat d'un an et demi auprès du club
genevois.

Saint-Gall dit non
Saint-Gall n'a pas accédé à la demande

de Karl Stotz. Le sélectionneur autrichien
souhaitait disposer de Gerhard Ritter à
l'occasion d'un stage que suivront les
cadres de l'équipe autrichienne
(23 joueurs) en Israël, du 21 janvier au
1er février 1979.

Renggli fait figure de favori
Championnat suisse des 50 km à Pontresina

Dominé depuis 1972 par Alfred
Kaelin (quatre titres) et Edi Hauser
(deux titres), sans oublier la victoire
du Davosien Heinz Gaehler à Flueli en
1976, le championnat suisse des 50
kilomètres va certainement s'offrir un
nouveau lauréat aujourd'hui , sur le
coup de midi à Pontresina. Kaelin a
renoncé à la compétition , Gaehler suit
actuellement l'école des douanes ,
Hauser revient à la grande compéti-
tion après avoir assuré son avenir
professionnel. Quel sera l'homme
appelé à prendre leur succession?
Hans-Ueli Kreuzer le Haut-Valaisan?
François Jacot le Sagnard? Franz
Renggli dont la cote monte au fil des
heures? Ou Ambuhl ? Ou encore le
Loclois Roland Mercier? Gruennen-
felder peut également brouiller les
cartes tout comme le Combler Mario
Pesenti...

DE LA GROGNE

Franz Renggli fait figure de favori ,
tout comme Gaudenz Ambuhl. En ce
début de saison, les deux Grisons ont

démontré à KIoster comme à Davos
leur excellente form e sur 15 kilomè-
tres. Certes, ce matin il s'agira de doser
les efforts, un exercice qu 'affectionne ,
par exemple, Hans-Ueli Kreuzer.
Toutefois , le Haut-Valaisan n'est pas
un adepte des longues distances.

Pour sa part , Francis Jacot expli-
que: «Ce parcours n'est pas sélectif
outre mesure. U me convient. Je
devrai y obtenir une bonne place.
Dommage que la trace manque de
neige: parfois on skie sur les myrtil-
les... »

Roland Mercier connaît quelques
problèmes de matériel : il est toujours
à la recherche d'une marque de ski.
Voilà qui n'est pas fait pour maintenir
au beau fixe le moral du Loclois. Placé
fin décembre, ce «marathon des
neiges» hypothèque grandement les
chances des « fondeurs » n'apparte-
nant pas au cadre national. Il engendre
même un peu de grogne au sein des
chefs d'équipes: certains d'entre eux
laissent même entendre que la formule
doit être modifiée.

P.-H. BONVIN

Servette : k «bête noire » de Bienne
1  ̂

voHeyball | Avant |a pause

La dernière semaine avant la pause de
Noël a permis à toutes les équipes de se
remettre à jour avec le calendrier. C'est
ainsi que les formations encore en course
dans les coupes d'Europe ont rattrapé leur
rencontre de retard.

Cette ultime journée a été marquée ,
après la difficile victoire à Naefels (3-2),
par la défaite du champion suisse en titre
et « leader» incontesté , Bienne , chez lui ,
face à Servette! On savait que, depuis
plusieurs années, Servette était la « bête
noire » de la troupe d'Ali Monnet ; la
légende n'a donc pas été trompée. Toute-
fois, cette surprise ne devrait pas empê-
cher Bienne d'aller à la conquête de son
nouveau titre. Par contre , elle resserre la
situation pour la deuxième place où trois
formations se retrouvent côte à côte.
Chênois, à nouveau battu , est rejoint par
son vainqueur , Spada Academica , et par
Servette. En queue de classement ,
Naefels , qui a finalement battu Uni Bâle,
'n'est plus qu'à deux longueurs de Star
Onex.

STATU QUO

Chez les dames, c'est le statu quo, le
match-phare entre Uni Bâle et Spada

Academica ayant été remporté par les
Bâloises. Derrière , Bienne , vainqueur de
VBC Lausanne , s'accroche à la troisième
place, alors que Saint-Gall , battu par VB
Bàle , court toujours après son premier
succès.

En ligue nationale B masculine , dans le
groupe ouest , UC Lausanne domine
toujours le débat devant Le Locle , vain-
queur de Chênois , Montreux , qui a domi-
né Colombier , et Koeniz qui a damé le
pion à Marin. Dans le groupe est , c'est la
bouteille à l'encre, quatre équipes
(Amriswil, Jona , Rapperswil et VC Tor-
nado) se retrouvant ex-aequo en tête avec
quatorze points ! La fin du championnat
promet.

NEUCHÂTEL BRILLANT

Chez les dames, Neuchâtel a brillam-
ment battu Carouge , alors que Colombier
s'est incliné d'un rien à Berne. En tête du
classement , Chênois, qui a battu Wacker
Thoune, compte une avance de quatre
points sur Berne et de, respectivement ,
six et huit points sur Colombier et Neu-
châtel. Dans le groupe est, ASV Petit-Bâle
est toujours invaincu , possédant quatre
longueurs d'avance sur Laufon. J.-C. S.

Ĵ ffr football

A propos de l'éventuelle venue de
l'Italien Giacinto Facehetti à Lau-
sanne-Sporls , M. Georges Suri , prési-
dent du club vaudois , a précisé que
les pourparlers sont au point mort.

Ce n'est qu 'au début de janvier 1979
qu 'une décision sera prise par le comi-
té du Lausanne-Sports. Pour l'heure ,
Miroslav Blazevic demeure l'entraîneur
en place.

L'affaire Facehetti -
Lausanne-Sports

La commission disci plinaire et de pro-
têt de la Fédération suisse de basketball
communi que que le protêt du SP Lugano
déposé à l'issue du match Fédérale-SP
Lugano du 9 décembre (Fédérale l' avait
emporté par 90 à 89) est irrecevable. Les
frais sont à la charge du SP Lugano.

Un protêt refusé

Pas de trêve de Noël, en première li-
gue. Au contraire , le champ ionnat peut
très bien se jouer , dans le groupe 4, en
cette période de l'êtes. Serrières n 'échap-
pe pas à la règle. Ce soir , la formation
neuchâteloise s'en va en Valais affronter
Montana-Crans. Une rencontre déjà dé-
cisive pour les finales! Or, depuis de lon-
gues années, Serrières ne gagne plus à
Montana; comme il ne gagnait plus à
Château-d'Oeux... où il s'est imposé
cette saison.

«Nous rapporterons un beau cadeau de
Montana» , précisaient , jeudi soir , à l'en-
traînement, les «poulains» d'Alfred Stett-
ler. Serrières peut empocher les deux
points sur la glace d'Icoor; les «vert et
blanc » le peuvent s'ils jouent comme
contre Yverdon et à Château-d'Oex. A
l'heure où Michel Favre (blessé) à un ge-
nou contre Champérv) et Schreyer sont
incertains , les banlieusards doivent se
méfier de ce déplacement. Montana pos-
sède des atouts indéniables avec Pascal
Boncin — meilleur marqueur du groupe
— Dekumbis et autres Nendaz. Serrières
doit donc Y CROIRE. En cette année
d'exceptions , pourquoi pas... J. -C. S.

Serrières à Montana:
pourquoi pas?



Quatre-vingt-deux permis de conduire
retirés dans le canton en novembre
En application des articles 16 et 17 de la

loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont nécessi-
té l'examen de 317 dossiers par le Service
des automobiles durant le mois de novem-
bre 1978. Les mesures administratives
suivantes ont été notifiées durant cette
même période:

69 avertissements; 26 sévères avertis-
sements; 4 interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour ivresse au guidon;
32 interdictions de conduire des cyclomo-
teurs pour modification du véhicule ;
8 refus de délivrance de permis d'élève
conducteur; 2 retraits de permis de condui-
re des cyclomoteurs pour modification du
véhicule ; une interdiction de conduire un
cycle pour ivresse au guidon et 82 retraits
de permis de conduire se répartissant
comme suit:

• District de Neuchâtel

Pour une période d'un mois : six pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : quatre
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : trois
pour ivresse au volant et accidnet.

Pour une période de quatre mois: un
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois : un pour
trafic de drogue au moyen d'une voiture;
un pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période de neuf mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur et vol de voiture.

• District de Boudry

Pourune période d'un mois : quatre pour
dépassement de la vitesse autorisée ; trois
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant.

Pour une période de cinq mois: un pour
ivresse grave au volant, vitesse excessive et
accident.

Pour une période de six mois: un pour
avoir circulé alors qu'il était sous le coup
d'un retrait de permis de conduire ; un pour
trafic de drogue au moyen d'une voiture.

Pour une période de sept mois: un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur et accident.

Pour une période de neuf mois : un pour
trafic de drogue au moyen d'une voiture et
antécédents.

Pourune période d'un an: un pour ivres-
se au volant, récidive.

• District du Val-de-Ruz

Pour une période d'un mois : quatre pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: deux
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: un
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois : un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

• District du Val-de-Travers

Pour une période d'un mois: deux pour
perte de maîtrise et accident; deux pour
dépassement intempestif et accident; un
pour dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant.

• District du Locle

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation d'un signal « Cédez le passa-
ge» et accident; un pour dépassement de
la vitesse autorisée; deux pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un pour
important dépassement de la vitesse auto-
risée.

Pour une période de trois mois : un pou r
ivresse au volant et accident; un pour
ivresse très grave au volant.

Pour une période de dix mois : un pour
avoir circulé sous le coup d'un retrait de son
permis de conduire.

• District de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois: trois pour
perte de maîtrise et accident; quatre pour
avoir renversé et blessé un piéton qui
traversait la chaussée sur un passage de
sécurité ; deux pour inobservation d'un feu
rouge et accident; un pour inobservation
d'un signal « stop» et accident; un pour
dépassement de la vitesse autorisée; un
pour inobservation d'un signal « Cédez le
passage» et accident; un pour inobserva-
tion de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois : un pour
dépassement de la vitesse autorisée et
antécédents; trois pour ivresse au volant ;
un pour inobservation d'un feu rouge et
antécédents.

Pour une période de trois mois: quatre
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de cinq mois : un pour
ivresse grave au volant et accident, antécé-
dents; un pour ivresse très grave au volant
et accident.

Pour une période de six mois : deux pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.

Pour une période d'un an : un pour ivres-
se au volant, récidive.

Les réserves naturelles neuchâteloises
Document pédagogique

De notre correspondant :
Il y a quel ques années le Centre neuchâtelois

de documentation pédagog ique (C.N.D.P.)
avait publié un portefeuille de la collection
«Protection de la nature» consacré aux réser-
ves naturelles du canton. Or , ce dossier vient de
faire l'objet d'une révision dans le sens d' une
augmentation des études et des rensei gne-
ments. Ont ainsi partici pé à son élaboration ,
MM. Adolphe Ischer , docteur es sciences et
ancien inspecteur d'école, Marc Burgat , institu-
teur et naturaliste , Raymond Gigon , instituteur
et spécialiste en spéologie, et le dessinateur
Cédric Troutot , président de la commission des
réserves naturelles neuchâteloises de la faune
et de la flore. Tous ces collaborateurs , haute-
ment qualifiés , ont remis l'ouvrage premier sur
le métier , et il en est ressorti un document de
grande valeur que le C.N.D.P. vient de publier
et de distribuer aux maîtres concernés. Ceux-ci
s'en sont déclarés enchantés.

Dans notre canton , on considère qu 'une
réserve est un territoire où la flore et la faune
sont protégées. Une réserve ne peut être totale
que si elle est propriété des protecteurs ; par ail-
leurs , elle n 'est parfaite que dans les associa-
tions végétales arrivées à leur stade ultime ou
celles spécialisées , bloquées dans leur déve-
loppement par des conditions particulières de
sol et de climat. Dans les associations dites
évolutives , la protection doit tenir compte du
déséquilibre apparaissant lorsque l'homme se
retire.

Après avoir signalé et dépeint les divers
types de réserves : garides, rochers somitaux,
tourbières , etc., le dossier résume l'histoire de
la protection et en retient les jalons principaux,
signalant en dernier ressort que : l'Etat neuchâ-
telois consulte les représentants des associa-
tions de protection lors des corrections de
routes ou de l'abattage d'arbres vétustés. Le
remodèlement des rives à Saint-Biaise , celui de
la région d'Auvernier-Colombier avec la
conservation d'un fragment de l' ancien rivage
à la Brena , les milliers d'arbres plantés dans ces
deux secteurs témoignent du souci des travaux
publics de cicatriser les plaies dues aux grands
aménagements routiers...

Une page est consacrée à l'index animalier
ne concernant que quelques espèces facilement
observables en groupe. Puis figure la liste des
réserves du canton , leurs monographies.

CARTE SUR LE TERRAIN

Quel ques réserves sont alors présentées au
moyen de cartes de géogra phie bien dessinées
C'est ainsi que le lecteur fait connaissance
entre autres des réserves suivantes : Creux-
du-Van , gorges de l'Areuse, Combe-Biosse,
Bas-Lac (Fanel), Bois-des-Lattes , vallée des
Ponts-de-Martel , etc. Dans le chapitre « Autres
monuments naturels protégés», il est question
des arbres , des grottes (nombreuses dans le
canton), des blocs erratiques.

En conclusion , on peut affirmer que grâce au
travail préalable des ligues d'étude et de
protection de la nature, à la compréhension el
au dynamisme de l'Etat , et à l'esprit civique des
électeurs , notre canton est certainement à
l' avant-garde en matière de protection du
patrimoine naturel.

Un dernier chapitre à signaler , la protection
nominative ou collective des plantes et des
animaux , ainsi que la réintroduction d'espèces
disparues. 11 y a de tout dans ce portefeuille!

Horaire réduit à la Bibliothèque de Neuchâtel
«Monsieur le rédacteur en chef ,
Les lecteurs de la FAN seront certai-

nement intéressés et surpris d'appren-
dre que la salle de lecture de la
Bibliothèque de la Ville connaîtra bien-
tôt un nouvel horaire d'ouverture.

Les finances communales sont , nous
le savons, déficitaires. Dès lors, la part
du budget consacrée à la bibliothèque
s'est vue réduite de 50.000 francs. Suite
à cette décision du Conseil communal,
la direction a dû prendre, entre autres
mesures, celle de diminuer le nombre
d'heures ouvrables de la salle de lectu-
re. En effet, celle-ci qui restait ouverte de
8 heures à 22 h du lundi au vendredi,
fermera désormais ses portes dès 18 h,
avec une pause entre 12 h et 13 heures.
De plus, le samedi elle ne sera ouverte
que de 9 h à 12 heures. En revanche, le
jeudi tous les services (lecture publique,
prêt, salle de lecture) fonctionneront
sans interruption jusqu 'à 21 heures.

ml Correspondances umuiiiii
(Cette rubrique n'engagcpas la rédaction) .-

Le nouvel horaire permettra d épar-
gner environ 12.000 fr. ; les 38.000 fr.
restants seront à prendre sur les autres
secteurs d'activité : service des périodi-
ques, achats de publications récentes ,
reliure, etc. En outre, la direction devra
procéder à des licenciements.

Le Conseil communal a-t-il bien
mesuré toutes les conséquences de son
acte? Nous en doutons. Certes, nous ne
saurions contester le malaise des finan-
ces communales, mais nous pensons
que le secteur touché est mal choisi ;
qu'il en existe d'autres où des restric-
tions budgétaires plus substantielles et
moins préjudiciables aux intérêts de la
collectivité pourraient être réalisées.
Faut-il vraiment porter atteinte au
savoir, dont une bibliothèque municipa-
le au service de tous nous semble être le
support indispensable?

Qu'il nous soit permis de faire les
quelques remarques suivantes:

Etablissement public, la Bibliothèque
s'offre à la disposition de tous. Le
restera-t-elle? Ses services fermant
en même temps que les bureaux, les
usines et autres lieux de travail, seuls
quelques privilégiés (doctorants, per-
sonnes sans profession ou retraitées)
en bénéficieront.
Les livres situés dans la salle de lectu-
re doivent être consultés sur place.
Par ailleurs, une grande partie du
fonds ne peut être empruntée à domi-
cile. Dès 18 h donc, mis à part le seul
jeudi, les ouvrages de travail ne seront
plus accessibles.
La durée d'ouverture, par trop brève,
risque de décourager les étudiants qui
trouvent des conditions de travail
semblables dans les bibliothèques de
facultés.
Neuchâtel est une ville universitaire.
La gestion de l'Université regarde
certes le canton, mais la ville tire un
grand prestige de l'existence de cette
haute institution. Il est juste, dès lors,
que la commune réserve aux
étudiants les conditions de travail les
plus favorables. Enfin, cette présence
ne constitue-t-elle pas un élément
important de la politique culturelle
qu'il revient à nos autorités d'assu-
mer?

Une pétition est en cours. Nous espé-
rons qu'elle aboutisse. A notre avis, nos
autorités font un mauvais calcul en por-
tant atteinte à cette source de savoir
qu'est la Bibliothèque municipale.
Celle-ci est et devrait pleinement
demeurerau servicedela communauté.
Dans l'espoir de réaliser un gain
momentané, c'est bien souvent une
perte que l'on provoque à long terme.

Veuillez agréer,...
O. DUBOIS,
Neuchâtel. »

CONTRE LE SALAGE
= « Monsieur le rédacteur en chef ,
S Je me permets de vous envoyer ces
jjjj lignes au sujet de l'article intitulé
= «Salage des routes: un mal nècessai-
H re» .
y II me semble tout à fait regrettable
= que l'Office fédéral de l'environnement,
= organisme déjà malmené par l'indus-
= trialisation toujours plus poussée,
s admette l'usage du sel sur les routes. Si
= ces messieurs eux-mêmes baissent les
= bras face à cette nouvelle source de pol-
J lution, où allons-nous?... Le confort
= actuel ne se justifie que dans la mesure
S où nos enfants n'en subiront pas les
s conséquences. L'eau des rivières et des
= lacs se sale. Et si l'on n'a cependant pas
S encore observé de graves dommages
= en Suisse (pour citer l'article du
g 19 décembre), attend-on que la santé
= humaine soit compromise pour prendre
= conscience du danger? Non, l'emploi
= du sel ne reste pas absolument indis-
{= pensable.
S J'ai passé récemment plus d'une
I année au Japon, et une partie de l'hiver
S à Sapporo, ville de 1.200.000 habitants,
H que les Jeux olympiques de 1972 ont

fait connaître au monde. L'hiver y est
rude. Il est tombé plus de deux mètres
de neige en l'espace de quelques jours
en février dernier. Dans cett e grande
métropole, qui s'est beaucoup moder-
nisée depuis quelques années, on
n'utilise pas de sel sur les routes. Seules
quelques entrées de grands magasins,
de banques ou d'autres établissements
publics bénéficient de trottoirs chauffés.

Sinon, toutes les artères ne sont net-
toyées que par des moyens naturels. La
circulation automobile se fait prudem-
ment sur de la neige tassée. Elle est par-
fois perturbée par quelques ornières.
Mais cela prouve surtout que c'est pos-
sible.

Les Japonais ont longtemps été
considérés comme un peuple qui a
bénéficié de notre technologie et qui,
dans certains domaines du moins, l'a
améliorée. Ne devrions-nous pas cette
fois prendre exemple sur eux en matière
de salage des routes?

Je vous prie de croire...
Rémy BOVET,

Neuchâtel. »

Au jardin d'enfants d'Auvernier
De notre correspondant :
«Les gens heureux n 'ont pas d'histoire! »

Ainsi devait conclure M mc Graber , la prési-
dente de l'Association du jardin d' enfants dans
son rapport d'activité à l'assemblée générale
tenue au début du mois au collège. Et la
présence quasi nulle de parents et de mem-
bres-soutiens en était une confirmation. On
peut donc en déduire qu 'on est satisfait de
l'activité du jardin d'enfants et de sa jardinière ,
M"" Françoise Jaquet , dont l'imag ination est la
source de réalisations sans cesse renouvelées.
Cette fois , en guise de rapport , M""' Jaquet a
fait passer une série de diapositives plus lumi-
neuses les unes que les autres , par journée
d'abord , puis tout au long de l'année : à donner
des regrets de n 'être plus en âge de « jardiner » !

Pas de remarques pour les rapports présiden-
tiel , du trésorier, des vérificateurs qui furent
acceptés avec remerciement à leurs auteurs.
M. Sull y Jaquet ayant démissionné du comité ,
il sera remplacé par M. Gilbert Amey, alors
que les autres membres furent réélus en bloc.
Selon les statuts , après trois ans d'activité,
M. J.-C. Robert est reconduit dans sa fonction
de vérificateur pour une même période.

La question de l'écolage a été discutée. Eu
égard a la situation actuelle , il a été décidé de
faire payer dix écolages au lieu de onze.
Actuellement , le jardin d'enfants compte
14 enfants ; il en est prévu 22 pour la rentrée
d'août 1979. Rappelons que son marché aux
puces du 27 mai 1978 obtint un succès ines-
péré.

Le budget des CFF pour 1979 prévoit un
premier crédit de 400.000 fr. pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment voyageurs s
Cornaux, travaux d'un montant total de
2.800.000 fr., et qui comprendront égalemenl
la construction d'un passage inférieur et d'un
nouveau quai.

Une nouvelle gare
à Cornaux

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

De notre correspondante :
Récemment , M. G. Pozzetto, président du

lég islatif du Landeron, accueillit à l'hôtel de
vilie les jeunes gens fêtant leurs 20 ans en
1978 et venus assister à la séance du budget
sur l'invitation du Conseil communal.

Comme à l'accoutumée, on procéda à
l'étude systématique du budget, travail
facilité par une étude préalable sérieuse à
l'intérieur des groupes. Concernant le
service des eaux , M. F. Masmejan (soc)
demanda si les travaux entrepris pourraient
bénéficier du subside fédéral , comment les
fuites du réseau avaient été colmatées et si
l'exécutif était satisfait de l'altitude actuelle
du réseau, le bruit courant qu'il serait trop
bas. M. E. Béguin, chef des services indus-
triels,- répondit affirmativement à la premiè-
re question. Le dépistage systématique
entrepris en 1977 a donné d'excellents
résultats, toutes les fuites signalées ont été
réparées. Quant à l'altitude du réseau, elle
est satisfaisante, puisqu'elle permet de
couvrir toute la localité, excepté le quartier
des Vernets et Combes.

Au chap itre 21 « Frais d'administration »,
Mm* J. Gass (soc) demanda pourquoi
l'exécutif, dans son rapport à l'appui du
budget 79, opposait les salaires du person-
nel communal à ceux du corps enseignant.
Elle souhaita également connaître le
montant le plus haut de l'échelle des salai-
res permettant d'arriver à la moyenne de
30.270 fr. pour le salaire annuel d'un
employé communal et de 36.201 fr. pour un
instituteur. M. Schaller expliqua que les
salaires du personnel communal étaient
sous la compétence de l'exécutif et que
ceux du corps enseignant dépendaient du
département de l'instruction publique.
Concernant l'ajustement des salaires déci-
dé par l'Etat, l'exécutif calque son attitude
sur les décisions du gouvernement. Pour
obtenir le salaire annuel moyen d'un
employé communal, le salaire le plus élevé
est de 38.800 fr., le plus modeste de 15.600
francs.

RÉAJUSTEMENT DES SALAIRES

Au chapitre de l'instruction publique,
M. Guenot demanda des explications au
sujet du réajustement des salaires de 3,4 %
sur l'ensemble des salaires des fonction-
naires cantonaux. M. W. Schaer (rad) expli-
qua qu'il avait défendu et voté ce réajuste-
ment parce que depuis quatre ans, les salai-
res des fonctionnaires avaient été bloqués.
Il poursuivit son information en précisant
que les traitements des fonctionnaires neu-
châtelois se situaient, avant le vote du
Grand conseil, à 12% en dessous de la
moyenne suisse, glorieusement en queue
de peloton. Les cantonniers de notre canton
gagnent davantage lorsqu'ils sont à la

retraite ! Le canton du Jura engage des
policiers qui touchent , en débutant , 5000 fr.
de plus par année qu'à Neuchâtel.

M. M. Maurer (rad) demanda s'il n'était
pas possible que les frais de transport des
élèves se rendant à Neuchâtel soient
couverts partiellement. M. Schaller
l'informa qu'une proposition de péréqua-
tion était parvenue il y a trois semaines à
l'exécutif, supposant une participation
assez importante de la ville, qui ne s'est pas
encore prononcée. Le Landeron, quant à
lui, a répondu affirmativement.

LES CHARGES DU BIBLIOBUS

Au chapitre «Sports, loisirs, culture», M.
J.-M. Cottier devança les questions en justi-
fiant la position de l'exécutif qui refusa
récemment une augmentation des charges
du Bibliobus, estimant exagéré de sauter de
5280 fr. à 9400 francs. M. Cottier regretta
que sur 33 communes adhérant au Biblio-
bus, seule celle du Landeron se soit mani-
festée.

Les charges du Bibliobus sont prises en
charge par l'Etat et par les communes. En
1974, la participation financière de Neuchâ-
tel était de 45.000 francs. Celle des commu-
nes de 27.000 francs. En 1977, l'Etat payait
120.000 fr. et les communes 32.000 francs.
Jusqu'à présent , les dépassements ont
toujours été pris en charge par l'Etat.

M. Cottier, pour que Le Landeron reste
membre, pour promouvoir la culture et afi n
de ne pas rétrograder , proposa de modifier
le chiffre prévu au budget et de lui ajouter
les 4120 fr. de l'augmentation demandée. Il
remercia également publiquement M.
A. Abplanalp, représentant de la commune,
de son travail au sein du comité du Biblio-
bus.

Dès janvier 1979, le Bibliobus stationnera
au Landeron un jour complet par mois, par
mesure de rationalisation.

Certes, l'augmentation proposée est
assez considérable, mais le Bibliobus neu-
châtelois répond vraiment à un besoin de la
population. C'est une institution sociale et
démocratique, tout simp lement victime de
son succès.

SUBVENTION AU CCN

Mme Gass , lors de la séance du budget
1978, avait proposé que la commune du
Landeron accorde une subvention au
Centre culturel neuchâtelois. L'édition 1979
n'en ayant pas tenu compte, elle renouvela
sa demande en suggérant une somme
entre 300 à 500 francs. M. Schaller la lui
accorda sous le chapitre «Subventions
diverses ».

Pour conclure l'étude de ce budget ,
M. Schaller releva que le déficit de

305.910 fr. n'était pas une surprise, ni une
exception, puisqu'à la lecture de la presse , il
apparaît que de nombreuses communes et
même la ville sont dans la même situation.
Afin de remédier de façon raisonnable à ce
mal, sans procéder à des suppressions
d'acquis actuels, la solution logique consis-
tant à rechercher des recettes nouvelles
apparaît encore une fois comme étant la
seule issue possible. Le chef des finances
demanda donc aux conseillers généraux de
voter ce budget.

M. F. Persoz (rad), président de la com-
mission financière, qui dans son rapport
propose également l'acceptation du
budget, se déclara très à l'aise; puisque le
législatif venait de proposer de nouvelles
dépenses, c'est donc qu'il partageait l'avis
de la commission financière!

En quatre ans, les recettes ont augmenté
de 3,5% et les dépenses de 7,4%, alors que
dans un même temps le déficit a presque
doublé. D'ailleurs les réserves qui
s'élevaient à 803.500 fr. à fin 75 ne repré-
sentaient plus que 182.000 fr. à fin 77.
M. Persoz conclut également qu'il était
essentiel que l'équilibre financier des
comptes soit rétabli par des recettes
nouvelles.

PAS LE TEMPS !

Un arrêté relatif à l'octroi d'un crédit extra
budgétaire de 13.500 fr. pour extension du
réseau d'eau en 1979 fut accepté par 33 oui.
Un autre arrêté relatif à l'octroi d'un crédit
extra budgétaire de 33.000 fr., pour exten-
sion du réseau d'électricité en 1979, connut
la même issue.

Le point 7 prévoyait la modification de
l'échelle fiscale. M. J. Pauchard, en raison
du peu detemps imparti depuis la réception
des documents et vu l'ordre du jour très
copieux, demanda le renvoi de l'étude de
l'augmentation des impôts. M. Schaller ,
afin d'éviter toute équivoque, informa
l'assistance que ce dossier, ouvert depuis le
25 octobre, était le fruit de nombreuses
séances de travail. Dès le mois d'août,
l'exécutif entretint de nombreuses discus-
sions à ce sujet avec la commission finan-
cière pour entreprendre les réunions dès
septembre. Le 20 octobre, huit variantes
étaient entre les mains de la commission.
Son président, M. Persoz, confirma égale-
ment que le travail avait été fait en profon-
deur et sérieusement.

M. Pauchard maintint sa proposition sans
mettre en doute le sérieux du travail effec-
tué. A la suite d'une pause «cigarette »,
M. Persoz reprit la parole pour s'étonner,
estimant que le représentant ILR à la com-
mission financière, M. J. Walther, ayant
assisté à quelques séances, aurait dû être à
même de renseigner son groupe avant la

réception des documents. M. Pauchard,
porte-parole du groupe, dit enfi n que l'ILR
n'ayant pas étudié cette nouvelle échelle
serait contraint au refus en cas de vote.

Les libéraux et les socialistes par les voix
de MM. C. Girard et E. Junod, bien qu'ayant
eu le temps d'étudier la proposition de
nouvelle échelle fiscale, acceptèrent très
sportivement le renvoi afi n de permettre à
leurs collègues de se pencher à fond sur ce
dossier.

Le Conseil communal convoqua
d'emblée le législatif pour le mardi
9 janvier.

Concernant l'arrêté 375 relatif à l'octroi
de 38.000 fr. pour l'aménagement de
33 nouvelles places au port, M. M. Girard
estima que ce crédit servirait surtout à met-
tre le port en valeur en exploitant les avan-
tages de son site particulier. Il s'agit aussi
de mieux répondre à la demande indigène
de location qui s'accentue , sans léser les
étrangers, fidèles depuis de nombreuses
années. M. D. Frochaux (lib) futtrès réticent
concernant cette demande de crédit. Il
estima qu'avoir récemment accepté la
construction d'un complexe sanitaire
annexé au club-house était suffisant et qu'il
fallait se borner à des travaux indispensa-
bles et d'entretien. Bien que le rapport
annuel soit estimé à 10.000 fr., il faudra
attendre la cinquième année pour que le
bénéfice entre dans les comptes.

M. Persoz regretta ces refus systémati-
ques et cette crainte continuelle d'investir
dont le résultat se traduit aujourd'hui par
une absence au Landeron de collège
secondaire, de salle de fête et de salle de
gymnastique.

M. C. Girard se demanda quel particulier
refuserait d'investir 40.000 fr. pour en reti-
rer 10.000 fr. par année. Enfin, M. Junod
trouva dommage de ne pas utiliser une sur-
face d'exploitation disponible après avoir
débloqué l'infrastructure du port avec le
complexe san'taire. Ce crédit passa par
33 oui contre un non.

Le point suivant concernait l'octroi d'un
crédit de 9000 fr. pour l'étude du réseau
local d'épuration Citadelle-Condémines.
Les eaux usées de la Citadelle se déversant
dans le ruisseau du Faubourg et celles des
Condémines dans le ruisseau Saint-Mauri-
ce, il est en tout point préférable de rac-
corder. Ce qui fut approuvé par 33 oui.
Même résultat pour l'arrêté 377 qui accorde
tous pouvoirs au Conseil communal pour
procéder aux transactions immobilières
découlant de travaux exécutés dans le
cadre du budget pour l'exercice 1979.

DIVERS

Dans les divers, M. G. Pozzetto donna
connaissance de la motion radicale suivan-
te : « Inquiet du manque de disponibilité de
terrain réservé à l'implantation de petites
industries ou d'autres sources d'activité
non polluantes, le parti radical prie le
Conseil communal d'étudier un plan à
moyen et à long terme pour faciliter
l'implantation d'industries dites propres
sur le territoire communal du Landeron.»

M. Rossel (ILR) s'inquiéta de l'éclairage
toujours absent les derniers 300 m de la rue
du Lac. M. Persoz proposa (sérieusement)
que le président du législatif soit placé sur
une estrade afin de distinguer plus facile-
ment les personnes désirant s'exprimer.
M. Pozzetto n'étant <^éjà pas tout petit,
attention aux poutres de la jolie salle du
Conseil général !

Budget déficitaire accepté par le législatif du Landeron

Succès de la soirée scolaire des Verrières

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Récemment, la commission scolaire, le

corps enseignant et les élèves invitaient la
population à la soirée scolaire destinée à
financer le pro chain camp de ski de mars
1979. Le public répondit en si grand nombre
que certains eurent beaucoup de peine à
trouver de la place.

Il faut le souligner d'emblée: un pro-
gramme éclectique, divertissant et fort bien
conçu, avait été mis au point par un per-
sonnel enseignant qui, une fois de plus, se
montra à la hauteur. Les petits mimèrent
avec délicatesse « Veux-tu monter dans
mon bateau». L'ensemble y était, et les
costumes ravirent. Avec «Malborough»,
ou les aventures de M"" Malborough à la
recherche de son mari, les grands élèves
présentèrent une revue musicale très
applaudie, parce que minutieusement
préparée. Ajoutons que plusieurs membres
du corps enseignant sont musicalement

très capables. La marche des gosses,
également bien réussie, mit fin à la premiè-
re partie du spectacle.

La comédie en un acte de Feydeau « Hor-
tense a dit : Je m'en fous», permit à une
sélection d'élèves doués, de démontrer à
quel point ils sont aptes à interpréter une
pièce gaie. Les rôles étaient sus, la diction
bonne et les jeux scéniques bien préparés.
Le public ne ménagea pas ses applaudis-
sements.

Une imitation de l'orchestre Louis Arms-
trong dérida les plus moroses, alors qu 'une
imposante chorale mit fin au programme.
Une fois de plus on goûta «Ohé Verrisans »
du regretté poète-musicien et instituteur
Léon Vaglio.

Aucune remarque n 'est à faire sur
l'ensemble de ce spectacle fort apprécié. Si
les élèves firent bien les choses et sont à
féliciter, le grand mérite repose finalement
sur le corps enseignant, talentueux et plein
d'excellentes idées. E. M.

VAL-DE-RUZ
VILLIERS

(c) Le dernier recensement de Villiers a
relevé une augmentation de la population
de 11 habitants, avec un total de 227 âmes.
On compte 78 Neuchâtelois, 144 Confédé-
rés et 5 étrangers. En 1979, 2 personnes
atteindront leur majorité ; tandis que
17 hommes sont âgés de 65 ans et plus, et
23 femmes de 62 ans et plus. Du point de
vue confessionnel, on dénombre
189 protestants, 32 catholiques romains et
6 divers.

Recensement

VALANGIN

(c) La commune organise une nouvelle
campagne de vaccination contre la diphté-
rie pour les bébés et les élèves de première
primaire, contre la variole et la poliomyélite
pour ceux qui ont besoin d'un rappel.

Vaccination

le) Les pupilles et pupillettes accompagnés
du comité de la SFG ont fêté Noël, cette
semaine, à la grande salle du collège. Après
les vœux d'usage, le président, M. Henri
Tock, a remis les challenges et les cuillers
aux gymnastes assidus. Les mérites spor-
tifs ont été attribués à Catherine Petter et à
Antonio Comi.

En seconde panie, M. Siegenthaler a
présenté des dessins animés, puis une
distribution de friandises a mis un terme à
la fête.

Noël de la gymnastique

MARIN-EPAGNIER

(c) Jeudi dernier, le club du jeudi a convié
les aînés et les isolés de Marin-Epagnier
pour la traditionnelle fête de Noël qui
comme à l'accoutumée s'est déroulée à la
grande salle du Conseil général. Ils étaient
une nonantaine à participer à cette manifes-
tation) qui se déroula dans une chaleureuse
ambiance.) Tout avait été préparé avec
minutie afin que chacun trouve quelque
réconfort dans la joie et la fraternité. La
parole de l'Eglise fut apportée par le
pasteur Ecklin alors que M. A.-P. Jeanneret
transmettait le salut des autorités civiles.
: Au cours du repas offert par la commune,

la classe de Mm° Pol présenta son pro-
gramme de Noël constitué de saynètes et
de chants de Noël. En vérité, une bien
agréable soirée dont la réussite est due à la
disponibilité et au dévouement des per-
sonnes chargées de l'organisation.

Noël des aînés

La radio romande avait choisi Lignières
pour y réaliser le 13 décembre, l'émission
«Fête... comme chez vous» . Ce sont
25 personnes qui ont participé à cette émis-
sion plutô t folklorique. L'équipe de la radio
composée de l'animateur Michel Dénériaz,
de Mike Thévenoz, producteur, et de
Jacques Adout, organisateur des jeux, a su
très rapidement mettre à l'aise les partici-
pants qui pour la plupart passaient pour la
première fois sur les ondes. C'est dans une
atmosphère réellement sympathique et
pleine d'humour que s'est déroulée cette
transmission en direct. A cette occasion, les
écoliers de Lignières, le chœur mixte et la
fanfare se sont produits. Pour tous ceux qui
n'ont pu être présents à l'écoute le jeudi
soir, le bureau communal tiendra à leur
disposition l'enregistrement intégral de
l'émission.

La radio à Lignières

CRESSIER

(c) M. Bernard Meylan, hôtelier-restaura-
teur, a demandé au Conseil communal
d'être libéré de sa fonction de chef local de
la protection civile en raison, d'une part, de
sa nouvelle activité professionnelle et,
d'autre part, du surcroît de travail que lui
impose la charge de président de l'Associa-
tion de développement de Cressier. Le
Conseil communal a accepté cette démis-
sion et a nommé pour succéder à
M. Meylan, M. Jean-Claude Meyer, actuel-
lement chef-adjoint de la protection civile.

A la protection civile

PESEUX

(c) Deux anciens élèves de Peseux ,
M"c Evelyne Kemm et M. Marco Hermann ont
terminé avec succès, à Beme, leurs derniers
examens fédéraux de médecine-vétérinaire.

Nouveaux vétérinaires
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Es savoir où vous pourrez à nouveau déguster leurs spécialités K

|
Ii aux champignons. &|
M ^ra ENCORE UN GRAND MERCI à vous chers clients et amis, et [g
I| meilleurs vœux pour l'an nouveau. gg

S À BIENTÔT! A §
jgg 

"0437-A 
^

j' achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). S
Case postale 880 S
2001 Neuchâtel. °

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
-À  DÉCOUPER S.V.PL -

M ., . C A M  i .r-vonccc C souligner ce qui convient:)
Changement d adresse pour FAN-L EXPRESS

* provisoire
Valable dès le . définj tj f

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂̂  NOUVELLE ADRESSE

_ _̂_ _̂ Nom/pfL'nom - — ¦

_^___^____ ¦̂-_ Adresse -
complémentaire

_ _̂ Localué No p. ____^__^————^———«—

A laisser en blanc s.v.p. . __

. N" ABONNÉ "I 1 C E .  |c.EXP.|c. TR.I C
~
J
~ 

N" SECTEUR N° BANDE 

I | | l j  |~]~ | | | | 1J | | l l |
Frais d'envoi I DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON J A.
à l'étranger ?

Fr I I | | | I I 1 1 1 1 1 1 
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHATEL

A vendre

Break Ami 6
carrosserie acciden-
tée, moteur en bon
état + 2 roues avec
pneus neige.

Tél. (038) 57 13 01.
114561-V

I Garage La Cité SA
40Ê^> PEUGEOT

W\MBSÊi? Boubin 3 - Peseux
ijp  ̂ Tél. 31 77 71

NOTRE CHOIX EN PEOGEOT
PEUGEOT 104 GL
option, siège arrière rabattable 1974 54.000 km

PEUGEOT 104 GL S 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
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 g
r*.

À VENDRE DANS L'ÉTAT ACTUEL : 8
2CV 4 1973 80.000 km "

r« GARAGE DU 1e,-MARS SA *%
BMW AGENCES TOYOTA i
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel era

 ̂ . Do
ç/3 Stmedl servie» de vente ouvert jusqu'à 17 h 33

ca Occasions non accidentées expertisées era
rf TOYOTA Corolla 1200 coupé 1975 59.000 km _
S TOYOTA L. B. 1600 GSL 1977 14.000 km C3

 ̂
TOYOTA Celica 2000 GT 1976 50.000 km G=

^— TOYOTA Celica 
ST 1977 18.000 

km 
_>

TOYOTA Corolla 1800 MKI 1975 87.000 km ,3

= BMW 3,0 S 1976 78.000 km "g
BMW 2002 1973 75.000 km "̂

 ̂
BMW 525 Aut. 1975 77.000 km =5

 ̂
BMW 520 Aut. 1973 108.000 km- C"

S= BMW 1602 1972 91.000 km § OO
«aC FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km g -̂,
CD SIMCA 11OO TI 1974 59.000 km •

M RENAULT R 12 TS 1973 64.000 km SB

|§3 ALFASUD Tl 1975 39.000 km |g|

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

aBHBaHBBKHBBKQB3BBI

CARROSSERIE
DES GOUTTES-D'OR S.A.

Busto Felice - Tél. 25 OO 90

Travaux soignés à 100 %
Installations avec marbre pour

châssis - Peinture au four

VOITURES D'OCCASION
MINI 1000 72, 67.000 km Fr. 3600.—

Ford 2300 S 62, 110.000 km
Fr. 2800.—

120202-V

C'EST DÉJÀ I
LES PRIX 79 I

Alfasud 74 40.000 km H
Alfasud Tl 74 86.000 km R
Alfasud 78 3.000 km I
Alfasud L 78 5.000 km ¦
Alfa 2000 L 72 67.000 km M
Alfetta 1600 75 36.000 km fl
Austin Maxi 1750 72 43.000 km ï
Datsun 100 A Cherry 72 97.000 km 1
Datsun 1200 cp 70 79.000 km ¦
Datsun 120 Y 74 90.000 km S
Datsun 240 KGT 75 58.000 km f
Lada 1200 72 56.000 km 1
Peugeot 204 71 94.000 km |
VW Passât TS 74 65.000 km R

Voitures expertisées S
Garanties - Crédit - Echange "M

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

. 120326-V K

OCCASIONS
VW Golf GLS 1978-04 12.000 km
VW Passai LX 1977-06 35.000 km
VW Combi 1600 1978-03 27.000 km
VW PICk-Up 1973 59.000 km
Renault 14 TL 1978-02 1.800 km
Peugeot 304 1977-07 35.700 km
Peugeot 3W S Coup* 1975-02 37.000 km
Citroen GS 1220
Break Club 1976-02 47.400 km
Citroën DS 21 In]. 1971-04 81.000 km

Garage L. Duthé
2114 Fleurier - Tél. 61 16 37

I 120184-V

¦̂¦¦¦ mBnBgk

A vendre

Mercedes 280
70.000 km, automa-
tique, dernier
modèle, type 123.
Fr. 23.000.—.

Mercedes 250
type 114, automati-
que, Fr. 7000.—.

Tél. 25 55 27.114551-v

A vendre

Simca 1501
Spécial, couleur
brune, 34.000 km,
année 1974.
Prix : Fr. 5000.—.

Tél. (038) 31 62 31.
114671-V

Mini 1000
modèle 1977,

26.000 km.
Multigarantie

18 mois.
Prix Fr. 5600.-.

En leasing
190.— par mois.

120431-V
Occasion exceptionnelle
voiture de direction

MERCEDES 250
1973, parfait état, toit ouvrant,
exper t isée, prix intéressant.

Tél. (038) 2418 42. 120207-v

AK 400
brune,
modèle 1973.
Expertisée,
Fr. 2600.—.

Tél. 53 23 42. 114560-v

' L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs

j et couleurs.
I

A vendre

Mercedes 250
1971, moteur
22.000 km, blanche,
toit ouvrant, parfait
état, pneus neige.
Expertisée. Prix à
discuter.

Tél. (039) 37 11 78.
114607-V

Occasion unique

CITROËN
2CV 4
1975, parfait état,
ex pertisée, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
120329-V

Fr. 1900 -
Toyota Corolla,
4 pneus neufs,
expertisée, à liqui-
der rapidement.

Tél. 33 18 96. 120245-v

Cause double emploi
de particulier,
pour amateur,
JAGUAR 2,4
L-Mark 2
1967. Expertisée.
Parfait état ,
ancienne carrosserie.
Au plus offrant.
Tél. (038) 51 45 25.

120189-V

Bus VW
Combi 71, idéal
pour transformation
en bus camping,
Fr. 1700.—.

Tél. 31 46 88. ii4608-\/

A vendre

2CV
bon, état, 1972,
expertisée. Bas
prix.

Tél. 24 12 81.114740-v

Centre d'occasions 0K fliUljJ
chez l'agent GM: Hill i IBM
OPEL Record 2000 S

W 1977, 4 portes, verte, 56.000 km
OPEL Record 2000 S

1977, 4 portes, rouge, 39.900 km
LANCIA Beta Coupé

1974, 2 portes, rouge, 42.800 km
ALFASUD 901 D

1976,4 portes, blanche, 13.000 km
OPEL Manta Berlinetta
1977, 2 portes, bleue, 6500 km

OPEL Ascona 1600 L
1977, 4 portes, rouge, 14.800 km

? PEUGEOT 204 Caravan
:J: 1975, 5 portes, rouge, 65.200 km

TOYOTA Carine
$ 1977, 4 portes, bronze, 37.250 km f

AUSTIN Princess
1976, 4 portes, grenat, 65.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1976, 4 portes, jaune, 8200 km
CHEVROLET Camaro LT

1976, 2 portes, brune, 40.500 km
SUNBEAM 1250 ST

1973, 4 portes, rouge, 46.000 km
FORD Escort 1100

1975,4 portes, blanche, 18.700 km
FORT Granada 2,3 L

 ̂
1978, 4 portes, blanche, 7250 km

i FACILITÉS DE PAIEMENT
I SERVICE DE VENTE S
| OUVERT LE SAMEDI |
M jusqu'à 17 h

H Reprises ~f*V
H Financement GMA C oï2 l

S
u
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T
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Deux jeunes femmes cherchent à
louer

BAR, BAR À CAFÉ
OU DISCOTHÈQUE

à Neuchâtel ou région.
Ecrire sous chiffres DT 2770 au
bureau du journal. 120001-0

Urgent
employée commerciale

Suisse allemande, cherche place.
Libre dès le 1°'janvier.
Adresser offres écrites à CS 2769 au
bureau du journal. 120507-D

i Prêts i
t L̂ sans caution

£M Tarif réduit
• j3BW"J"?y"*fcb£iûtt Formalités simplifiées
'\~ I '~* î—Jft> Service rapide
Ê̂ Î SSSjSS f̂cflg Discrétion absolue
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et sa présentation

W s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle parait dans
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BUFFET CAMPAGNARD

avec attractions.

Réservez vos tables au plus tôt.

1er janvier déjeuner spécial de
Nouvel-An dès 7 heures.

120436-A

A. Rebetez
médecin dentiste
Les Geneveys-sur-
Coffrane

absent
jusqu'au
8 ianvier 1979. 120509-u

Docteur

Deluz
Dîme 56

ABSENT
jusqu'au 9 janvier.

120012-u

A %

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

4 PIÈCES ou plus, avec ou sans confort, est
cherché par couple avec enfant. Loyer
modéré, région Boudry, Rochefor t, Saint-
Aubin. HLM ou bloc exclus. Tél. 42 41 30.

114543-J

DAME cherche emploi en ville 3 à 4 jours par
semaine. Adresser offres écrites à AP 2767
au bureau du journal. 114552-j

uivms B
À L'ÉCOUTE DE LA DANSE, disque classi-
que, avec livret explicatif comprenant
80 photographies est sort i de presse. Com-
mande à Anynia Ketterer, Neuchâtel, tél.
(038) 25 29 19 ou 47 17 74. T16724-J

MONSIEUR 46 ANS, divorcé, désire rencon-
trer dame, âge en rapport, pour sort ies et
amitié. Littoral neuchâtelois. Ecrire à
BR 2768 au bureau du journal. 120516J

LES PROPHÈTES DE DIEU doivent être
considérés comme des médecins. Commu-
nauté bahai'e Neuchâtel. Tél. 25 57 83.

114612-J

TRÈS BELLE CHIENNE setter anglais pedi-
gree, 2 ans, blanche, 400 fr. Tél. 33 25 45.

114669-J

1 VÉLOMOTEUR CILO, 2 vitesses, parfait
état. Tél. 46 11 85. ii463s-j

EPAGNEUL breton, 6 mois, pedigree, vacci-
né, propre. Tél. (037) 43 21 32. 120503-J

TAPIS TURC soie et laine, 1400 fr. suisses.
Gibralta r 9, studio 34. 114724-j

MACHINE À TRICOTER marque Strigo, bon
état, avec accessoires. Prix à discuter.
Tél. 31 71 71. H4700-J

CHIENS bergers allemands 3 mois, sans
papiers. Tél. 47 17 24. 114722-J

TAPIS mur-à-mur ou carrés feutres d'occa-
sion, dimensions 7 x 4,5 m minimum. Faire
offres détaillées à case postale 80,
2034 Peseux. 114541-j

SKIS KÂSTLE avec fixat ions, 170 cm, 70 f r. ;
veste de ski neuve gr. 170, 40 fr.
Tél. 33 44 54. 114542-J

ELECTROLIFT releva'ge hydraulique pour
planche à neige, révisé, parfait état, 600 fr.
Tél. (039) 37 11 78. 114604-j

FRAISE À NEIGE Universal avec planche
100 cm, parfait état, 1200 fr. Tél. (039)
37 11 78. 114605-J

MACHINE À ADRESSER Suisse Adresse
manuel à plaque métallique + matériel, par-
fait état, 290 fr. Tél. (039) 37 11 78. 114606-J

OCCASION UNIQUE, accordéon électroni-
que Farfisa transivox dernier modèle, peu
utilisé, prix neuf 5600 fr., cédé à 4600 fr. Tél.
(038) 55 17 59, midi ou le soir. 114547.J

TV PHILIPS noir-blanc, mult inormes, bon
état, 200 fr. Tél. 31 99 84. 114545-J

SKIS SPALDING 2 m 10, fixations Look
Nevada, souliers Lange, pointure 44, le tout
230 fr. Tél. 46 11 74. H4546-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, guitare Fender
Telecaster professionnelle, avec coffre +
ampli Fender 40 Watts. Prix à débattre.
Tél. 46 22 79. 114558-j

SERVICE À DESSERT 90 g argenté, les
3 pièces 6 fr. Tél. 42 50 01. 114554-j

4 PNEUS NEIGE pour TR 1500 + appuie-tête.
Tél. 31 31 14. H4609-J

UNE PAIRE DE CHAUSSURES de ski Lange
N° 42. Tél. (038) 24 24 63. 120210-j

ZEPPELIN, AVIONS MILITAIRES et civils,
ballons sur cartes postales et photos inté-
ressantes. Tél. (038) 2544 44. 116713-J

CHAUFFAGE À GAZ d'occasion pour petit
local. Tél. (038) 51 34 40. 114557-J

PNEUS À NEIGE pour Renault 4, sur jantes.
Tél. 42 50 01. 114555-j

ai """» a
STUDIO NEUF, éventuellement pour couple
retraité. Case 3, Portalban. 11 6596-J

BEVAIX, beau studio meublé, confort, télé-

phone, 220 fr. tout compris part garage.
Tél. 46 17 40. H6307-J

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme.
Tél. 42 54 29. 116582-J

SOLEIL ET VACANCES À LEYSIN, à louer
appartement de 4 lits, confort moderne, prix
raisonnable. Libre pour les fêtes et janvier.
Tél. (025) 7 37 52. 118848-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 114741-j

JOLI 3V2 PIÈCES à Saint-Biaise, dès le
1er mars, 390 fr. avec charges. Tél. (038)
33 65 12. 114732-J

SERRIÈRES, appartement 1V2 pièce tout
confort. Loyer 272 fr. par mois, charges
comprises. Tél. 31 79 68. 120515-J

J 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < |
< j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j >
] »  vous restera alors huit lettres inutilisées avec l j
( [ lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de \ »
j » menuisier. Dans la grille, les mots peuvent être lus < |
< ! horizontalement, verticalement ou diagonalement J|
( | de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J [
j 1 bas ou de bas en haut. 1 [

j !  Arbitre-Blanche-Boum-Bise-Chien-Cahier-Cour- J[
11 tisan - Filou - Football - Houle - Hesse - Ici - Louis - J >
] »  Lard-Mémère-Minet-Moisson-Métropolite-Mou- (j
«j  che - Mouler - Miss - Ouverture - Permanence - Por- j »
J i trait-Portier-Pasteur-Pluie- Riz - Soupeser - Sol - (j
< [ Soulagement - Tendre - Tes-Tas - Vérité - Verdure - J »
j>  Vent - Yole. (Solution en page radio) t \

J JTÎÎEBCS



I RADIO |
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h et à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le
journal du matin, et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi-
pales. 6.45. le cahier de l'Avent. 7.30. le regard et
la parole. 8.05, rej ue  de la presse romande. 8.20,
mémento des spectacles et des concerts. 8.30,
radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20, les
ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir. 11.05, le kiosque à
musique. 12.05, est-ce ta fête. 12.30, informations
et magazine d'actualité. 12.45, au fond à gauche.
14.05, week-end show.

16.05.CRPLF: liane ouverte, le grand télénho-
ne. 18.03, ia journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, vivre à
Rome. 19.15, kiosque à musique : spécial Noôl.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15 (S), loisirs en tête et nos

patois. 7.30, votre loisir Monsieur ou Madame X.
7.45, philatélie. 7.55, le dictionnaire sonore. 8 h,
cinéma-photographie et video. 8.15, technique du
son et haute-fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h.
informations. 9.05 (S), l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, au-delà du verbe. 12 h
(S), concert-information. 14 h, informations.
14.05 (S), contrastes. 16 h (S), portraits musicaux.
17 h (S), rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05
(S), swing-sérénade. 18.50, per i lavoratori italiani
inSvizzera. 19.20, novitads. 19.30, correoespanol.
20 h. informations. 20.05 (S), théâtre pour un
transistor : le cheval et la sirène, de Dick Sharples.
21.15 (S), kiosque lyrique: La forza del destino,
musique de Giuseppe Verdi, extraits. 23 h, infor-
mations + le cahier de l'Avent. 23.05. hymne
national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15.
quel temps fera-t-il. 6.45, le cahier de l'Avent. 7.15,
nature pour un dimanche, 1" partie. 7.50, mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.15, nature
pour un dimanche, 2m* partie. 9.05, rêveries aux
quatre vents. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
dimanche-variétés et est-ce ta fête. 12.30, infor-
mations et magazine d'actualité. 14.05, tutti
tempi.

15.05, Les zotrezans. 17.05, au pays de la
nouvelle étoile (1). 18.30, lo journal du soir. 19 h,
au pays de la nouvelle étoile (suite). 23.05, culte de
longue veille. 24 h, minuit chrétiens. 0.05, messe
de minuit. 1.20, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, sonnez les matines. 8 h, informations. 8.15.

musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05 (S), on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30 (S), la
joie de chanter et de jouer. 12 h (S), fauteuil
d'orchestre. 14 h, informations. 14.05, musiques
du monde. 14.35 (S), le chef vous propose. 15 h, la
Comédie-Française: Six personnages en quête
d'auteur, de Luigi Pirandello. 17 h, informations.
17.05, l'heure musicale : Henryk Szering, violon ;
Franz Walter , violoncelle; Nadine Reboul, piano.
18.30 (S), compositeurs suisses. 19.20, novitads.
19.30, à la gloire de l'orgue. 20 h, informations.
20.05 (S), musiques pour la veillée de Noël. 23 h,
informations + le cahier de l'Avent (fin). 23.05,
hymne national.

LUNDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 12 h et à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h. le
journal du matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi-
pales. 8.25, mémento des spectacles et des
concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec
Jean-René Bory. 11.55, bénédiction urbi et or bi de
S. S. le pape Jean-Paul II. 12.30, le journal de midi,
avec à 12.45, est-ce ta fête. 12.50, des clowns pour
le dire. 14.05, des ronds dans l'eau, édition spécia-
le.

16.05, Maître Zacharius ou l'horloger qui avait
perdu son âme (1), de Jules Verne. 16.15, Noël au
désert. 18.05, Folon l'enchanteur. 18.30, le journal
du soir. 19 h, vivre à Rome. 19.15, Noël au pays du
gospel. 20.05, allô Noël. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, un pays de naissance. 8 h, informations.

8.15, musique spirituelle. 8.45, messe. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05, Le « Mes-
sie », de Haendel. 14 h, informations. 14.05, réali-
tés. 16 h (S), œuvres de Jean-Sébastien Bach.
17 h (S), musique pour la nativité. 18 h, informa-
tions. 18.05 (S), oeuvres de Wolfgang-Amadeus
Mozart. 18.50, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20, novitads. 19.30 (S), pour Noël. 20 h, tripty-
que de Noël : a) dans les bidonvilles, b) dans la
rue, c) dans le monde en fête. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h, 22 h, 23 h. 7.05, musique légère. 10 h, pas-
separtout. 11.05,Christmas- Noël-Weihnachten.
12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicitations.
12.40, pages de Elgar, du Puy, Nielsen, Offen-
bach, Chabrier, Gounod, Mascagni. 14.05, récits
de Noël. 14.45, musique légère non-stop.

16.05, disques demandés par les malades.
18.05, des écoliers chantent Noël. 18.45, actuali-
tés. 19.30, la vie et la musique de P. Burkhard.
21 h, en souvenir de P. Burkhard: les plus belles
mélodies d'œuvres inconnues. 22.10, une étoile
se lève, opéra de P. Burkhard. 23.05 - 24 h, musi-
que dans la nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, intelligents, éloquents,
prenant parti pour les causes difficiles et
très bons.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des chances pour les carrières qui
mettent en relation avec un public vaste,
ayant des goûts semblables. Amour : Vous
êtes sérieusement épris d'un caractère qui
répond exactement à votre idéal. C'est un
total enchantement. Santé : Les pays de
soleil vous attirent à juste raison. Votre
tempérament s'y épanouit. Votre résis-
tance physique est consolidée.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Un achat va se présenter. Si vous
pouvez l'envisager, n'hésitez pas. Com-
mencement d'une meilleure période.
Amour: Une rencontre va beaucoup vous
enchanter. Elle créera un climat très agréa-
ble. Santé : Chassez les idées sombres.
Elles paralysent votre volonté et vous
empêchent de profiter des heures heureu-
ses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Sur le plan financier, vos chances
sont solides. Vous pouvez accepter utile-
ment les conseils du Lion ou du Verseau.
Amour : Une certaine affinité avec le Cancer
ne veut pas dire amour. Santé : Votre
organisme exige des repas réguliers, une
nourriture suffisante qui lui permette de
faire quelques réserves.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : N'hésitez pas à faire les démarches
nécessaires. Usez de toute votre diplomatie
et de votre éloquence. Amour: Si votre
caractère est réaliste, votre nature profonde
est très idéaliste. Santé : Prenez les
aliments qui conviennent à votre orga-
nisme, vous vous porterez bien. Evitez les
boissons alcoolisées.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Vous chercherez
ainsi un nouveau style. Amour : Le premier
décan joue sa chance, il ne doit pas se
montrer trop insouciant. Une erreur peut lui
coûter une amitié. Santé : Le souci de
conserver votre ligne ne doit pas compro-
mettre votre état général.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Un rival risque de vous créer des
soucis. Soyez très attentif; ne lui donnez
aucune occasion de vous prendre en
défaut. Amour: Des complications risquent
de surgir dans votre vie sentimentale. Ne
faites rien oui puisse les provoquer. Santé :

Votre tempérament vous promet une vie
longue à condition que vous ne preniez pas
de risques.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Essayez toujours de donner votre
maximum. La volonté peut intervenir
utilement. Choisissez vos partenaires.
Amour: Bonheur pour les unions avec la
Vierge dont la sensibilité correspond parfai-
tement à la vôtre. Santé : Ne soyez pas si
prompt à vous alarmer, suivez les conseils
de votre médecin et s'il le faut d'un spécia-
liste.

SCORPION (24- W au 22-11)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier de
dispositions exceptionnelles. Ils pourront
organiser des rencontres. Amour: Une par-
faite entente peut vous rapprocher du Lion.
Mais vous avez tendance à vous montrer
pessimiste. Santé : Une vie solitaire et reti-
rée ne vous convient pas. Elle risque de
provoquer une dépression.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Un brin de sagesse dans vos
dépenses, de modération dans votre folie
des grandeurs et tout ira. Amour : De peti-
tes équivoques pourraient porter atteinte à
votre entente sentimentale. Santé : Après
une journée de travail, imposez-vous une
petite marche. Combattez la nervosité qui
provoque un excès de fatigue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Quelle que soit votre profession,
les astres vous seront favorables. Attention
à votre entourage. Amour : Vous recevrez
beaucoup, vous sortirez et vous aurez la
joie de réunir autour de vous des êtres
chers. Santé : Votre poids vous donne
souvent de grands soucis. Il reste rarement
tel que vous le souhaitez.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne soyez pas trop insouciant, véri-
fiez toujours vos affirmations. Ne vous
croyez pas à l'abri des erreurs. Amour :
Consacrez-vous davantage à vos familiers,
tous en profiteront. Ne changez pas trop
d'amis. Santé: Un teint uni, un épiderme
sans défaut, ni trop pâle, ni trop rouge, des
fonctions digestives sans accroc.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez vous associer au
Capricorne dont vous admirer la puissance
de travail. Amour : Vous restez très fidèle à
ceux qui ont su vous aimer. Un malentendu
vous éloigne du Sagittaire. Santé : Si vos
jambes vous font souffrir, consultez sans
tarder un spécialiste. Cela peut être grave.

Une ombre sur la mer
NOTRE FEUILLETON

par Ginette Briant
26 PRESSES DE LA CITÉ

- Assez ! s'écria Sherry. C'est un coup monté ! Vous,
Père, toi, le village, vous vous mettez contre Frank...
Mais que vous a-t-il fait , grand Dieu ? Je ne connais pas
ses torts, sinon qu 'il vous dépasse tous de cent cou-
dées!

Des larmes de rage coulaient sur ses joues blafardes.
- Tais-toi ! gronda Mr Trebbleton. Tu ne sais pas ce

que tu dis...
- Si, je le sais, dit-elle, haletante, en se tournant vers

son père. Dès l'instant où je l'ai aimé, vous vous êtes
acharné à le détruire. Mais Frank n'a pas signé son crime
comme vous le prétendez. Il reviendra, et alors,
malheur à vous ! Vous regretterez de l'avoir sali !

Un soufflet l'arrêta dans sa tirade. Pour la première
fois depuis bien des années, Howard Trebbleton venait
de la frapper. Sherry en ressentit une violente humilia-
tion, d'autant plus intense qu 'à travers Frank , elle se
jugeait visée. Sans ajouter un mot, elle sortit en courant,
se précipita aux écuries, sella son cheval. Le costume
d'amazone qui la vêtait se prêtait aux longues courses

dans la campagne. L'air vif calmerait peut-être son front
enfiévré.

Machinalement , elle conduisit sa monture vers la
lande. Au fond d'elle-même, Sherry n'avait pas cru au
départ de Frank , mais , quand elle fut en vue de sa
maison , elle n'en douta plus. Les volets clos lui confé-
raient un air d'abandon lamentable. La pluie qui s'était
mise à tomber augmentait encore cette impression de
solitude. Plantés en demi-cercle autour de la demeure ,
les arbres semblaient ployer sous un fardeau invisible.
L'eau bruissait de branche en branche comme une
cascade. Sur le visage de Sherry, elle se mêlait aux
larmes, y traçait des sillons. A chaque sanglot, le cœur
de la jeune fille semblait se briser. Ainsi « il » était parti...

A présent , le désespoir s'emparait d'elle. Comment
Frank avait-il pu faire cela? Oh! elle ne le croyait pas
capable de planter un couteau dans la poitrine d'une
vieille dame impotente , pas plus qu 'elle ne le croyait
coupable de vol. Comment les gens ne comprenaient-ils
pas qu 'ils s'abusaient ? Mais pourquoi avait-il quitté ce
village, sa terre, sa maison, et justement cette nuit-là?
Pourquoi l'avait-il abandonnée , elle? En quoi n'avait-
elle pas été digne de recevoir ses confidences? Elle revit
ses traits dans la pénombre du corridor. Ils étaient tirés
et las. Elle avait mis cela sur le compte de la lumière
incertaine des bougies. Les rides qui creusaient son front
étaient-elles nées en une nuit? Ah! Dieu ! Comment
n'avait-elle pas compris ce qu il venait de lui dire? Elle
ne pensait qu 'à l'incorrection de sa visite. Elle appré-
hendait sa présence auprès d'elle, dans l'intimité de sa
chambre, parce qu 'elle redoutait sa propre faiblesse... A

aucun moment elle ne s'étai t préoccupée de la raison de
cette visite. Il était venu à elle, et elle l'avait repoussé
sans l'entendre , sans deviner à demi-mot la détresse qui
certainement l'affligeait... Ses serments étaient un
adieu... Un adieu !

Sherry appuya ses mains contre sa bouche. Elle ne
sentait ni la pluie qui transperçait ses vêtements , ni
l'impatience de l'étalon qui la portait , immobile près de
la grille du jardin. Parce que les épingles plantées dans
son chignon avaient dû glisser une à une pendant la
course folle, ses cheveux pendaient en longues mèches
sans form e sur ses épaules. Et soudain, le spectacle de
cette maison fermée où Frank avait vécu si peu de temps
lui fut insupportable. Intolérable , sa douleur avait
l'acuité d'une blessure. Son mal devenait physique. Sa
tête bourdonnait. La gaine qui corsetait si étroitement
son jeune corps la privait de souffle. Sherry se sentait au
bord de l'évanouissement. Fut-ce pour réagir contre ce
malaise qu 'elle éprouva le besoin d'enlever son cheval ?
Le violent coup de cravache fit bondir l'étalon. Surpris,
il prit le galop, dévalant le sentier qui menait vers la mer
à un train d'enfer. Excellente cavalière, la jeune fille
aurait été très capable, en d'autres temps, de calmer son
ardeur, mais, loin de tirer sur les rênes, elle frappai t au
contraire sauvagement sa monture.

Tim qui s'en revenait par les prés, les vit passer en
trombe. Les foulées de l'étalon réduisaient à chaque
seconde la distance séparant la colline de la falaise, en
contrebas de laquelle les vagues s'acharnaient sur les
rochers en dents de scie.
- Sherry !

Tim s'était mis à courir. Ses appels déchiraient 1 air. Il
s'époumonait. Ses yeux reflétaient déjà l'horreur de la
vision qui allait se présenter à lui.
- Sherry !
Ce simple nom recelait une angoisse si grande que la

perception de cette angoisse atteignit enfin les sens
apathiques de la cavalière. En un réflexe inattendu , ses
doigts se cripèrent sur les rênes , tandis qu 'elle tentait de
détourner le cheval de son but. Affolée, surprise de la
brusque résistance qu 'on lui opposait , la bête secoua sa
crinière en hennissant , puis elle changea de direction.
Au même instant, son écart fit voltiger l'amazone en
habit noir qui retomba lourdement sur le sol, inerte...

Tim crut que ses jambes ne le porteraient pas plus
loin. En un dernier effort , il se précipita vers le corps de
Sherry. Sur le visage blême, coulait un filet d sang que la
pluie délayait. Le jeune homme sentit sa peur se trans-
former en cauchemar. Entre ses mains, la main de son
amie d'enfance était glacée.

Autour d'eux, c'était le silence. Le grondement du flot
qui, tel un monstre inassouvi, réclamait sa proie le faisait
cesser par instants. Tim avança une main tremblante
vers la poitrine de sa compagne. Au cours de la chute, les
boutons fermant le haut de l'habit avaient cédé. Dans
l'échancrure apparaissait la gorge blanche. Malgré son
émotion, il sembla au jeune garçon que les seins menus
se soulevaient au rythme de la respiration.
- Dieu soit loué! s'écria-t-il quand il en fut tout à fait

sur.
(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 23 h, culte de la nuit de Noël, sainte

cène, M. J. Piguet ; 10 h, pas de culte.
Temple du bas: 10 h 15. M. O. Michel; Same-

di 23: 17 h, rencontre de fête.
Maladière : 9 h 45, M. D. Wiley.
Ermitage: 10 h 15, M. E. Hotz.
Valangines : 10 h, culte avec sainte cène,

M. J. Bovet.
Serrières : 10 h. 23 déc. 17 h, Noël du Gospel

Evening à la Maison de paroisse à Serrières.
La Coudra : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h, culte de

l'enfance : 10 h, culte, sainte cène, garderie ;
23 h, culte de la nuit de Noël, sainte cène.

Les Charmettes : 23 h, culte de la nuit de Noël,
avec sainte cène.

Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.

Culte en semaine: reprendra le jeudi 11 janvier
1979.

JOUR DE NQÉL: 

Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Piguet ; garderie à la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, pas de culte mais
rendez-vous à la Collégiale.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. E. Hotz.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. D. Wiley.

Valangines : 10 h, culte avec sainte cène,
M. R. Ariège.

Cadolles : 10 h, culte avec sainte cène,
M. J.-L. de Montmollin.

Serrières: 10 h.
La Coudre : 10 h, culte en famille, sainte cène.
Chaumont : 10 h, culte avec sainte cène.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte M. Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: horaire dominical habituel,
7 h, 9 h 30, 11 h, 18 h 15, messe des familles,
préparée par les enfants ; 23 h 30, veillée médi-
tative sur le thème : « Mère choisie entre toutes
les mères ». 24 h, messe de minuit concélébrée
avec présence de la chorale.

Eglise Saint-Nicolas : 23 h 15, veillée; 24 h,
messe de minuit, animée par la chorale, suivie
d'une collation.

Eglise Saint-Marc : horaire dominical habituel,
9 h 15, 11 h; dès 23 h 15, veillée de Noël,
animée par de jeunes musiciens ; 24 h, messe
de minuit, prédicateur M. l'abbé Jean Civelli ; à
l'issue de la concèlébration, collation.

Eglise Saint-Norbert : 10 h, messe des familles ;
24 h, messe de minuit.

Mission italienne: 10 h 45, messa, Istituto Mala-
dière 1 ; 24 h, messa mezzanotte, Missione,
Tertre 48.

Mission espagnole : 4 tarde, misa de la Comuni-
dad; 24 h, misa del Gallo, en comùn en la
Comunidad de Notre-Dame.

JOUR DE NOËL : 
Eglise Notre-Dame : 7 h, messe à la Providence ;

9 h 30, messe du jour de Noël, présidée par Mgr
Gabriel Bullet ; 11 h, messe avec les enfants,
18 h 15, messe du soir de Noël.

Eglise Saint-Nicolas : 10 h, messe solennelle
animée par la chorale, pas de messe à 8 h.

Eglise Saint-Marc : 10 h 30, messe solennelle, pas
de messe à 9 h 15.

Eglise Saint-Norbert : 10 h. messe de la fête.
Mission italienne : 10 h 45, messa, Istituto Mala-

dière 1.
Mission espagnole: 4 tarde, misa de la Comuni-

dad.
CONFESSIONS

23 décembre : Notre-Dame, de 15 h à 18 h;
Saint-Nicolas, de 16 h à 18 h; Saint-Marc (un
seul confesseur), de 17 h à 18 h ; Saint-Norbert,
de 16 h à 18 h; Mission italienne (à Notre-
Dame), de 16 h à 18 h.

24 décembre : Notre-Dame , de 15 h à 16 h et de
17 h à 18 h; Saint-Marc, de 16 h à 19 h; Saint-
Norbert, de 17 h à 18 h; Mission espagnole (à
Notre-Dame), de 15 h à 16 h.

25 décembre : Mission espagnole, de 15 h à 16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; les rencontres du
dimanche soir et du mercredi soir sont suppri-
mées. Jour de Noël : 9 h 30, culte de Noël,
M. W. Schulthess.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène, M. H. Su-
ter. Jeudi : 20 h, veillée, M. G. A. Maire. Jour de
Noël : 9 h 45, culte de Noël, M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Weihnachtsgottesdienst.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Weihnachtsgottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin. Jour de Noël : 9 h 30,
service divin. Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: Fête de Noël samedi 23 à 16 h. Mes-
sage de M. E. Lorenz. Dimanche, culte à 9 h 30.
Jour de Noël, culte à 10 h. Pas de réunions le
soir.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification ; 19 h, fête de Noël. Jour de Noël :
culte à 10 h.

Témoins de Jehovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche, fête de Noël.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte de Noël, M. J. Meyer. Jeudi :
20 h, prière communautaire.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne :
Nouveaux locaux, rue du Seyon 2, 3m" étage,

9 h 30,culte avec sainte cène; Noël, 9 h 30,
culte avec sainte cène. Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux. rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien.
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h. les 2™" et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe. Paroisse réformée :
9 h 45, culte.

Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15.
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée : 9 h 30, culte. Jour de Noël : culte de
Noël à 10 h.

Cornaux: culte à 10 h 30; culte à 23 h; le
25 décembre, le culte du matin se tiendra à
Cressier à 10 h.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : parpisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : chapelle œcuménique : dimanche 9 h,
messe (les 2m* et 4™ du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante,
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.
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: Un menu
* Avocats aux crevettes à la haïtienne
* Dinde farcie aux foies de volaille
« Pommes paille
* Endives aux noix
J Plateau de fromages
* Bûche
*
î LE PLAT DU JOUR :

: Dinde farcie
* aux foies de volaille
* 

Une jeune dinde de 2 kg environ, une
* fine barde de lard, 1 cuillerée à soupe
* d'huile, 2 cuillerées de beurre fondu.
* Farce: 250 g de poitrine de veau, 200 g
ï de foies de volaille, 50 g de lard gras ,
-le 2 gros ou 3 petits œufs, 1 petite boite de
* mousse de foie truffé , 100 g de jambon,
+ 3 cuillerées à soupe de porto, sel,
* poivre, sauge, muscade.
* Garniture: marrons cuits au lait ou au
* bouillon, Va de verre de porto.

J Flambez la dinde pour enlever toute

* trace de plumes : si possible, ôtez avec
* un couteau fin le bréchet (os de fourche
« delà poitrine), salez et poivrez l'intérieur
* de la volaille. Hachez finement veau,
J lard, jambon et mélangez-y les foies de
¦¥¦ volaille, coupés en dés, la mousse de
J foie, les œufs, le porto.
-«i Assaisonnez bien et farcissez la dinde
* de cette préparation. Cousez l'ouvertu-

* 
re, couvrez la dinde de barde et faites

* rôtir à four modéré, en arrosant d'huile
* et de beurre fondu. Cuisez 20 minutes
+ par 500 g plus 15 minutes supplémen-
* taires, en arrosant.
+t Garnissez de marrons (incisés, cuits
j  10 minutes à l'eau bouillante puis pelés

* et cuits à cœur dans lait ou bouillon).
* Servez à part, la sauce déglacée avec
* eau et porto. Accompagnez de pommes
* paille.

; Décoration
* Comme un sapin
Jj Un Noël sans sapin, c'est impossible.

* Mais on peut inventer très rapidement
*

1
un arbre de Noël plein d'humour qui J
« marquera le coup », en supprimant les *corvées de balayage des aiguilles. JAvec un carton, une paire de ciseaux, un ¦*
peu de peinture verte, vous réaliserez *
un arbre de Noël drôle et original. Le *principe est simple. Il s'agit de pièces de *
carton montées les une sur les autres. *
Vous intercalerez un cylindre (en *carton), un cylindre, etc. Cercles et *
cylindres iront en diminuant vers le *sommet afin de reproduire la forme Jtriangulaire du sapin. Pour plus de soli- «
dite, vous pou rrez traverser le tout verti- *
calement d'un morceau de bois rond Jlequel sera planté dans un récipient *plein de terre. Sur les rebords des cer- Jdes de carton vous disposerez friandi- -*
ses diverses, bougies et guirlandes pour *
décorer. J

Une recette: *Avocats aux crevettes :
à la haïtienne *
Un sachet de crevettes décortiquées £
surgelées ou une boîte, deux avocats, +
1 citron, 1 cuillerée à café de worcester J
sauce, quelques gouttes de tabasco, «
V4 tasse de mayonnaise (en tube), quel- *
ques feuilles de laitue ou de salade. «
Laissez dégeler les crevettes à l'air *
ambiant 30 minutes environ, ou égout- J
tez-les si elles sont en boîte. *
Coupez les avocats en deux dans le sens J
de ia longueur. Retirez les noyaux. *
Prélevez la chair. Coupez-la en dès. *
Arrosez aussitôt avec du jus de citron, «
pour les empêcher de noircir, puis avec *
la worcester sauce et le tabasco. Ajoutez 

*la mayonnaise. Mélangez. Garnissez les *
coques avec ce mélange. Placez au J
moins une heure au réfrigérateur. *
Déposez les avocats garnis sur des feuil- Jles de laitue ou de salade pour les caler. «

A méditer i
La nature ne fait rien en vain. *

ARISTOTE J
+

******************?***?**#**!

POUR VOUS MADAME

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 avoue son amour.

46. QUEL CHOIX DIFFICILE

1. Lorenzo Surprenant ignore le trouble qui agite Maria. Son silence le
déconcerte. «Vous ne voulez pas. Maria?» demande-t-il , «vous n'avez
pas d'amitié pour moi ou bien c'est-il que vous ne voulez pas vous décider
encore?» Maria ne répond toujours pas. Le jeune homme s'accroche à un
dernier espoir. «Vous n'avez pas besoin de dire oui tout de suite, bien
sûr», s'écrie-t-il. «Il n'y a guère longtemps que vous me connaissez.
Seulement, pensez à ce que je vous ai dit. Je reviendrai. Maria. C'est un
grand voyage et qui coûte cher, mais je reviendrai. Et si vous pensez assez,

| vous verrez qu'il n'y a pas un garçon dans le pays avec qui vous pourriez
faire le même règne qu'avec moi. Si vous me mariez, vous vivrez dans le
monde, au lieu de vous tuer à soigner des bêtes et gratter dans des terres
désolées jusqu'à ce que vous soyez vieille I Réfléchissez à tout ça,
Maria I » Elle hoche légèrement la tète et tous deux retournent vers la
maison.

2. Le reste de la journée est pénible. Lorenzo continue à bavarder
longuement, tandis que Maria s'efforce de ne pas rencontrer son regard. Il
décrit aux parents Chapdelaine le pays où il va rentrer. « Icitte, ça ne parait
pas croyable, mais là-bas, c'est déjà le printemps. » Il parle du long voyage
qu'il va faire, du travail intéressant et bien paye qui l'attend. N'a-t-il pas de
beaux vêtements, l'air prospère et que peut-on souhaiter de mieux pour

! une fille ? Les Chapdelaine, embarrassés, acquiescent de temps en temps,
mais ils éprouvent une sorte de soulagement après son départ. Personne
ne pose de questions à Maria. Elle a repris tout naturellement sa place
près de la fenêtre et regarde la neige, la nuit qui descend. Comme c'est dif-
ficile d'obéir au curé de St-Henri, d'oublier François Paradis I

3. François Paradis a parlé d'amour à Maria dans le cœur de l'été. Toute
sa vie, elle gardera le souvenir de ses simples paroles mêlées au grand
soleil éclatant, dans l'odeur des bleuets mûrs, des dernières fleurs de
charme se fanant dans la broussaille. Après lui, il y a eu Lorenzo Surpre-
nant. Il lui a parlé un autre langage. Il a évoqué les belles villes lointaines,
tandis qu'autour d'eux l'hiver glacé pétrifiait les arbres dans la neige. Et
voici que le dimanche suivant, un troisième garçon, Eutrope Gagnon, s'en
vient lui parler d'amour. Sans doute quelqu'un l'a-t-il avisé de la visite de
Lorenzo Surprenant et de ses vues sur Maria. Eutrope a surmonté sa
grande timidité et il est venu, lui aussi. Il a presque honte d'avance,
comme s'il était découragé. « Que vais-je lui dire, moi, après tous ceux-
là?» pense-t-il. «J'ai si peu à lui offrir. »

4. Pourtant il s avance hardiment et demande lui aussi à Maria de venir
se promener avec lui. Mais quand ils ont mis leurs manteaux et ouvert la
porte, ils se trouvent devant une neige tourbillonnante. Maria s'est arrê-
tée, hésitante, sur le perron. Elle a mis sa main sur le loquet, prête à
rentrer. Eutrope craint de laisser passer l'occasion. Il parle très vite, en se
dépêchant, comme s'il avait peur d'être interrompu. «Vous savez bien
que j'ai de l'amitié pour vous. Maria. Je ne vous en avais pas parlé encore,
parce que ma terre n'était pas assez avancée pour que nous puissions
vivre dessus comme il faut tous les deux et après ça, parce que j'avais
deviné que c'était François Paradis que vous aimiez mieux. Mais puisqu'il
est mort maintenant, et que cet autre garçon des Etats est après vous, je
me suis dit que, moi aussi, je pourrais bien essayer ma chance 

MARDI: Eutrope tente sa chance—

DESTINS HORS SÉRIE:
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
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TRUSQUIN

Carnet du jour,
mots croisés de samedi,
dimanche et lundi,

voir page 21
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14.50 Point de mire
15.00 Recherche de la Bible

7. La maison de David
15.30 La Coupe Spengler

Dukla Jihlova-Suisse
17.45 Téléjournal
17.55 Ecran de fêtes

- Jouons à la Commedia
dell'Arte,
avec le Théâtre de Carouge

18.45 Système «D»
19.05 Dansez maintenant

2. Le disco
19.30 Téléjoumal
19.50 Fanfaronnades

8. La fanfare de Gland
20.10 Passe et gagne

20.25 Le mariage de
Mlle Beulemans
de Jean-François Fonson
et Fernand Wicheler
Spectacle de la TV belge

22.00 Coupe Spengler
voir TV suisse alémanique

22.20 Spécial Count Basie
au Festival de Montreux 78

23.10 Téléjournal
23.20 Recherche de la Bible

Reprise de 15 h

SUISSE ALEMANIQUE ]
15.25 Coupe Spengler à Davos

Dukla Jihlava - Suisse
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Heidi

16. Le retour
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Brùderlichkeit
de Jùrg Federspiel
en direct du Schauspielhaus

Deux des interprètes de cette comédie.
(Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 Coupe Spengler à Davos

Spartak-Moscou - Dusseldorf

TF1  7 - ;
12.00 La Bible en papier (9)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Aventures dans le Grand Nord

d'après Jack London (3)
14.30 Les visiteurs de Noël
16.00 Visage de la Côte d'Ivoire
16.55 Dessin animé

17.10 Marie Doro
ou «Le monde merveilleux de
Cendrillon »

18.30 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Carmen
Opéra de Georges Bizet
par l'Opéra du Rhin
à Strasbourg

23.00 Une vie de chien
Hommage à Charlie Chaplin

23.35 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
12.20 Dessin animé
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (9)
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (30)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Pinocchio
16.40 Récré Antenne 2
18.10 Tarzan au pays des géants
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Sam et Sally (2)

21.35 Barocco
film d'André Techiné
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
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20.35 Funny Lady
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MERCREDI ]
27 DÉCEMBRE

ou «Le monde merveilleux de
Cendrillon»

T F 1 :  17 h 10

// fut une jeune fille, nommée
Maria, dont le père avait épousé
une gitane. La gitane avait aussi
une fille, Mary lu, qui était très belle
mais froide de cœur et elle traitait
Maria comme sa servante. Un jour,
lorsque les deux fil/es se trouvè-
rent dans la forêt, Maria qui s 'était
éloignée de Mary/u à cause de la
mauvaise humeur de celle-ci,
rencontra un chasseur qui n'était
autre que le jeune Prince. Le Prince
fut charmé par la simpic/té de la
jeun e fille et lui offrit un collier a vec
une escarboucle en lui disant qu 'ils
se retrouveraient par cette pierre.

Mary lu qui les rejoignit deman-
da au chasseur de lui donner son
cheval pour pouvoir rentrer. Maria
la suivit avec son petit chien Bello.
A la maison quand Mary/u vit le
collier, elle le demanda pour elle et
comme Maria refusa, le collier
tomba dans un puits à la suite
d'une lutte entre les 2 filles.

Marie Doro

Antenne 2: 21 h 35

Marie-France Pisier joue le rôle de
Nelly, amie de Laura (Isabelle Adjani).

(Arc FAN)
A Amsterdam, pendant une

période électorale, un ancien
boxeur, Samson, accepte de se
rendre complice de révélations
scandaleuses publiées par un
journal de chantage et destinées à
nuire à l'un des candidats. C'est
Laure, sa fiancée, qui l'a poussé à
se procurer ainsi l 'importante
somme d'argent qu'on lui offrait.
Les deux amants ont décidé de
partir en voyage. Mais, à la gare, ils
sont pris à partie par des inconnus
qui réclament l'argent. Ils résis-
tent. Samson est tué.

Une enquête est ouverte. Laure
est hébergée par une amie, Nelly,
devenue prostituée, mais qui
exerce son métier comme une
simple commerçante.

IX

Barocco
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SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 Recherche de la Bible
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16.30 Coupe Spengler
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17.45 Téléjournal
17.55 Ecran de fêtes
18.45 Système «D»
19.05 Dansez maintenant

3. La valse
19.30 Téléjournal
19.50 Fanfaronnades

9. L'Union instrumentale
de Fribourg

20.10 Passe et gagne

20.25 Qui était Catherine
de Watteville?
ou «Du danger d'espionner
leurs Excellences de Berne
lorsqu'on est femme... »
raconté par l'historien
neuchâtelois
Jean-Pierre Jelmini
réalisé par Jean-Pierre Moutier

21.25 Ce roi qui vient du Sud
d'après Heinrich Mann
5. Construire la France

Henri IV (Henri Virlojeux). grand amateur des
belles dames du temps jadis. (Photo TVR)

22.20 Téléjournal
22.30 Recherche de la Bible

Reprise de 15 h

SUISSE ALEMANIQUE
14.55 La maison des jouets
15.25 Coupe Spengler
17.55 Le secret des mers

- Oiseaux de mer
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Un monde sans soleil

- La rivière engloutie
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Que suis-je?
animé par Robert Lembke

21.05 Magazine politique
21.50 Téléjournal
22.00 (N) Marcello et Renée

court métrage de Walter Weber
V

pn^ 'y;^ :V̂ :g:il: . :: :. ;V ' - 7-^
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12.00 La Bible en papier (10)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Aventuriers du Grand Nord

d'après Jack London (4)
14.30 Les visiteurs de Noël
16.10 Ciné première

16.45 Dieu a choisi Paris
tilm de Gilbert Prouteau

18.30 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu,
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 Des Grieux et Manon Lescaut

d'après l'abbé Prévost (4)
21.25 La ruée vers l'or

Hommage à Charlie Chaplin
22.50 Grandes expositions

« Les frères Le Nain»
23.20 T F 1 dernière

|;iv . . : - :;;;;f;iJM^̂
12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (10)
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (31)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le passe-muraille
16.10 L'invité du jeudi
17.30 Récré Antenne 2
18.10 Tarzan et les chevaliers
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand échiquier
Jacques Chancel nous invite
à l'Opéra de Paris

23.30 Antenne 2 dernière
23.45 Compagnons pour vos songes

H FRANCE REGION 3 |
17.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'homme du Quattrocento (5)
20.00 Jeux de Noël à Beauvais

20.35 La péniche
du bonheur
film de Melville Shavelson

22.15 Soir 3 dernière

SUISSE ROMANDE ~|

12.20 Point de mire
12.30 Grimentz au Canada

Réunion par satellite pour Noël
(2me diffusion)

13.00 Grands moments du Mundial
Argentine 1978

14.00 Le Concertgebouw
d'Amsterdam
dirigé par Bernard Haitink

15.00 Recherche des pays de la Bible
6. Les Philistins

15.25 Le cirque Gruss à l'ancienne
Une TV belge

16.20 L'ancre miséricorde
d'après Pierre Mac Orlan

16.25 Hockey sur glace
Coupe Speng ler
Voir TV suisse alémanique

17.45 Téléjournal
17.55 Ecran de fêtes

Pamplemousse le tigre
18.45 Système «D»
19.05 Dansez maintenant

1. Le rock' n roll
19.30 Téléjournal
19.50 Fanfaronnades

7. La fanfare Cécilia d'Ardon
20.10 Passe et gagne

20.25 La victoire
Emission variétés-sports
avec Serge Lama et de grandes
vedettes du sport

21.55 Hockey sur glace
Voir TV suisse alémanique

22.15 L'Everest en canoë
La descente de la Dudh Kosi

23.10 Téléjournal
23.20 Recherche de la Bible

Reprise de 15 h

SUISSE ALEMANIQUE |
15.10 The Golden Gâte Quartet
15.55 La maison des jouets
16.25 Coupe Spengler à Davos
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 L'homme et le quotidien

Robert Barth, entrepreneur
19.40 Images sans paroles

film de Robin Lehman
20.00 Téléjournal

20.20 L'arc-en-ciel
Comédie musicale
de Paul Burkhard
en direct de la Komôdie de Bàle

21.45 Téléjournal
21.55 Coupe Spengler à Davos

AIK Stockholm - Suisse

y 7 T F 1 -  "j
12.00 La Bible en papier (8)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

13.45 Aventures dans
le Grand Nord
d'après Jack London (2)

14.45 Les visiteurs de Noël
avec Joe Dassin

16.15 Le regard des femmes
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu
19.15 Minutes pour les femmes
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités
20.35 Des Grieux et Manon Lescaut
21.30 Livres de Noël
22.50 Show Alex Métayer
23.50 T F 1 dernière

j ANTENNE 2 ~|

12.20 Dessin animé
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (8)
13.35 Magazines régionaux
13.50 L'âge en fleur (29)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 1788

de Jean-Denis
de La Rochefoucault

16.40 Bande à part
17.30 Récré Antenne 2
18.50 Tarzan et les extra-terrestres
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Help
film de Richard Lester
Débat
- Les Beatles

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Compagnons pour vos songes

FRANCE REGION 3 ~]

17.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'homme du Quattrocento (3)
20.00 Jeux de Noël à St-Nazaire

20.35 (N) Un
de la Légion
film de Christian-Jaque

21.55 Soir 3 dernière
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28 DÉCEMBRE

Suisse romande : 20 h 25

Au milieu du dix-septième siècle
naît à Bonmont Catherine Françoi-
se de Watteville, onzième d'une
famille comptant déjà sept gar-
çons et trois filles. La destinée de
cette enfant, très vite, sera placée
sous le double signe d'une éduca-
tion conçue dans les règles de la
bonne société - elle était fille de
bailli bernois - et d'un tempéra-
ment u mâle » qui lui faisait préfé-
rer l'équitation et même, on le
verra, les duels, aux travaux de
couture.,

Pourtant, ce qui intéresse
l'Histoire interviendra bien plus
tard: Catherine, veuve à trente-
quatre ans et vite remariée, va
avoir un enfant de son second
époux, le notaire Perregaux de
Valangin; en ce fils, elle placera
toutes les ambitions de sa jeunes-
se. Et pour cette femme énergique,
éprise de grandeur, l'avenir c'est la
France. Pour reconstituer la vie de
cette Mata-Hari avant la lettre,
Jean-Pierre Moutier et Jacques
Sengerse sont assuré la collabora-
tion de l'historien neuchâtelois
Jean-Pierre Jelmini.

Qui était Catherine
de Watteville?

F R 3 : 20 h 35

Cary Grant, un acteur toujours plein de
charme, joue ici le rôle de Tom Winters.

(Arc FAN)
Tom Winters vit séparé de sa

femme depuis plusieurs années.
La mort de celle-ci lui fait un devoir
de s 'occuper de l'éducation de ses
trois enfants, Robert, Elisabeth et
David. Désorienté par sa nouvelle
vie, Robert s 'enfuit et est retrouvé
par Cina fille d'un musicien célè-
bre. La jeune fille, lasse de l'exis-
tence trop sage que lui fait mener
son père, accepte de s 'occuper des
enfants de Tom, qui l'engage
comme bonne. La famille s 'installe
dans une péniche délabrée sur le
Potomac. Gina n'est pas insensible
au charme de Tom et souffre de
l'indifférence qu 'il manifeste à son
égard.

La péniche
du bonheur

MARDI
26 DÉCEMBRE

Suisse romande : 20 h 25

L'ami de tous , Serge Lama, ici en
compagnie de Gilberte Brasey, médail-
lée des Jeux olympiques pour handica-
pés de Toronto. (Photo TVR)

Denise Biellmann, Romy Kess-
ler, Daniel Gisiger, Heinz
Gunthardt, Peter Muster, Markus
Ryffel, Gilberte Brasey, Roland
Collombin, Alain Colas, Gérald
Mètroz, Patrick Sègal, Nicki
Lauda... la n victoire», tous l'ont
connue, mais l'ont payée quelque-
fois fort cher, pour la plupart de
ceux qui participeront à cette
émouvante soirée.

Ce thème fascinant et vaste
tentait Charles-André Grivet et I
Bernard Vite depuis de nombreux
mois. Encore fallait-il en détermi-
ner la forme. Cette lace cachée de
la victoire, le journaliste et le réali-
sateur l'ont illustrée avec des
premiers reportages.

Le prix de la victoire, c'est par-
fois aussi... la tragédie : celle qui
frappa des sportifs comme Alain
Colas, qui écarta Roland Collom-
bin des pistes, qui laillit coûter la
vie à Nicki Lauda.

Ainsi, paradoxalement, c 'est ce
même sport qui à l'occasion frappe
durement ses plus brillants héros
qui peut également donner une
«seconde chance» à ceux que la
maladie ou l'accident ont meurtris.
Des images émouvantes témoi-
gnent: Patrick Sègal, cet homme
qui défia son infirmité en faisant le
tour du monde; Gilberte Brasey
qui, malgré une grave maladie,
recueillit six médailles aux der-
niers J.O. pour handicapés ; Gérald
Mètroz qui, enfant, perdit ses
jambes dans un accident et qui
inflige une spectaculaire défaite à
l'adversité en occupant la place de
gardien de buts dans une équipe
de hockey...

SERGE LAMA — «Je t'aime à la
folie, la vie... » Tout le monde
l'aime, il est l'invité- vedette de la
soirée. Lui aussi, est un accidenté
grave, lui aussi «revient de loin ».
Mais c'est un «battant» et sa
contribution va beaucoup plus loin
que le tour de chant.

VII

La victoire



•aujjj Bj B| ap awjoj e-| o L - 'JnuJ "P P3|d ne 8J HSSBO B-| 6 - a||Bd
e| ap eujjo} e-| g - aiiasjoiuap e| ap BJEABJO B-| Y - amssBq
B| ap B|||ajo ,-| 9 - JIOSOJJB.P aujuiod e-] g - eio,| apoaq ai f
- ¦jBqonpananbB-| E- 'an6ue| BS Z -uaiqo np a6Bq3Bj a-| i

saouajajjip xip ssp nap

•saouanbçs 'SBjeBajS '0Z ""3 'SUBBO 'UBJU -ou -gl
¦j!S|o 'jauj^ ajsixg -gj. auuopjQ 'sqnjjx 'Bçjnd -/ ,i -jJBg -j ujas
•s ues 1B91AJ '91 ui| °SB|quj8S B3 '91 'Bipv 'se||jjoyy j nasuy
¦f '
i 'sajjeidujexg -JOJI xi 'sejçjs iA 'esjuiex 'zi 'B-j 'sy -saapuo

¦sanujg • j t uog 'SBAnoJd 'edg MUJOA '01'BUJSj qoug 03 'BjfJd '6
açng en IBJJUJV '?!'8 'assauv 'AQ IBBJAO 'iOD '/. '9191 'BJJJBX

oiBH-JSBg 9 n sajov 'JO -neud g -sajjedv 'BJjjaujg 'Bg 'f'ajuod
•>!a sauHBdo £ 'juajçdsnou 'iiedseu 'Z 'BOJBj 'BAjjBJ inOBj - \,

1N3IAI31VDUU3A

•snjau
•assBN -saaj pnjg -QZ -BIUJ BH '8|og 'S|| 'NO '61 'su\/ 'OBH 'euiesg
seau '81 aspqujv '9H 'soçjsajJV 'Li 'OUOQ 'S| spN -ajuag 'gj
'NVUI sassaqqv TJOd "91 'B9J0|A] -BJIBAO 'aoBdsg -f i nog '9||!A
•nuaAJBd 'BA El 'uas 'IV 'SBSJOX -BJO| -JJ 'aujg 'sndau 'J| VX
'U sauunsBJd ado "isoaa '01 '>!l°uJ9a '0|8i 'ni 6 sjanqujBsug
BA eis '8 'JBW 'xpdaJ!̂  'js|o 7. -jog -saj^w 'BjjBv 'çujv 

-g 
ajjg

•sn 'BS 'BUJOH 'UIIBJ g-sai'ajjauv jnaid 'f 'BPW'SO TUMd ls3
•BSV g 'xnBBejqiuo 'aOBuedy 'Z -saçdujaj i 'BAiJoadsojd 'l

XN3W31V1NOZ1HOH

sasjoj o s;o|/\j

illl iiïiSlMMiPiy;.̂
NOËL
10.00 Culte de Noël

en l'église Saint-Etienne,
Mulhouse

11.00 Messe du jour de Noël
à Bodilis (Bretagne)

11.55 Bénédiction urbi et orbi
par SS le pape Jean-Paul II

12.30 Téléjournal

12.35 Spécial Noël Leysin
Chants de Noël du monde

13.20 Gentleman tramp
Séquences des films célèbres
de Chariot

14.35 Cirque de Noël Billy Smart
15.35 Croquez le melon

Hommage à Charlie Chaplin
17.30 Téléjournal
17.35 Croquez le melon
17.45 La comtesse de Hong-kong

film de Charlie Chaplin
19.30 Téléjournal

19.50 Les temps
modernes
film de Charlie Chaplin

21.15 Croquez le melon
Entretien avec les interprètes
du «Grand rêveur»

21.30 Le grand rêveur
Deux mimes argentins font
revivre Chariot à leur façon

22.15 Concert symphonique
L'Orchestre symphonique
de la TV bavaroise dirigé
par Rafaël Kubelik

22.45 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Culte de Noël
11.00 Messe de Noël
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.20 Téléjournal
14.00 TV Juniors
15.25 Snowtime Spécial

- Vacances blanche
16.10 Circus Billy Smart
17.10 Le Noël de Truman Capote
18.10 L'étoile des 3 Rois

Coutumes et chansons
18.55 Téléjournal
19.00 Fin de journée
19.10 Concert de Noël en Alsace

Florilegium Musicum de Paris
20.00 Téléjournal

20.15 Confessions
d'un enfant de chœur
film de Jean L'Hôte

21.40 Téléjournal
21.50 Peter Tiefenthaler

La vie d'un aveugle
VI

9.15 Orthodoxie
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Culte de Noël
11.00 Messe de Noël
12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.45 Dessin animé
13.00 T F 1 actualités
13.20 Aventures dans le Grand Nord

d'après Jack London (1)
14.15 Les visiteurs de Noël
15.40 Les après-midi de T F 1
17.50 Hans Christian Andersen

et la danseuse
film de Charles Vidor

19.45 C'est arrivé un jour
20.00 T F 1 actualités

20.35 Show Salvador
réalisé par Roger Pradines

21.35 Limelight
en hommage à Charlie Chaplin

23.50 T F 1 dernière

f :  ANTENNE 2 ~~]

11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (7)
14.05 Aujourd'hui Madame

15.05 Le chat botté
film de Kiuiro Yabuki

16.20 Léonard Bernstein
fête ses 60 ans à Washington

17.35 Le petit théâtre
18.00 S.V.P. M. Walt Disney
18.55 Chiffres et lettres
19.20 II était un musicien

- Hector Berlioz
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Doit-on le dire ?

Comédie d'Eugène Labiche

22.15 La Bible
film de Marcel Carné

23.40 Antenne 2 dernière
23.55 Compagnons pour vos songes

[ FRANCE REGION 3 ~|
17.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Une aventure de Noël
19.55 L'homme du Quattrocento (2)
20.00 Jeux de Noël à Eguisheim

20.35 La gifle
film de Claude Pinoteau

22.10 Soir 3 dernière

SUISSE ROMANDE 7]
14.50 Point de mire
15.00 Recherche de la Bible

9. La maison désunie
15.30 Coupe Spengler

Spartak Moscou-Suisse
17.45 Téléjournal

17.55 Ecran de fêtes
- L'homme qui aimait les ours

Une belle histoire d'amour entre un homme
et une femelle ourse grizzli qu'il élève.

(Photo TVR)

18.45 Système « D»

19.05 Dansez maintenant

4. Le tango
19.30 Téléjoumal
19.50 Fanfaronnades

10. La fanfare des Brenets

20.05 Passe et gagne

20.20 Un château
en chansons
Divertissement en musique
et costumes du Moyen âge,
réalisé au Château de Lucens

21.35 Paradis latin
Le spectacle
de Jean-Marie Rivière,

22.15 Coupe Spengler
voir TV suisse alémanique

22.35 Téléjournal
22.45 Recherche de la Bible

Reprise de 15 h

SUISSE ALEMANIQUE
15.25 Coupe Spengler
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Dans l'Ouest sauvage

- Amos et Bulle
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 1978 en images
Rétrospective du Téléjournal

21.20 Henry Mancini à Zurich
avec un orchestre de variétés

22.05 Téléjournal
22.15 Coupe Spengler
23.15 Téléjournal

12.00 La Bible en papier (11)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.30 Aventuriers du Grand Nord
14.30 Les visiteurs de Noël
16.10 Charles Perrault

« L'enfant réveillée»
17.00 Messieurs les gosses

film de Vera Plivova-Simkova
18.25 Un, rue Sésame
18.55 Les oiseaux de Meiji Jingu
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 Harold et Maud
pièce de Dolin Higgins

22.35 Nouveaux chanteurs de charme
réalisé par André Halimi

23.35 T F 1 dernière

j ANTENNE S 
~

12.20 Dessins animés
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor (11)
13.35 Magazine régional
13.50 L'âge en fleur (fin)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 (N) Adémaï aviateur

film de Jean Tarride
16.20 Delta
17.30 Récré Antenne 2
18.10 Le rival de Tarzan
18.35 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Gaston Phébus (5)
21.30 Apostrophes

- L'amour de la musique
22.45 Antenne 2 dernière

22.50 Le carrosse d'or
film de Jean Renoir
avec Anna Magnani (Camilla)

j FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'homme du Quattrocento (6)
20.00 Jeux de Noël à Sentis

20.35 Rue de l'opérette
Du Capitole aux Pyrénées

21.30 Chœurs et danses
de l'armée soviétique
Soir 3 dernière
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1 VENDREDI
29 DÉCEMBRE

«L'homme qui aimait les ours »

Suisse romande : 17 h 55

// s 'agit d'une histoire d'amour
entre un homme, dont la voca tion
est de se donner passionnément à

j la nature, et une ourse grizzli qu'il
élève afin qu'elle devienne la
compagne du dernier ours grizzli
mâle du Colorado.

Ce sont les Montagnes Rocheu-
ses qui servent de décor à ce film
émouvant. On y assiste aux
combats de béliers des Rocheuses,
aux chasses de splendides aigles
impériaux, et on découvre à
travers les yeux de ce couple inso-
lite quasiment toutes les espèces
sa uvages qui habitent ces monta-
gnes. Une histoire vraie, fidèle-
ment racontée, qui contient les
séquences les plus étonnantes
jamais filmées sur les animaux
sauvages d'Amérique du Nord;
une histoire exprimée avec un rare
talent, inconnu jusqu 'à présent
dans les films sur la nature.

Ecran de fêtes

WÊÊmÊÊmm^77yly:
25 DÉCEMBRE

Hommage à Charlie Chaplin

Suisse romande : 19 h 50

Un juste hommage est rendu en ce jour
de Noël au grand acteur disparu il y a un
an. (Photo TVR)

Ce grand classique du cinéma
américain d'avant-guerre n 'a rien
perdu aujourd'hui de son acuité,
bien au contraire, car dans le
domaine de la mécanisation,
l'homme n 'a cessé de progresser.
A sa sortie, le film provoqua cer-
tains remous dans la presse et fu t
interprété comme une profession
de foi p olitique, no tamment en
raison de la scène où Chariot ag ite
un drapeau rouge en tête d'un cor-
tège de manifestants.

Les temps
modernes

9.30, Chants de Noël et de l'Avent.
10.15, Que reste-t-il de Noël ?, légendes
et images. 11.15, La Namibie, un para-
dis perdu , documentaire. 12 h, Allocu-
tion du président de la RFA. 12.15, Ursu-
la Eichstaedt au service des enfants de
l'Inde. 13 h, Lemmi et les détectives,
émission de F. Ardnt. 13.25, Le cirque
Billy Smart de Noël. 14.25, Das grosse
Rennen rund um die Welt. film de Blake
Edwards. 16.55, 100 ans de l'histoire du
football en Allemagne. 17.40, Le petit
lord (2). 18.30, Images de la Frise orien-
tale, reportage. 19.15, Als Hitler das
rosa Kaninchen stahl , téléfilm de
N. Kneale. 21.10, Téléjournal. 21.15, Les
Noces de Figaro, opéra de Mozart. 0.05,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.10, Chants de Noël. 11 h, Messe de

Noël, 11.55, Bénédiction papale urbi et
orbi à Rome. 12.25 , Le Lac des Cygnes,
spectacle de ballet . 14.25, Téléjournal.
14.30, Toujours ce Michel (2), série pour
les jeunes. 16 h, De laque et de soie , la
dynastie chinoise des Han. 16.30, Télé-
journal. 16.35, Die schone Lûgnerin,
film de A. von Ambesser. 18.10, La pro-
chaine saison cinématographique.
19 h, Téléjournal. 19.05, Allocution du
président de la RDA. 19.20, René Kollo
et ses invités. 21 h. Téléjournal. 21.05,
Wunnigel , téléfilm d'après W. Rabe.
22.50, Um Mittemacht beginnt der
Reigen des Vergnûgens, film italien de
M. Fondato. 0.30, Téléjournal.

ALLEMAGNE I

Suisse romande: 20 h 20

Georges Wod et le nain Roberto, le
saltimbanque et le nain du spectacle.

(Photo TVR)

Avec son donjon du XIV siècle
dominant la rive gauche de la
Broyé, le château de Lucens consti-
tue un cadre moyenâgeux excep-
tionnel. Dans ces pierres emprein-
tes d'Histoire, Roger Gillioz a
imaginé de monter et d'enregistrer
un spectacle de variétés en cost u-
mes. Dans ce spectacle, s'entre-
croisent des artistes comme
Catherine Lara, Jean Sommer,
Gaston Schaefer, mais aussi un
avaleur de sabres, un cracheur de
feu, un dresseur de chiens, un
briseur de chaînes: des numéros
de toujours que les murs de
Lucens ont sûrement déjà abrités
dans tes siècles passés. Ce choix
judicieux fait tout le charme d'une
émission par moment fort dépay-
sante... dans le temps. On signale-
ra notamment la présence de René
Zosso et Anne Osnowicz, donnant
un aperçu des possibilités sonores
de la vielle et du dulcimer, ces deux
instruments typiques d'une
époque révolue.

XI

Un château
en chansons



RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 23 DÉCEMBRE

Programme I: 6 h. Bonjour. 8.10,
Magazine récréatif. 10 h. Magazine
des loisirs. 11.05, Politique intérieure.
11.30, Fanfare. 12 h. Homme et travail.
12.15, Félicitations. 12.40, Samedi-
midi. 14.05, Ensembles et chœurs
populaires. 15 h, Le coin du dialecte.
16.05, Le radiophone : vous question-
nez, nous répondons. 17 h. Tandem.
18.05, Cloches du soir. 18.20, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Culture pour
tous. 21.30, Politique intérieure. 22.05,
Hit international. 23.05, Pour une
heure tardive.

Programme II: 6 h. Premier pro-
gramme. 7.05 (S), Concert matinal.
9.05, Alessandro Grandi. 10 h, Théâ-
tre. 10.55, Enregistrements histori-
ques. 12 h. Magazine romanche.
12.40, Pour le discophile: interprètes
suisses. 14.05 (S), Musique pour
l'après-midi. 15 h (S), Jeunes musi-
ciens. 15.30 (S), Le podium des jeu nés.
16 h. Pour les travailleurs étrangers.
18.05 (S), Sounds. 18.50 (S), RSR.
19.30, Scuntrada rumantscha. 20.05
(S), Théâtre. 21 h (S), Pages de Schu-
mann et Reger. 22 h (S), Pianistes de
jazz. 22.30 (S), Jazz Ballads.

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10 h, Musique pour Karl Barth. 11.05,
Musique de chambre de Nâgeli. 11.30,
Chants et danses populaires. 12 h,
Flûtedouce. 12.15, Félicitations. 12.30,
Informations et sport. 12.45, Le kios-
que à musique. 14.05, Archives : Ber-
ceuses du monde. 15.20, Chants de
Noël de Carinthie. 16.05, Comédie
musicale pour enfants. 17.30, Prépa-
rons Noël. 18.45, Actualités. 19 h,

XII

Théâtre. 20 h. Veillée de Noël pour
tous.

Programme II: 7.05, Cloches du
dimanche. 7.15 (S), Concert matinal.
8.05, Radio-jeunesse. 8.30, Causerie
religieuse. 9.05, Musique religieuse.
9.30, Le Prince de Paix, célébration
œcuménique. 10.30 (S), Concert sym-
phonique. 11.45, Lecture. 12.15, Félici-
tations. 12.40, Magazine agricole.
13 h. Emission en romanche. 13.20
(S), Hânsel et Gretel, de Humperdinck.
15.15 (S), Pages pour piano de
Wagner. 15.30, Récit. 16 h (S), Missa
solemnis, de Beethoven à Zurich.
17.30, Pages de Bach pour clavecin.
18.05, Sounds. 18.50, Emission en
romanche. 19.20 (S), Récital d'orgue.
20.05, Causerie. 20.45, Concert sym-
phonique par l'Orchestre de chambre
de Zurich. 22 h. Lecture. 22.30 (S),
Lakis Karnesis et l'orchestre de Mikis
Theodorakis. 22.55 (S), Veillée de Noël
évangélique réformée.

LUNDI 25 DÉCEMBRE
Programme 1: 7.05, Musique légère

10 h, Passepartout. 11.05, Christmas •

Noël - Weihnachten. 12 h, La semaine
à la radio. 12.15, Félicitations. 12.40,
Concert de Noël. 14.05, Récits de Noël.
14.45, Musique légère non-stop.
16.05, Disques demandés par les
malades. 18.05, Des écoliers chantent
Noël. 18.45, Actualités. 19.30, Vie et
musique de P. Burkhard - Paul Burk-
hard souvenir: les plus belles mélo-
dies d'œuvres peu connues. 22.10,
Une étoile se lève, opéra de P. Burk-
hard. 23.05, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Cloches de
Noël. 7.15 (S), Pages de Haendel,
Mozart et Dvorak. 8.05, Radio jeunes-
se. 8.30, Méditation. 9.10, Musique
religieuse. 9.30, Service religieux
catholique. 10.30 (S), Concert sym-
phonique. 12 h. Bénédiction papale
urbi et orbi à Rome. 12.40, Causerie.
13.10, Emission de Noël en romanche.
13.30 (S), Concert pour Noël. 17 h.
Radio jeunesse. 18.05 (S), Sounds.
18.50, RSR 2.19.30, Actualités musica-
les. 19.45, Prédication en romanche.
20.05, Causerie. 20.45 (S), Pages de
Honegger et Frank Martin. 22 h, Lectu-
re. 22.30, Concert en nocturne.

JEU DES DIX DIFFERENCES

UN SINGULIER PROBLÈME. -A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité,
elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne
comptant pas pour des différences. Solution page XIV

OHBSBM
LyJ s II

SUISSE ROMANDE l
11.00 L'heure des éléphants bleus
12.00 Téléjournal
12.05 La nuit du renard
12.55 Tiercé Mélodies
13.05 (N) Le chant du Missouri

film de Vincente Minnelli
14.55 Tiercé Mélodies
15.05 Le cirque de Corée

au Palais des Sports à Paris
16.05 Tiercé Mélodies
16.30 La vie de Shakespeare

réalisé par Peter Wood (1)
17.20 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Une Nativité polonaise

dans les campagnes enneigées
18.00 Ecran de fête

Le Noël des enfants
19.30 Téléjournal
19.45 La Nativité d'Asfeld

inspirée d'un jeu du Moyen âge
d'après une légende
du XV e siècle

20.30 Un violon
sur le toit
film de Norman Jewison

23.05 Le logis de la lune
Mystère de Noël joué par le
Théâtre de l'Eglise-Lausanne

23.55 Messe de minuit
célébrée par SS le pape
Jean-Paul II en la basilique
Saint-Pierre de Rome

10.30 Padre Giovanni
Documentaire

11.00 Magazine mensuel
14.30 Téléjournal
14.35 Der Meisterdieb

d'après les frères Grimm
15.40 Mazowze

Chants et danses polonais
16.25 Concerto de la nature
17.50 Téléjournal
18.00 Culte protestant à Amis
18.30 Stars of faith

Gospels et negro spirituals
19.00 Fin de journée
19.10 Je chante et veux m'exprimer
20.00 Téléjournal

20.15 Une fois par
une Sainte Nuit
téléfilm de O. Fridrich

21.10 Casse-noisette
Ballet de Tchaïkovski

22.35 Téléjournal
22.40 Peintres et poètes
23.10 Messe de minuit

T F 1  "|
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.35 Le jour du Seigneur
11.30 Prière de Noël
12.00 La séquence du spectateur
12.30 T F 1  - T F 1
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les temps difficiles (fin)
15.10 Rendez-vous pour dimanche
16.35 Tiercé à Vincennes
16.40 Laurel et Hardy
18.00 Sacré farceur

de Jacques Rouland
19.00 Animaux du monde

- Animaux de cinéma
20.00 T F 1 actualités

20.35 Oscar
film d'Edouard Molinaro

21.55 Viva Napoli
opérette de Francis Lopez

23.50 Messe de minuit à Rome

ANTENNE 2 |
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité au fond de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Cinémalices
13.00 Top Club
13.15 Antenne 2 journal
13.40 Top Club
14.30 Heidi (2)
15.25 La grande vadrouille

film de Gérard Oury
17.25 Sapin-Sapin
18.30 Stade 2
19.00 Bossa nova
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Lama Noël
22.50 Jérusalem aux 3 regards
23.30 Veillée de Noël

en l'église Saint-Séverin

FRANCE REGION 3 ~|
16.30 Espace musical
17.30 Histoires de France
18.00 L'invité de F R 3
19.45 Dom / Tom
20.00 Jeux de Noël à Evian
20.35 Au jardin de France

21.35 Cyrano
de Bergerac
ballet de Roland Petit

23.05 Chants de Noël du monde
23.20 Soir 3 dernière

I 23.40 (N) Babes on Broadway
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24 DÉCEMBRE

Suisse romande: 20 h 30

un acteur oe cène luuno a yianu spot.*
tacle réalisée par Norman Jewison.

(Photo TVR)
De ce film à grand spectacle,

sorti en 1971, Norman Jewison a
fait un reportage sensible et vrai
sur les mœurs d'une communauté
juive, où l'on trouvera maints
détails peints avec une étonnante
vivacité. Il faut dire que le réalisa-
teur est servi par des comédiens
qui incarnen t corps et âme leur
personnage. Ainsi Chaim Topo/,
mêlant le drame au burlesque avec
un naturel sans faille, interprète
avec humour et chaleur ce rôle du
pauvre laitier, respectueux des
traditions, que ses filles à marier,
elles, n'ont nullement envie de
suivre, préférant l'élu de leur cœur
au choix de leur père. Quant aux
morceaux musicaux, chorégra-
phiés par Jérôme Robbins, ils ont
bien du charme et sont mis en
valeur par le célèbre Isaac Stern,
doublant le rôle du violoniste
assumé par le comédien Tutte
Lemkov.

Un violon sur le toit

9.50, Religion du monde: le catholi-
cisme. 10.35, Pour les jeunes. 12 h.
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Téléjournal. 13.15, Notes de
Bavière. 14 h, En attendant Noël avec
les enfants. 16.20, Vilma Mônckeberg,
portrait. 17.05, Chants de l'Avent. 17.10,
Le petit lord, série en 3 parties. 18 h,
Culte évangélique à Arnis. 18.30,
Concert de Noël. 19.15, La production
allemande des jouets , reportage. 20 h,
Téléjournal. 20.05, Les enfants de
Bethléhem, essai de E. Kock. 20.50, Lili,
film américain de C. Walters. 22.10,
Mozart et les Marionnettes de
Salzbourg. 23.10, Messe de minuit en la
basilique de Mittelheim.

ALLEMAGNE II
10.20, Propos de Hans Kasper. 12 h.

Concert de Noël. 12.50, Magazine scien-
tifique. 13 h. Téléjournal. 13.25, Chron-
qiue de la semaine. 13.45, De la boite à
musique au synthétiseur, série. 14.45,
Maja l'abeille. 15.20, Chants de l'Avent.
15.30, Toujours ce Michel (1), série pour
les jeunes. 17 h. Téléjournal. 17.05, La
flûte enchantée, dessins animés
d'après Mozart. 18 h, La fête des autres
avec Maria Schell. 19.55, Téléjournal.
20 h, Der Geist der Mirabelle, histoires
de Bollerup. 21.40, Impressions de
Noël, reportages divers. 22.10, Service
religieux à Bozen au TyroL

ALLEMAGNE I



CARNET DU JOUR
SAMEDI

NEUCHATEL
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 Friedlander.
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, (2me partie). 14 ans. 2""' semaine. 17 h 45,
Le cogneur. 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Une
histoire simple. 16 ans. 3m* semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15, 20 h 30, La carapate.
12 ans. 2me semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles.
16 ans.

Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h, Cendrillon, enfants
admis. 23 h, Chaleurs intimes. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Midnight Express.
18 ans. 2"" 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: G. Montandon, rue des
Epancheu rs. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waitz , œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures ,

sculptures, aquarelles , gravures.
Galerie «Et Caetera»: Exposition de Noël.

BEVAIX
Galerie Tri-Na-Niole : Adrian Freudiger , peintures

et dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Samson et Dalila.
HAUTERIVE

Galerie 2016: «2016- lOans» , rétrospective.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Francine Schneider ,
aquarelles, dessins, pastels. Mark Jeker , aqua-
relles.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Diabolo Menthe.

DIMANCHE
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie : (ouvert
jusqu 'à midi) L'homme de l'outil.

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Gravures de Friedlander.
CINÉMAS. -Apollo : 15 h, 20 h 30, Les dents de la

mer, (2me partie). 14 ans. 2me semaine. 17 h 45,
Le cogneur. 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Une
histoire simple. 16 ans. 3m* semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La carapate. 12 ans.
2m" semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles.
16 ans.

Studio: 15 h, Cendrillon, enfants admis. 17 h 30,
Chaleurs intimes. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Midnight Express.
18 ans. 2m" semaine.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix • Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Elisabeth Waitz , œuvres récen

tes.
Galerie Numaga II: Pierre Dmitrienko, peintures

sculptures, aquarelles, gravures.
Galerie «Et Caetera»: fermée dimanche et lundi

COLOMBIER
Cinéma Lux: Relâche de Noël.

HAUTERIVE
Galerie 2016: «2016- 10 ans» , rétrospective.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 15 h, Diabolo Menthe

17 h 30 et 20 h 30, On m'appelait Bruce Lee.

LUNDI
NEUCHÂTEL

CINÉMAS. -Apollo : 15 h, 20 h 30, Les dents de la
mer, (2"" partie). 14 ans. 2"" semaine. 17 h 45,
Le cogneur. 12 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Une
histoire simple. 16 ans. 3"" semaine.

Arcades: 15 h, 17 h 15, 20 h 30, La carapate.
12 ans. 2"" semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La cage aux folles .
16 ans.

Studio : 15 h, 17 h 30, 21 h, Cendrillon, enfants
admis.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Midnight Express.
18 ans. 2m° semaine.

CONCERT. - Jazzland : 16 h, The stars of Faith.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
Favez . La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

«LE CRI DU SORCIER » AVEC ALAN BâTES

%BMMW£ ï MM MM WllS ^S ^m
Prix spécial du dernier festival de Cannes

Les jeteurs de sort et les envoûtés
continuent d'inspirer les cinéastes les plus
divers. On peut choisir les outrances de
«L'exorciste» et de ses petits frères , on
peut aussi opter pour une œuvre étrange
et bien construite , comme celle que Jerzy
Skolimowski a adapté de la courte
nouvelle de Robert Graves : «Le cri du
sorcier» (The shout) .

Cette histoire fantastique (qui obtint le
prix spécial du jury au dernier festival de
Cannes), commence pourtant de la façon
la plus tranquille qui soit: un match de
cricket dans la campagne anglaise. Un
match quand même un peu particulier
puisqu 'il va opposer l'équipe du village à
celle d'un asile de fous. L'écrivain Robert
Graves assiste au match , de la cabine des
arbitres , aux côtés d'un des pensionnaires
de l'asile, un certain Charles Crossley.

Celui-ci , que le match ne semble pas
passionner , commence à aiguiser avec son
couteau un .étrange os blanc... et à racon-
ter une histoire. Pendant 18 ans, expli-
que-t-il , il a vécu en Australie chez les
aborigènes. Là , un sorcier lui a conféré ,
entre autres, un étrange pouvoir: le cri
qui tue!

Et puis , plus tard , Crossley avait
remarqué Rachel , la femme d'Anthony,
compositeur électronique. Ce même
Anthony qui partici pe actuellement au
match dans l'équipe du village. Pour
obtenir Rachel, il avait lié connaissance
avec le couple, lui avait raconté ses aven-
tures australiennes. Il avait aussi volé à la
jeune femme une boucle de sandale et
enfin, pour briser définitivement Antho-
ny, il l'avait emmené « expérimenter » le
fameux cri ! La lutte entre les deux hom-
mes commençait...

Quand Anthony rentre chez lui , forte-
ment ébranlé par ce qu 'il viept de vivre ,
c'est pour subir une première série
d'humiliations. Rachel semble conquise
par Crossley ; elle se détache de lui ou lui
revient quand il veut : il suffit pour cela au

mystérieux personnage de prendre ou
d'abandonner la boucle de sandale...

Mais Anthony, de son côté, croit avoir
percé un autre secret de Crossley, et trou-
vé le moyen de briser son âme...

C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui
Crossley à l'asile, en train de gratter
frénétiquement un os blanc , pendant un
match de cricket. Et puis , brusquement ,
un orage vient troubler cet après-midi si
paisible. Les pouvoirs de Crossley se
sont-ils une fois de plus manifestés? Nous
ne saurons jamais exactement si l'homme
a menti ou pas , mais...

On peut croire ou ne pas croire à cette
histoire, mais on est pri s de toute façon.
Ne serait-ce que parce qu 'Alan Bâtes, qui

joue le rôle principal , y est particulière-
ment inquiétant. Et aussi parce que le film
est bien fait , impressionnant grâce à une
bande son trè s éloignée. Le fameux cri
lui-même a été obtenu par un procédé très
perfectionné , qui renforce la voix humai-
ne dominante par une quarantaine de
pistes où sont enregistrés toutes sortes de
bruits (chutes du Niagara , départ de fusée
spatiale , etc.).

Enfi n, on retrouve dans ce faux huis-
clos une atmosphère pesante qui rappelle
un peu celle des tout premiers Polanski ,
notamment dans les rapports entre les
deux hommes. Mais on se souvient que
Jerzy Skolimowski avait écrit les dialo-
gues du « Couteau dans l'eau» ... (APEI)

BIBLIOGRAPHIES 1
Robert Betchov

L'année du Spiatnik
(Tribune Editions)

Robert Betchov, physicien, né à
Lausanne en 1919, est professeur à
l'Université de Notre-Dame, dans
l'Indiana, aux Etats-Unis. Ses vastes
connaissances scientifiques (recherches
aérospatiales en Californie, stage en
URSS) lui ont permis d'écrire sur un satel-
lite fou un livre crédible et plein de
suspense, inquiétant et plein d'espoir.

Livre de base
sur «Les oligo-éléments»

« Le vrai problème des oligo-éléments,
leurs applications thérapeutiques»: tel
est le titre du livre que vient de consacrer
à la question Michel Deville, directeur du
Centre de recherches et d'applications des
oligo-éléments à Bursins. L'auteur y fait
une synthèse fort instructive, décrit
l'action des métaux dans l'organisme et
donne la définition du vrai problème des
oligo-éléments. Ce n'est pas une carence
quantitative qui pèche le plus souvent.
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Vous, possesseur
de chaîne Hi-Fi choisissez le â ¦

s'adaptant à votre installation [¦' |
parmi les nombreux modèles Iŝ 1

exposés chez votre spécialiste BËBpt,
SB B BEHXF MJKfW''M **ff *B*B ¦¦'* *H*Kw- f̂wM^

fmÊfk Prix sensationnels ^pP1̂

^̂ U*gpjHrï̂ *UP»- Notre exemple :

Ruelle du Lac - SAINT-BLAISE StéréO-Mt C|* -|fil$ „,.
Téléphone 33 55 22 largeur intérieur 49 cm I II vllUi
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Les dents de la mer, 2mo partie

Deuxième semaine d'immense succès de la
deuxième partie de ce célèbre film , mondiale-
ment connu , qui a battu tous les records
d' affluence de tous les temps. Rarement un film
a été attendu avec autant d'impatience , et
chacun veut le voir aussi vite que possible,
car... la terrible menace rôde encore et frappe...
plus fort que jamais ! C'est un film extrême-
ment captivant qu 'il faut voir deux fois - ...la
deuxième fois avec les yeux ouverts... (Chaque
jour à 15 h et 20 h 30 - dès 14 ans).

Le cogneur

Bud Spencer , le colosse aux bras noueux,
dans ce film en couleurs, est le commissaire
Rizzo, surnommé PIED PLAT. Vis-à-vis de la
tâche la plus difficile de ses vingt années de car-
rière, notre flic est fort résolu à découvrir
l'identité du « boss » mystérieux qui se sert de
la ville comme tremplin pour une gigantesque
opération de contrebande dans les Etas-Unis,
et, de Naples à Macao en passant par Bangkok
et Hong-Kong, rien ne l'arrête... (Chaque jour à
17 h 45 - 12 ans).

APOLLO

wPl -̂  NOUS voulons aider ,

îlLJ$l nous devons aider ,
M ÎK^̂  

nous 

pouvons aider ,

«Éf̂ k Aidons
Secours suisse d'hiver

La carapate
Un avocat brouillon et maladroit (Pierre

Richard) rend visite à son client , un condamné
à mort innocent (Victor Lanoux) dans une
prison de Lyon. Soudain , une mutinerie éclate.
Les prisonniers fracturent les portes de leurs
cellules. Le condamné à mort s'enfuit en
prenant son défenseur en otage , lequel passe,
aux yeux de la police , pour être l'instigateur de
la révolte. Le film de Gérard Oury, « La carapa-
te» , raconte la «cavale» des deux hommes,
leurs ruses, leurs démêlées vaudevillesques ;
tout cela dans une suite ininterrompue de gags
qui amusent beaucoup les spectateurs.
(2 mc Semaine).

LES ARCADES

Cendrillon
Fille d'un riche gentilhomme, Cendrillon,

devenue la malheureuse servante d'une infâme
marâtre , aurait bien voulu se rendre au bal que
le roi du pays décida un beau jour d'organiser
afin de marier son fils. Son vœu cependant sera
exaucé grâce aux dons magiques d'une fée
compatissante. Tiré d'un conte de Perrault , le
film de Walt Disney « Cendrillon », avec son
charme enchanteur et ses personnages d'une
exquise jovialité , est une véritable fête pour les
yeux.

STUDIO

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Recueil poétique de Verlaine repenti.

Symbole. 2. Période de la vie. Ecrivain. 3.
Fleuve de Corse. Dans la Mayenne. 4.
Préfixe. Qui pousse vigoureusement.
Symbole. 5. Dessous de table. S'oppose à
la force. 6. Fait changer de couleur. Qui ont

leur pompon. 7. Ses émules l'ont en point
de mire. Pierre d'aigle. 8. Préfixe. Etendu. 9.
Un bruit qui gagne de proche en proche.
Propre. 10. Grosse mouche.

VERTICALEMENT
1. Flèche d'eau. 2. Ultimes combats. Ville

de Chaldée. 3. Prise d'eau. Participe. Son
commerce est agréable. 4. Ce que sont les
demoiselles. 5. Possessif. Pratique réglée,
invariable. Note. 6. Elle témoigne de notre
peine. Préfixe. 7. Individu. Inscription de
style lapidaire. 8. Pronom. Terre maréca-
geuse et stérile. 9. Epithète pour une
amazone. 10. Elles rougissent à certains
spectacles. Remplit des trous.

Solution du N° 317
HORIZONTALEMENT : 1. Filons. Ham. -

2. Aristide. - 3. Caves. Rée. - 4. Ove.
Usurpe. - 5. Ni. Esus. Tu. - 6. Naos. Eques.
- 7. Ithos. URSS. - 8. El. Nazie. - 9. Roi.
Fènéon. - 10. Enfuies. Ut.

VERTICALEMENT: 1. Façonnière. - 2.
Aviation. - 3. Lavé. Oh. If. -4. Ore. Eson. 5.
Nisus. Safi. - 6. SS. Sue. Zée. - 7. Trus-
quins. - 8. Hier. Urée. - 9. Adeptes. Où. -
10. Me. Eussent.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

COLOMBIER
Cinéma Lux : Relâche de Noël.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h et 20 h 30, On m'appelait

Bruce Lee.

Si vous aimez... à Neuchâtel
Un grand rire : LA CARAPATE (Arcades).
Walt Disney : CENDRILLON (Studio).
Romy Schneider : UNE HISTOIRE SIMPLE (Palace)
Comique : LA CAGE AUX FOLLES (Rex).
Impressionnant : MIDNIGHT EXPRESS (Bio).
Suspense : LES DENTS DE LA MER N° 2 (Apollo).
Drôle : LE COGNEUR (Apollo - fin d'après-midi).
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PIERRE VICTOR -12 ANS . m

J*Nfe| RICHARD LANOUX jgAjh,, '

•il LA GAMMTE^I
ĴÊÊËÊÊM le nouvea u succès comique ¦¦ ¦¦ - ^ ¦

de GÉRARD OURY ¦
< ¦

ON Y VA... RIRE AUX ÉCLATS! I j
snrggl ¦—¦—¦¦ :

B̂ fcffi BBÉI Tous les soirs, sauf dimanche à 21 h E 
«^J

S Z
BHhHM AI ADMIS m

dimanche : matinée à 15 h ^™—~̂ ~  ̂ ¦
samedi, jour de Noël, mardi, mercredi : mat. à 15 h et 17 h 30 ¦

UNE FÊTE POUR LES YEUX \

DEUX SÉANCES SEULEMENT ¦
SAMEDI ¦

ntâcw CHALEURS INTIMES f.
à 17 h 30 STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX ADULTES § '

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I*

B 3me SEMAINE I
I ROMY SCHNEIDER SUBLIME*bjrÇ «.«N SARW P.CTM« f a

j| ROMY SCHNEIDER i
I BRUNO CREMER CLAUDE BRASSEUR 1
Hl ¦¦¦ . fin

f^ I 1 I" I T ». Un film de fij

p JjJĴ J CLAUDE SAUTET g
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.3 »*,-* JEAN-LOUP DABADIE £3
j*» scénario de j» HJ

g CLAUDE SAUTET e, JEAN-LOUP DABADIE m
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I LE RAYONNEMENT DE L'INTELLIGENCE i
I ET DE LA BEAUTE « NOUVEL OBSERVATEUR » I
M DA B A^^C 15 h - 18  h 45 i*p
I 

i6a- AU rALAUC 20 h 45 ,lj
m. tél. 25 56 66 | K
f(ï SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30-16 h 45-18 h 45 - 20 h 45 il
M CE SOIR NOCTURNE: 23 h H

rF"i'-*SHDP«ÊÎ*|
" wËÈÈm. Portes-Rouges 149 - Neuchâtel ' •-'-*

A "̂W m̂ Tél ' 24 30 65 fl

1 '̂ Wk MOUTON RETOURNE J
• %^P 

DES AFFAIRES FANTASTIQUES J
ô MANTEAUX % AGNEAU- .-A «? POUR HOMMES Fr. 450.- J® MANTEAUX AGNEAU - -_ ft S
• WmÂ POUR DAMES PL 650.- J
^F n \B Grand choix de ™

O " f VESTES ET BLOUSONS Q
A « en mouton retourné m
*̂  ̂ vi' *•

IMPORTATION IHI || Q D l  Rue du Concert e-Neuchâtel ,1
$ DIRECTE UftuH Lr LiJ U Té.. 24 60 40. 120390.A #

GRAND CHOIX DE:
CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-
PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Çazden
(J 'oceél

LE LANDERON
rue des <Flamands 10. d>
Tél (0381 51 44 77. S -
GALSBE. g
Tél. (032183 29 81. °'

073961 A

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
JS C'est si simple chez Procrédit. 0,
l,|8 Vous recevez l'argent dans le minimum I
» de temps et avec le maximum de dis- I
Qj crétion. j3>1
ml Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
n Vos héritiers ne seront pas importunés; IrJ
§¦ notre assurance paiera. îN 1 i %A
M ^f 

Prêts de 
Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans K

E| j /L caution. Votre signature suffit. F J

M *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour p.*

fl§ Une seule adresse: «0  I

Si Banque Procrédit \m
m 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'il
H Tél. 038-246363 £3
Kg J* désire Ff My\
M Nom Prénom fl

» Rue No. Ift j
I 109225 A IHV

B NP Lieu JBÊ^ _̂ . . . _  _. âS

Fil !•] M Ktixxxxxxx:
MBSEM CHAQUE JOUR M
H 14 ans 15 h+ 20 h 30 >4

k-« •- Semaine succès avec 
^

H IS DEMIS DE LA MB, *i
M yPUBTlE —' 1
Ĵ Qta»cjr ôa»i»rc*«mcitrf«F»«w-rfcM*M. M

^* L0IWAJNE GAKT MURRAY HAftMJOH M
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yé El chaque leur â 17 h 45 - Î2 ans Q

y BUD SPENCER Q
k.̂  dans LC 
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B COGNEUR R
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Un colosse aux bras noueux LJ
LJ que rien n'arrête ! ! ! < P̂

r̂  
Un film où 

l'on se marre S LJ

panluic
Maîtrise fédérale

Grand-Rue 61 - 2036 CORMONDRECHE
Tél. 31 66 76

Aleller: Neuchâtel • Ruelle Vaucher 2.
086530 A

& EN CAR MARTI POUR g
g DES MOTIFS DE FETE J, en compagnie , '
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Meubles signés Pierre Balmain
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-fc.es peurs font toujours plaisir
Pour les fêtes, grand choix de plantes, terrines,
fleurs coupées, arrangements divers.
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Venez les acheter directement chez le cultivateur.
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FRIBOURG

FRIBOURG (C) - Dans l'affaire Wink-
kler, nous avons déjà dit la semaine der-
nière que , pour quatre entreprises du
groupe, la procédure de faillite avait dû
être suspendue, faute d'actifs réalisables.
La seule société qui possède tous les actifs,
la Winim SA, est certes menacée de failli-
te, mais la procédu re est arrêtée à la suite
de recours de l'administrateur A.K.
Subsiste certes une mise en poursuite par
un créancier privilégié requérant la vente
des immeubles de la société pour le
23 février prochain.

Au cours de leur dernière assemblée,
apprit-on hier, lors d'une conférence de
presse, les travailleurs de Winckler ont
adressé une lettre au Conseil d'Etat lui
demandant de prendre les mesures néces-
saires pour que l'entretien de l'usine puis-

se se faire avec le personnel encore en
chômage.

Certain que l'on s'achemine vers la fail-
lite de Winim SA, mais que la procédure
prendra encore du temps, le personnel
manifeste son souci de l'état des lieux :
pour que l'usine puisse repartir dans de
bonnes conditions, dit-il , il est indispen-
sable de la maintenir en état , notamment
de remettre en ordre le chauffage et
d'entreteni r les machines à l'arrêt depuis
plus de quatre mois, il y a lieu aussi de
chauffer les locaux afin d'éviter des
accidents de gel.

Las d'attendre devant une procédure
qui s'éternise, les travailleurs ont d'autre
part décidé de se répartir l'argent qu 'ils
avaient récolté par la vente «sauvage »
d'une partie des stocks. Cette somme,

ascendant à 120.000 fr., a permis de
couvrir 75% de la perte des salaires
jusqu 'à fin juillet, non compris les délais
de congé et les suppléments de la caisse de
maladie.

Pour sa part , un comité de soutien a
récolté jusqu 'à ce jour 47.000 fr. poui
venir en aide aux travailleurs de Wink-
kler. De ce montant , 27.000 fr. ont été
répartis jusqu 'ici, sur la base de points
correspondant à l'engagement dans la
lutte que les travailleurs ont menée pour
la défense de leurs droits. Rappelons
encore que 79 personnes avaient été tou-
chées par cette fermeture. Douze d'entre
elles sont encore au chômage complet et
dix-huit ont trouvé un emploi provisoire.
Toutes les autres ont été normalement
reclassées.

Les travailleurs de Winckler Sont le point Affaire «Credimo»: avocats étrangers
devant la Chambre d'accusation de Genève

INFORMATIONS SUISSES

GENÈVE (ATS) - Deux avocats étran-
gers, l'un du barreau de Paris et l'autre du
barreau de Bruxelles, ont plaidé vendredi
devant la Chambre d'accusation de
Genève la mise en liberté provisoire d'un
détenu.

Ce dernier a récemment saisi la com-
mission européenne des droits de
l'homme de Strasbourg pour protester
contre sa détention.

Le prévenu invoquait à l'appui de sa
requête son âge avancé (74 ans), sa santé
déficiente (il est diabétique) et la durée de
détention préventive (plus de deux ans).
En outre , il soutenait que les charges
pesant contre lui sont infondées.

La commission européenne des droits
de l'homme a estimé sa requête receva-
ble en ce qui concerne le grief de la durée
de la détention préventive. Mais, à partir
de cette décision , les deux avocats étran-
gers et le ministre public genevois ont tiré
des conclusions très différentes.

Pour les premiers, la mise en liberté
provisoire devrait être accordée car la
durée de la détention préventive, en
l'espèce, apparaît contraire à la conven-
tion des droits de l'homme.

Pour le parquet , la détention du préve-
nu se justifie. Il s'oppose donc à la deman-
de de mise en liberté provisoire, d'abord
en raison de la gravité de l'affaire. Le
prévenu est le «cerveau » d'une affaire
(« Credimo »). Il est de nationalité françai-
se, et une fois en liberté, il risque de pren-
dre la fuite. Enfin, des réquisitions sont
prises à son encontre et son renvoi en
jugement va être demandé prochaine-
ment.

Les avocats de Paris et Bruxelles se sont
attaqués aussi au fonds de cette affaire
« Credimo » en produisant le rapport d'un
expert du parquet financier de Bruxelles
qui est venu à Genève et qui a examiné
cette affaire, et qui a conclu que la société

«Credimo», lors de sa mise en faillite le
3 décembre 1976, après l'arrestation de
son directeur, avait encore des actifs suffi-
sants pour combler son passif. Le repré-
sentant du parquet genevois a fait valoir
en revanche l'expertise établie par les
experts suisses selon lesquels la société
«Credimo» ne pouvait plus tenir ses
engagements et c'est pour cela qu'elle a
été mise en faillite. La Chambre rendra sa
décision ultérieurement.

« Credimo» était une société de place-
ments immobiliers domiciliée à Genève
qui proposait à ses souscripteurs d'inves-
tir dans des immeubles construits ou à
construire dans la région frontalière de
Genève. Elle garantissait un rendement
de 10% par an, pendant dix ans, et au
terme de cette période, elle s'engageait, si
l'investisseur le désirait, à racheter les
appartements à un prix supérieur de 20%
à celui auquel elle les avait vendus.

Licenciements de « Viberal-cadrans » à Cugy
Les victimes: des femmes en majorité

FRIBOURG (c) . - «Viberal », fabrique
de cadrans, s'était installée à Cugy, dans
la Broyé fribourgeoise, en 1965. L'entre-
prise venait de Morat où elle s'appelait
«Alduc». A sa tête, un administrateur
unique, M. Willy Berger. Celui-ci a fait
connaître à fin novembre à son personnel
- 75 employés - dont 60 travaillent à
Cugy et une quinzaine dans un petit
atelier de Payerne, que la fabrique allait
interrompre son activité. Ce personnel ,
des femmes à 50%, souvent de nationali-
té étrangère, sera sur le pavé dès fin
janvier et février prochains.

Vendredi matin , la FCOM commentait
cette fermeture, tragique, pour nombre
de personnes touchées. Celles-ci, pour la
plupart , ne sont pas organisées sociale-
ment. Le 13 décembre, près de 70%
d'entre elles répondaient à l'invitation de
la FCOM. «Nous leur tendions la per-
che », disait le porte-parole du syndicat.
Un comité de défense a été nommé et une
liste de revendications dressée.

Dans celles-ci, les travailleurs deman-
dent notamment que, chaque semaine, à
partir du 1" janvier prochain , un acompte
de salaire soit versé. On réclame encore la
bonification de la part patronale versée à
la caisse de retraite. Le département des
affaires sociales a pris en main cet aspect
des négociations. Et une indemnité de

licenciement de 2 à 3 mois est aussi récla-
mée.

Le reclassement de ce personnel licen-
cié devrait être le souci de l'entreprise, a
dit le secrétaire syndical. L'intervention
de l'ancien patron pourrait éviter une cer-
taine sous-enchère dans cette région de la
Broyé où les postes de travail sont insuffi-
sants.

A propos de sous-enchère, le défenseur
des travailleurs stigmatisa l'attitude d'une
fabrique de conserves du chef-lieu
broyard qui , sous le couvert de « person-
nel auxiliaire », engagerait des femmes « à
qui l'on fait croire qu 'elles ont des droits
en moins ». Le syndicaliste parla d'un
salaire-horaire de 6 fr. 80, englobant
vacances et jours fériés. On conçoit mal
que les licenciées de Vibéral , qui s'étaient
spécialisées dans l'entreprise et tou-
chaient un salaire horaire de 10 fr., accep-
tent un poste d'auxiliaire à de telles condi-
tions.

Ces licenciements sont un souci pour la
commune de Cugy aussi . La plupart du
personnel renvoyé habite un HLM de la
localité. L'autorité entreprend elle aussi
des démarches pour que ces personnes
n 'aient pas à quitter le village. En conclu-
sion, le secrétaire syndical s'éleva contre
ceux qui tentent de minimiser le drame
parce qu 'il frappe surtout des femmes. « Il

faut dénoncer cette attitude parce qu 'elle
est scandaleuse. »

UN ATELIER TOUT RÉCENT
Sous le nom de « Régine SA », M. Willy

Berger , rapporta le secrétaire syndical , a
ouvert , dans le courant de l'été, un atelier
dans sa villa , à Payerne. Il s'agit , sous
cette raison sociale, d'une affaire
d'import-export qui aurait en parallèle un
petit secteur de fabrication et dans laquel-
le sont employées une quinzaine de per-
sonnes.

On apprit également que Vibéral-
Cadrans à Cugy est actuellement l'objet
de 17 poursuites , émanant de fournisseurs
notamment qui , ensemble, présentent des
créances totalisant 185.000 fr. «C'est
assez, conclut-on hier , pour que nous gar-
dions l'œil là-dessus. »

Convention Vaud-Genève sur la future
composition du régiment infanterie 3

GENÈVE (ATS) - Dans le cadre du « plan
directeur de l'armée des années 80», les
troupes cantonales d'infanterie connaîtront
au 1°' janvier 1981 de profonds remanie-
ments à la fois dictés par la constitution de
nouvelles unités antichars au niveau des
bataillons et par le souci détenir compte de
la chute apparemment durable de la courbe
des naissances, laquelle déploiera ses
effets à partir du milieu de la prochaine
décennie.

Dans ce contexte, les cantons de Vaud et

Genève ont été chacun invités à dissoudre
un de ses bataillons de fusilliers ou de cara-
biniers, la désignation de ce bataillon étant
laissée à son appréciation. Après une
analyse aussi objective que possible de la
situation et de longs pourparlers-auxquels
ont été étroitement associés les milieux
intéressés - leur choix s'est finalement
porté pour le canton de Vaud sur le batail-
lon de fusilliers de montagne 2, pour le
canton de Genève sur le bataillon de cara-
biniers 14, tous deux de création relative-
ment récente, indique, notamment, un
communiqué publié lundi à Genève.

Si elle n'avait pas été assortie des correc-
tifs nécessaires, cette opération aurait à la
fois privé le seul régiment d'infanterie
d'élite de Genève d'un élément indispen-
sable à son articulation et consacré le
déclin, voire, à plus longue échéance, la
disparition de la longue tradition qu'incar-
nent les carabiniers genevois, poursuit le
communiqué.

Au plan de l'organisation des troupes, il
est apparu que la solution la plus logique
pour combler le vide ainsi créé au régiment
d'infanterie 3 était d'y intégrer le bataillon

vaudois indépendant qui subsistait, à
savoir le bataillon de carabiniers 1. Dispo-
sant encore de deux régiments complets
d'infanterie, le canton de Vaud s'y est rallié,
à condition que ce bataillon reste placé
sous sa seule juridiction, ce que le canton
de Genève a admis. Pour répondre aux légi-
times revendications de ses carabiniers,
poursuit le communiqué, le gouvernement
genevois a, pour sa part, proposé aux auto-
rités fédérales compétentes la transforma-
tion du bataillon de fusiliers 13 en un batail-
lon de carabiniers 13.

Comprenant dès 1981 trois corps de
troupe genevois (bat fus 10, car 13 et inf 3)
et un corps de troupe vaudois (bat car 1), le
régiment d'infanterie 3 sera donc mixte.
Soucieux de régler dès le départ les ques-
tions de principe découlant de cette mixité
et de définir clairement les modalités d'une
étroite collaboration en la matière, les deux
cantons sont tombés d'accord pour conclu-
re une convention, à la signature de laquel-
le ils ont procédé lundi à Genève par
l'intermédiaire des chefs de leur départe-
ment militaire, MM. Alain Borner et Jean-
François Leuba.

Yverdon : pour une adaptation
de l'hippodrome au pari mutuel

VAUD

YVERDON (ATS). - Refuser la piste en
sable, c'est refuser l'introduction du pari
mutuel urbain (PMU) ou tiercé , écrit la
Société pour l'amélioration de la race
chevaline (SARC), qui défend son projet
de réaménagement de l'hi ppodrome
d'Yverdon contre une certaine opposition
qui se manifeste dans le chef-lieu du
Nord-vaudois. La SARC réaffirme son
désir de développer l'ensemble des disci-
plines équestres et de faire d'Yverdon-
les-Bains le centre romand du cheval.

Une piste en herbe à Yverdon ne résis-
terait pas à la fréquence de passage des
chevaux, dit la SARC. Les seuls hippo-
dromes qui supportent une telle utilisa-
tion ont une plus grande largeur , ce qui
autorise un déplacement successif de la
bande utilisée et permet , à chaque compé-
tition , de travailler sur une piste fraîche.
Ces mêmes hippodromes ont de plus une
longueur double, réduisant de moitié
l'usure de la bande. Bien qu 'infiniment
moins sollicités que ne le serait une piste
en gazon à Yverdon , les terrains des
gra nds hippodromes font l'objet de soins
intensifs et coûteux , allant jusqu 'à
l'apport de tapis de gazon frais. C'est une
solution impensable à Yverdon dans la
situation actuelle. Il faut plus de deux ans
à une piste en herbe pour se constituer ,
c'est-à-dire pour que les racines se soient

suffisamment implantées pour offrir la
résistance voulue.

Il ne reste donc pour Yverdon que la
solution «sable» , affirme la SARC.
L'investissement initial est inférieur, les
frais d'entretien n'ont rien de compara -
ble, les délais de mise en service sont rela-
tivement courts, la piste est utilisable
presque toute l'année.
' -Contrairement à ce que les opposants à
la piste en sable ont laissé entendre ,
celle-ci autorise le trot , le galop de
chevaux demi-sang (nés et élevés en Suis-
se), ainsi que les courses libres et celles des
ponies. Seules les courses de pur-sang
sont impossibles : pou r satisfaire à leurs
exigences, il faudrait , avant chaque
compétition , adjoindre une couche sup-
plémentaire de sable, ce qui représente-
rait environ 800 m/ de sable à ajouter et
à éliminer ensuite après la compétition.
L'entraînement des pur-sang et autres
galopeurs est possible sur la piste herbeu-
se intérieure, plus longue que la piste
actuelle.

Quant aux concours hippiques (dressa-
ge et saut) , ils ne seraient nullement défa-
vorisés dans cette opération , ajoute la
SARC. Celle-ci , bien au contraire, réamé-
nagerait les terrains pour qu 'ils répondent
mieux aux exigences des concours natio-
naux.

Nouveaux présidents de tribunaux
FRIBOURG (c).- Dans sa séance d'hier, le

collège électora l - tribunal cantonal et
Conseil d'Etat réunis -. a procédé à
plusieurs nominations dans l'ordre judiciai-
re. Il a notamment désigné deux nouveaux
présidents de tribunaux.

A la présidence du tribunal de la Sarine, il
a nommé M. Jean-Marc Lauba, avocat, chef
de service adjoint à l'Office cantonal de
législation, en remplacement de M. Louis
Bourgknecht, élu en novembre dernier juge
cantonal par le Grand conseil.

M. Jean-Marc Leuba est né en 1937. De
1958 à 1962, il fit des études de droit à
l'Université de Fribourg qui lui décerna une
licence. Il fit ensuite des stages d'avocat,
puis fut nommé greffier-substitut auprès du
tribunal cantonal. En 1966, il obtenait son
brevet d'avocat à Fribourg. Un an après, il
était nommé greffier à la Cour suprême du
canton de Berne. De 1968 à 1973, il fut
secrétaire du Tribunal fédéral. Dès 1973, il
fut désigné comme juriste à l'Office de
législation et en devint le chef de service
adjoint dans le courant de 1978.

A la présidence du tribunal de la Singine,
le collège électoral a nommé M. Gilbert
Kolly, docteur en droit, domicilié à Tinterin,
en remplacement de M. Marius Schraner,
élu également juge cantonal en novembre
dernier.

M. Gilbert Kolly est né en 1951 à Fribourg.
Il fit ses études de droit à l'Université de
Fribourg où il obtenait sa licence en 1975.
En 1976, il faisait un stage au greffe du
tribunal de la Singine. Depuis 1978, il est
Dr en droit de l'Université de Fribourg.

M. Gilbert Kolly reprendra d'autres
mandats du président sortant de charge,
soit ceux de premier assesseur et de sup-
pléant du président de la Cour d'assises du
3mo ressort, et de vice-président de la
Chambre pénale des mineurs.

Les grands départs de fin d'année
ZURICH (ATS). - De nos jours le Père

Noël ne traverse plus les paysages ennei-
gés en traîneau. Il ne se sentirait pas à
l'aise au milieu du flot des voitures, des
trains et des avions spéciaux, ni dans la
cohue des magasins. Avant les fêtes de fin
d'année chacun veut , au plus vite, rejoin-
dre sa famille ou partir en vacances. Les
travailleurs étrangers ont déjà commencé
à quitter la Suisse depuis quelques jours.
La plupart préfère utiliser le train pour
rejoindre leur famille, au prix de voyages
qui durent parfois près de deux jours.
52.000 personnes ont ainsi réservé cette
année une place , ce qui représente une
augmentation de 11% par rapport à
l'année précédente. Des travailleurs
yougoslaves auront vraisemblablement
un voyage moins confortable: des cars
sont en effet venus les chercher à Zurich
pour les ramener dans leur pays natal.

Les Suisses ont également vécu ces der-
niers jours dans l'attente excitante des
fêtes de Noël et du Nouvel-An. Ils étaient
nombreux, dans les bureaux ou les maga-
sins, à compter les heures qui restaient,
avant de pouvoir se mettre au volant ou
sauter dans le premier train en parta nce
pour les Grisons, l'Oberland bernois, le
Valais ou encore pour l'étranger. C'est
ainsi que les CFF ont mis en service
659 trans spéciaux ,dont 131 uniquement
pour les lignes intérieures. Affluence
également sur les principales routes du
pays vendredi soir, mais aucune difficulté
majeure n'était signalée en début de
soirée. Les automobilistes ont bénéficié
de conditions météorologiques relative-
ment favorables : les principales routes
étaient sèches et normalement pratica-
bles.

Les directeurs de la radio et de la TV
et les futurs programmes de la SSR

BERNE (ATS). - Réuni mercredi à
Berne pour leur dernière conférence de
l'année , les directeurs de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision se sont
occupés de l'avenir de la SSR dans la
perspective du progrès technoligique,
par rapport aux objectifs assignés aux
programmes de ces prochaines années, et
dans le cadre de la partici pation du per-
sonnel et d'un futur article constitutionnel
sur la radio et la télévision. Dans un com-
muniqué , la SSR indique qu 'en ce qui
concerne la décision du Conseil fédéral
d'ajourner la majoration des taxes de la
radio et de la télévision jusqu 'à ce que le
Conseil des Etats en ait débattu , la confé-
rence des directeurs a pris connaissance
«avec satisfaction» de la décision prise
par le comité central de la SSR de mainte-
nir les programmes à leur niveau actuel et
de commencer à mètre à exécution les
plans prévus pour son développement en
1979. L'ajournement de la majoration des
taxes entraîne mensuellement une perte
de 3,2 millions de francs par rapport au
budget : la différence sera couverte dans
l'intervalle par le fonds de compensation
des recettes qui aurait dû permettre à la

SSR de garantir l'équilibre de ses comptes
jusqu 'à fin 1981, précise le communiqué.
Les di recteurs espèrent par conséquent
que le Conseil fédéral se déterminera
rapidement de manière à donner aux
activités du programme les solides assises
financières dont la SSR a besoin ces pro-
chaines années.

Une «première»
à Lucerne

SUISSE ALÉMANIQUE

LUCERNE (ATS). - Lucerne sera vrai-
semblablement la première ville en Suisse
à être dotée d'un statut pour les p laces de
la Vieille-Ville. Une commission vient de
déposer à cet effet un proje t aup rès de
l'exécutif communal. Cette nouvelle
réglementation, en permettant une utili-
sation sensée et rationnelle des emplace-
ments publics, doit favoriser l'animation
des places au riche passé , tout en préser-
vant la tranquillité des habitants.

Granges-près-Marnand : assemblée
de la Société d'agriculture

De notre correspondant :
(c) La société d'agriculture de Granges a

tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Roger Cosendai, syndic
de Sassel, qui a salué la présence de
MM. Gallay, président de la FVAV, et Ber-
sier, de la centrale cantonale des blés.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été lu par le secrétaire, M. René Rey,
puis adopté. Dans son rapport présidentiel,
M. Cosendai a rappelé la vie de la société au
cours du dernier exercice, soulignant la
compétence et le dévouement de M. Etien-
ne Jaquiery, gérant, ainsi que ses collabo-
rateurs, qui ont été chaleureusement
remerciés, de leur excellent travail.

Les comptes de l'exercice 12977-1978
(2.113.844 fr.95 de chiffres d'affaires), ainsi
que le rapport des vérificateurs, lu par
M. Fredy Blaser (Surpierre), ont été
approuvés.

Dans son rapport d'activité, M. Jaquiery,
gérant, a relevé que les engrais divers

représentaient la plus grande partie du chif-
fre d'affaires (en augmentation de 23 ton-
nes sur l'année précédente). Le secteur des
fourrages est également important. D'autre
part, les livraisons de vins ont été de
10.260 litres et bouteilles. Dans le domaine
des semences , l'activité n'est pas moins
grande. M. Jaquiery a terminé son rapport
en donnant quelques chiffres sur la prise en
charge des différentes sortes de pommes
de terre, les cerises , etc.

Après avoir approuvé l'achat d'une
nouvelle installation de déchargement,
l'assemblée a nommé les membres de la
commission de gestion pour l'exercice en
cours: MM. Pierre Cornamusaz (Trey),
Marcel Thuillard (Henniez), Jean-Albert
Bersier (Villarzel) ; suppléants: MM. René
Chevalley (Sassel) et René Dessarzin
(Chapelle-Fribourg).

En fin d'assemblée, des allocutions ont
été prononcées par M. Gallay, président de
la FVAV, M. Bersier, de la centrale cantona-
le des blés.

Noces de diamant à Areuse
VIGNOBLE

D'un de nos correspondants :
Fidèles lecteurs de la «Feuille d'Avis de

Neuchâtel» depuis 1920, M. et M"" Maurice
Weber, d'Areuse, fêteront demain le
soixantième anniversaire de leur mariage
qui avait été célébré dans le bureau du
pasteur Rollier, de Boudry, le 24 décembre
1918, l'église étant fermée en raison de
l'épidémie de grippe qui sévissait dans le
canton à cette époque.

M. et Mm" Weber ont occupé pendant
trente et un ans l'appartement de l'ancien-
ne école secondaire de Grandchamp dont
M. Weber était le directeur. Un directeur qui
ne fut malade pendant cette longue période
qu 'une fois... pendant les vacances !

M. Weber qui est le père de l'ancien chef

de la police de sûreté, M. François Weber,
actuellement retiré au Canada, est encore le
doyen des collaborateurs de l'Institut suis-
se de pluviométrie. En effet , M. Weber fait
quotidiennement depuis 65 ans des relevés
pluviométriques grâce à l'appareil se trou-
vant dans son jardin. Agé de 89 ans,
M. Weber qui a toujours habité Boudry
évoque avec une remarquable lucidité des
souvenirs fort lointains et passionnants
d'intérêts. ^_^__^^__

Chevroux : budget 79 adopté
De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général de Chevroux , en présence de
56 membres a examiné le bud get pour
1979. Ce bud get présente un total de
recettes de 372.910 fr. pour un total de
dépenses de 389.520 fr., soit un excédent
de dépenses de 16.610 francs.

Après avoir entendu M. Yvan Jaquier ,
rapporteur , le budget pour 1979 a été
adopté à l'unanimité. Le président du
Conseil a évoqué ensuite le décès de
M. Ferdinand Bonny, survenu dans le
courant de l'été , et a rappelé à l'assemblée
ses nombreuses activités au Conseil géné-
ral de Chevroux. Un instant de recueille-
ment a été observé à sa mémoire.
M. Marcel Bonny-Bardet , syndic , a
renseigné le Conseil sur les comptes du
port pour l'année 1977. Le bénéfice

s élève à 70.000 francs. Le rapport de la
p lace de parc s'élève à 2500 francs .

Le Conseil a ensuite procédé à l'élec-
tion de son bureau pour 1979 : président ,
M. Roger Wolf; vice-président , M. Rémy
Mayor; scrutateurs, Mmc Agnès Bonny ;
M. Marcel Muller; suppléants , M. André
Bonny et M. Yvan Jaquier. Commission
de gestion: M"H'Jacqueline Vaucher ,
MM. Claude Bonny, François Bonny,
Rémy Mayor et Armand Cuany. Commis-
sion des finances , Mmc Daisy Bonny,
MM. Yvan Jaquier , Etienne Studelmann.

Pour terminer la séance, le président a
remercié les autorités pour le travail
accompli en cours d'année écoulée, puis il
a souhaité ses meilleurs vœux aux nom-
breux malades du village, ainsi qu 'à
l'assemblée.

(c) Hier , à 18 h 30, un accident mortel
s'est produit sur la route cantonale Fri-
bourg - Bulle. Il a coûté la vie à M. Louis
Corpataux , âgé de 72 ans, domicilié à
Ecuvillcns. M. Corpataux roulait- i l  à
cyclomoteur ou marchait-il à côté de sa
machine ? L'enquête s'efforçait de l'éta-
blir hier soir. Le fait est qu 'il fut happé
par une voiture et tué sur le coup. Au
moment de l'accident , un épais brouillard
régnait sur la région.

Septuagénaire tué

FRIBOURG (c). — Hier à 15 h 15, un
tracteur circulait à Villars-sur-Glâne , de
la route des Préalpcs en direction du pont
CFF. U était conduit par ie jeune René
Geinoz , âgé de 16 ans, habitant Sorens.
Peu avant la gare, dans un virage a gau-
che, le véhicule fit une embardée, escala-
dant le trottoir et se renversant au bas
d'un talus , après avoir fait un tonneau.
Le jeune conducteur, grièvement blessé,
a été transporté en ambulance à l'hôpital
cantonal. Le véhicule a subit pour 4000
francs de dégâts.

Le tracteur se renverse :
jeune conducteur
grièvement blessé

PESEUX

Comme â Neuchâtel la veille, il y a eu bien
du monde â Peseux où, pour la seconde et
dernière fois, les magasins sont restés ouverts
hier •taoir plus tard que d'habitude. Un temps
agréable a favorise ces achats nocturnes qui
se sont faits dans une ambiance de fête.

Du monde pour l'ouverture
des magasins

(c) La traditionnelle fête de Noël paroissiale
et communale aura lieu dimanche après-
midi à la chapelle de Brot-Dessous. Le
comité d'organisation a préparé cette année
encore un programmetrèsvarié. Lerécitde
Noël sera présenté par le pasteur Henri
Gerber et on est assuré de la participation
des chœurs d'enfants des classes de Roche-
fort. Le curé Ecabert, de la paroisse catholi-
que de Travers, présentera un film comique
avant que ne se produisent les virtuoses de
l'accordéon , Louis Rosselet et François Bol-
'ini.

Fête de Noël
à Brot-Dessous

ZURICH (ATS). — Durant l'année qui
s'achève, le marché suisse des capitaux
a été sollicité pour un montant total net
de 15,3 milliards de francs , soit 10% de
moins que l'année dernière, relève la re-
vue économique «Finanz und Wirtschaft »
dans son dernier numéro. En raison du
faible taux d'intérê t en Suisse , les émis-
sions de débiteurs étrangers et les rem-
boursements d'emprunts ont augmenté
de 16% , pour atteindre 4,5 milliards.
Du fait que pour les sept premiers mois
de 1979, des remboursements de près de
4 milliards ont déjà été annoncés , il faut
s'attendre à une nouvelle réduction du
taux d'intérêt au début de la prochaine
année , estime la revue.

Vers une nouvelle baisse
des taux d'intérêt

BERNE (ATS). — A la suite des divers
articles parus ces jours dans la presse au
sujet de l'éventuelle organisation d'une
« foire agricole du Valais» à Marti gny,
l'Association suisse des fabricants et com-
merçants de machines agricoles (ASMA)
dont le siège est à Berne , tient à préciser
que l'AGRAMA (Foire suisse de la ma-
chine agricole) qu 'elle organise tous les
deux ans à Lausanne, n 'est pas une foire
vaudoise ou lausannoise , mais bien une
foire suisse, reconnue comme telle depuis
de longues années. Il ne s'agit donc pas,
comme certains articles le laissaient enten-
dre , d'une foire régionale, mais d'une ma-
nifestation de dimension nationale.

Cette foire , d'ailleurs , aura lieu à nou-
veau l'an prochain au Palais de Beaulieu
sur plus de 32.000 m 2 du 8 au 13 février.
Il s'agit là de la plus importante foire de
machines agricoles organisée dans notre
pays, et cela pour la sixième fois.

Précision à propos
des «foires agricoles»

BERNE (ATS). - Le rapport final de la
commission fédérale pour une conception
globale de l'énergie a suscité une demande
très forte de la part du public. En quelques
jours, l'Office central des imprimés et du ma-
tériel de la Confédération a déjà reçu 800
commandes. Leservice de l'expédition ne par-
viendra pas à tout envoyer avant la fin de
l'année. La plupart des commandes, jusqu'à
présent, concernent le résumé. Pratiquement,
seul le texte allemand est demandé. Pour évi-
ter que le rapport ne soit épuisé, une nou-
velle édition sera imprimée dès que 2000
exemplaires - soit un cinquième - de la
première auront été expédiés.

Un nouveau best-seller



Jean-Paul II ira en
janvier au Mexique
Futurs déplacements : la Pologne et la France
CITE-DU-VATICAN (AP). - Le pape

Jean-Paul II a annoncé, vendredi, qu'il se
rendrait au Mexique, le mois prochain ,
afin d'assister à l'ouverture de la confé-
rence des épiscopats latino-américains, à
Puebla.

Le pape a annoncé la nouvelle dans une
allocution aux cardinaux de curie venus
lui présenter leurs vœux de Noël.

Ce sera son premier voyage hors
d'Italie depuis son élection. On pense
qu'il se rendra aussi en Pologne, son pays
natal , au printemps. Et, dans une inter-
view à France-Inter, il a manifesté le désir
d'aller en France s'il était invité.

Lors de son prochain voyage, il fera une
première étape à Notre-Dame de la
Guadalupe, un des plus célèbres sanctai-
res d'Amérique latine consacrés à la
Vierge, située au nord-ouest de Mexico.

La conférence de Puebla s'ouvre le
26 janvier. Jean-Paul II n'a pas précisé la
date de son retour.

Il a également annoncé qu'il dépêchait
un envoyé spécial au Chili et en Argenti-
ne, pour user de ses bons offices dans le
conflit territorial qui oppose les deux
pays, à propos de plusieurs petites îles
situées à la pointe sud du continent.

Il a exprimé sa tristesse et son inquié-
tude du conflit - le Chili a déclaré que
l'échec des négociations «était suscepti-
ble de conduire à un conflit armé» - et a

dit que les deux pays avaient accepté la
tentative de médiation pontificale.

D'autre part, le pape a annoncé qu 'il
ouvrait les archives secrètes du Vatican

Le pape annonçant sa décision.
(Téléphoto AP)

anx chercheurs, jusqu 'au pontificat de
Léon XIIII mort en 1903. Précédemment ,
ces archives n'étaient accessibles que
jusqu 'au règne de Pie IX, mort en 1878.

D a également dit que la salle des
audiences Nervi porterait désormais le
nom de Paul VI.

LES DROITS DE L'HOMME

Dans son allocution , faite en italien , le
souverain pontife a évoqué, sans citer de
cas précis, les violations de droits de
l'homme.

D ne peut y avoir de paix là il n'y a ni justi-
ce, ni respect pour les droits de l'homme,
a-t-il dit. «Chaque violation de la dignité
humaine suscite la rancune ou l'esprit de
vengeance».

Quelque 350 archevêques, évêques,
prêtres et religieux assisteront à la confé-
rence de Puebla , dont le thème est « évan-
gélisation présente et future en Amérique
latine».

Le pape a reçu en audience les organisa-
teurs de la conférence, cette semaine, à
Rome.

Il est à noter que le Mexique est un pays
dont la population est en grande majorité
catholique mais aussi le seul pays
d'Amérique latine qui n'entretient pas de
relations diplomatiques avec le Saint-
Siège.

WASHINGTON (AP). - Un
élément nouveau , recueilli par une
commission d'enquête de la Chambre
des représentants, a conduit celle-ci à
reconsidérer le point de savoir s'il y a
eu complot dans l'assassinat du prési-
dent Kennedy.

Alors que son rapport final doit être
publié dans moins de deux semaines,
la commission est en proie à la perple-
xité, à la suite de déclarations d'un
ingénieur acousticien d'après lesquel-
les un second tireur se trouvait proba-
blement à Dallas, le 22 novembre
1963, jour où fut assassiné le président
Kennedy.

La commission devait se réunir à

huis clos vendredi pour prendre une
décision. Elle devaie aussi , en princi-
pe, tenir une dernière séance publi-
que.

Son enquête sur les assassinats du
président Kennedy et du pasteur
Martin Luther King dure depuis deux
ans et son rapport devait être publié
d'ici le 31 décembre. On ignore si
cette publication sera retardée.

La plupart des membres de la com-
mission étaient déjà partis vers
d'autres occupations et le travail de
compilation du rapport était presque
achevé lorsqu 'une nouvelle analyse
d'une bande magnétique a paru indi-
quer la présence d'un second assassin.

D'après un commissaire,
M. McKinney, le document remis
cette semaine indique, avec 95 % de
vraisemblance, qu 'un coup de feu a été
tiré en direction de la voiture prési-
dentielle d'une butte gazonnée,
Dealey-Plaza.

Ce qui est en contradiction avec le
rapport de la commission d'enquête
Warren d'après lequel trois coups de
feu seulement ont été tirés contre le
président , tous trois venant du sixième
étage de l'immeuble du dépôt des
manuels scolaires du Texas.

La commission Warren a conclu
que Lee Harvey Oswald avait presque
certainement agi seul.

Y a-t-il eu deux tireurs à Dallas ?

SALT: vers un accord américano-soviétique?
GENÈVE (AP) - Le chef de la diploma-

tie américaine, M. Cyrus Vance , et le
ministre soviétique des affaires étrangè-
res , M. Gromyko, auront aujourd'hui à
Genève une troisième journée d'entre-
tiens sur la limitation des armements stra-
tégiques, a annoncé M. Hodding Carter ,
porte-parole de M. Vance.

Quelques problèmes seulement restent
à régler. Toutefois , selon une source offi-
cielle américaine, les deux négociateurs
pourront au mieux parvenir à un accord
purement de principe sur le nouveau
traité SALT, mais Moscou et Washington
devront encore étudier le document avant
de donner leur approbation officielle.

Après une nouvelle séance, vendredi
matin , les négociateurs américains et
soviétiques des SALT avaient enregistré

vendredi de nouveaux progrès dans la
recherche d'un accord.

« Nous avons fait quelque progrès sur
les questions où il y avait absence
d'accord ou absence d'accord complet ,
mais c'est encore trop tôt pour le dire », a
déclaré M. Gromyko , ministre soviétique
des affaires étrangères.

« Il est possible que nous devions nous
revoir samedi avait ajouté M. Cyrus
Vance , secrétaire d'Etat américain , qui
avait ajouté n'avoir «aucun pronostic»
sur l'issue des discussions et aucun com-
mentaire à faire sur la possibilité d'un
sommet américano-soviétique, pour la
signature du traité.

Les Soviéti ques , selon les Américains,
ont insisté pour que le traité soit dans sa
forme définitive avant qu 'ils acceptent un

Gromyko-Vance : l'heure des serments? (Téléphoto AP)

sommet Brejnev-Carter. La Maison-Blan-
che souhaiterait que le sommet se tienne à
Washington et dans l'île de Saint-Simon
(Géorgie), à partir du 15 janvier.

La rencontre prévue pour aujourd'hui
entre MM. Vance , Khalil , premier minis-
tre égyptien, et Dayan , ministre israélien
des affaires étrangères , se trouverait donc
reportée à dimanche. Le porte-parole du
secrétaire d'Etat n 'a pas exclu qu 'à cette
occasion des problèmes de fond soient
soulevés.

Aujo urd 'h ui ?
Est-ce pour cette fois? la si

longue et si pathétique négociation
sur les armements stratégiques
va-t-elle aboutir aujourd'hui à
Genève? Est-ce des bords du
Léman qu'une autre page aura été
tournée, dans l'histoire parfois
tourmentée, des relations entre
Washington et Moscou? Un com-
promis ayant été trouvé sur l'équi-
libre de la terreur. Carter et Brejnev
pourraient enfin se rencontrer. Et la
chose, cette fois, ne paraît pas
impossible.

Avec les autres présidents améri-
cains , les réunions au sommet
appartenaient presque à la diplo-
matie familière. Camp-David et le
Kremlin furent le siège habituel de
toutes ces réunions où les super-
grands tentèrent de s'entendre sur
les grands sujets, et parfois y
parvinrent. Depuis l'arrivée de
Carter à la Maison-Blanche, plus de
galas diplomatiques : le charme
était rompu. Ce n'était pas la guerre
froide, mais l'expectative. Ce n'était
pas la méfiance : c'était déjà le guet.
L'URSS cherchait à mieux connaî-
tre ce président inattendu qui ne
réagissait pas comme les autres et
refusait de sourire à chaque fois
que Brejnev avait, lui, envie de rire
vraiment. Au dépens de ses victi-
mes.

Carter, dès son entrée à la
Maison-Blanche avait adopté une
attitude de moraliste qui ne facilitait
pas les choses. Son attitude en flè-
che sur la défense des droits de
l'homme avait quelque peu
désorienté la diplomatie soviéti-
que, habituée à plus de pragma-
tisme. Et puis, il y avait eu les expé-
ditions africaines de l'URSS et de
ses alliés. Et puis, les Américains
avaient réussi à chasser les Sovié-
tiques du Proche-Orient. Pourtant,
il fallait bien essayer de s'entendre.
Les coups de main africains, les
coups d'Etat pro-occidentaux ou
pro-soviétiques qui, de temps à
autre, défrayaient la chronique
n'étaient que des hors-d'œuvre du
grignotage, des opérations de
patrouille.

Tout a changé. Voici revenu le
temps des choses sérieuses.
L'URSS a pratiquement perdu la
bataille d'Asie. La Chine, amie et,
désormais, presque alliée des
Etats-Unis, courtise maintenant
l'Amérique, et, en tout cas, compte
sur elle, pour devenir, tout en
prenant sa revanche, une des
super-puissances du XX e siècle.
C'est la Chine qui, par ses dimen-
sions et ses possibilités humaines,
deviendra, à terme, la maîtresse de
l'Asie. Pour l'URSS, c'est un désas-
tre diplomatique, sans que, sur le
front de l'Ouest, ses positions
s'améliorent. Sur le flanc occiden-
tal, l'URSS, au cours des derniers
mois, n'a pas avancé d'un pouce.
Chaque jour son empire s'effrite.
Chaque jour un satellite, d'une
façon ou d'une autre, conteste les
directives du Kremlin.

C'est pourquoi, à moins que
Brejnev ait choisi la politique du
pire, la réunion de Genève se
présente, cette fois, et objective-
ment, sous des auspices plus favo-
rables. Pour l'URSS, le moment de
faire oraison est arrivé. Parvenir à un
accord avec les Etats-Unis, faire en
sorte que Carter et Brejnev, après la
halte de Genève, puissent signer un
nouvel accord SALT, c'est pour
l'URSS se libérer du carcan qui peu
à peu la retient prisonnière. C'est se
trouver moins seule. C'est tenter de
retrouver vis-à-vis des Etats-Unis,
la position privilégiée qui fut la
sienne pendant si longtemps. Ce
n'est pas que l'URSS soit devenue
sage. Elle a fait ses comptes. Tout
simplement. Et voilà pourquoi un
espoir est permis aujourd'hui.

L. GRANGER

Des révélations sur le limogeage de Khrouchtchev
MOSCOU (AP). - Nikita Khroucht-

chev est resté «en état de choc» les
premières semaines qui ont suivi son
limogeage du poste de président du
Conseil des ministres de l'Union soviéti-
que en 1964. Au cours de cette période, le
dirigeant soviétique restait prostré , sans
réaction , assis sur une chaise pendant des
heures, incapable de retenir ses larmes.

Ce portrait du dirigeant soviétique
après son limogeage se trouve dans un
document de 7000 mots qui circule sous le
manteau. .

Ecrit par l'historien marxiste dissident
Roy Medvedev, le document, remarqua-
blement détaillé , s'intitule « Dictateur à la
retraite». Il a été établi à parti r d'inter-
views avec la famille et les quelques amis
de Khrouchtchev.

«Khrouchtchev n'a jamais songé à
revenir au pouvoir , affirme le document,
mais il a continué à avoir la nostalgie du
pouvoir , indi gné que certains de ses plus
récents collaborateurs aient été nommés à
des postes très importants. »

C'est le cas de M. Brejnev qui prit la
succession de M. Khrouchtchev à la tête
de l'Union soviétique. Le document
contient la première critique de
Khrouchtchev contre Brejnev.

Le document apporte également
d'autres révélations. On y apprend:
- que Khrouchtchev s'opposa à l'inva-

sion de la Tchécoslovaquie par les troupes
du Pacte de Varsovie en 1968. Il aurait
déclaré que c'était «une très grosse
faute ». Il aurait même dit: « Cela aurait
pu être mené de façon différente. » ;
- qu 'il écoutait la «Voix de l'Améri-

que» , la BBC et d'autres radios étrangè-

res pour avoir des nouvelles de l'étranger.
Lorsqu'il était au pouvoir , il avait pour-
tant donné l'ordre de brouiller les émis-
sions occidentales atteignant l'Union
soviétique;
- qu 'il désapprouva les procès de deux

écrivains dissidents : Andrei Siniavski et
Youli Daniel , et qu 'il parla même avec
sympathie d'Andrei Sakharov , l'un des
principaux défenseurs en URSS de la
cause des droits de l'homme;

— qu 'il ne regretta jamais d'avoir autori-
sé la publication de « La Journée d'Ivan
Denisovitch » d'Alexandre Soljénitsyne.

Le 12 octobre 1964, alors que trois
cosmonautes soviétiques entamaient une
difficile mission dans l'espace, Khroucht-

M. K. en colère s'explique à l'ONU. (ASL)

chev «ne remarqua pas que tous les télé-
phones de sa résidence venaient d'être
coupés et que toutes les communications
avec le monde extérieur étaient inter-
rompues».

Le lendemain , les cosmonautes deman-
dèrent à parler avec Khrouchtchev , qui se
trouvait dans sa datcha de la mer Noire .
C'est Brejnev qui leur répondit et les féli-
cita.

« Comme ils demandaient des nouvel-
les de Khrouchtchev , Brejnev ne répondit
d'abord pas mais , après un silence, il
lança : « Khrouchtchev est dans les airs. »

Des affrontements au Pays Basque
MADRID (AFP). - De nombreuses

personnes ont été blessées à Saint-
Sébastien, capitale de la province
basque du Guipuzcoa , lors d'affron-
tements entre partisans de l'organisa-
tion séparatiste « ETA » et les forces de
l'ordre, annonce la rédaction d'une
radio locale.

PROTESTATIONS
Mille manifestants, précise la même

source, avaient répondu à l'appel de
partis de la gauche nationaliste
basque pour protester contre l'assas-
sinat d'un dirigeant de l'ETA, José
Ordenana Benaran, alias «Argala »,
tué dans l'explosion de son véhicule
près de Biarritz, dans le sud-ouest de
la France.

Les manifestants criaient «Poli-
ciers assassins» et «ETA, davantage
de mitraillettes».

Chargés par des forces anti-émeu-
tes qui uti lisaient des balles en caout-
chouc et des engins fumigènes, les
sympathisants de l'ETA se sont réfu-
giés dans la vieille ville, remplie de
monde à l'occasion de la célébration
d'une fête traditionnelle locale.

CONFUSION

La police les y a poursuivis et une
grande confusion régnait dans la vieil-
le ville.

L'Eglise catholique espagnole a
décliné l'invitation d'assister le
27 décembre à l'acte solennel de
signature de la nouvelle constitution

par le roi Juan Carlos, ont affirmé jeudi
à Madrid des sources parlementaires.

La hiérarchie catholique, précisent
les mêmes sources, estime que l'Egli-
se ne peut, sans risque de provoquer
diverses spéculations, s'associer a un
acte purement politique.

La représentation de l'armée et de
l'Eglise à la cérémonie du 27 septem-
bre, qui aura pour cadre les Cottes
(parlement), était, rappelle-t-on,
revendiquée surtout par le parti socia-
liste ouvrier espagnol.

Un défilé de détachements des trois
armes devant les Cortes symbolisera
l'adhésion de l'armée à la nouvelle
constitution, a annoncé la radio.

Dans le même temps, la reine Sophie tente de consoler une des mamans dont
l'enfant a été tué jeudi dans l'accident de car que nous avons relaté dans notre
dernière édition. (Téléphoto AP)

ARGENTINE-CHILI:
GUERRE DU BEAGLE?
BERNE (ATS)—Le conflit qui oppose

l'Argentine et le Chili à propos de la
souveraineté territoriale de l'extrême sud
du continent sud-américain , le canal de
Beagle, risque , selon certains observa-
teurs , de conduire les deux pays à un
affrontement arme. En effet, le dernier
entretien qui a eu lieu à Buenos-Aires
au début du mois de décembre, entre le
ministre des affaires étrangères du Chili ,
M. Cubillos, et son collègue argentin ,
M. Pastor , s'est terminé, une nouvelle
fois , sur un échec.

L'origine du conflit , dont l'enjeu porte
sur trois îles—Picton , Nucva et Lennox —
situées au débouché atlantique du canal
Beagle, remonte à un traité de 1881. Ce-
lui-ci fixait la démarcation de l'Argentine
et du Chili. Pourtant , la délimitation
d'une frontière de 5000 kilomètres n'a

pas été sans poser quelques problèmes.
Et, malgré de nombreuses tentatives d'ar-
bitrage , l'Argentine et le Chili se sont re-
trouvés plusieurs fois à deux doigts d'une
guerre.

Ce contentieux cache, en réalité, des
raisons précises. D'une part, la posses-
sion de ces territoires met à la disposition
du propriétaire une zone maritime de
200 miles fournissant ainsi des ressources
naturelles importantes. En effet, les
progrès de la technologie d'exploitation
minière ont permis de déceler dans cette
région convoitée, d'importantes réserves
de pétrole et de gaz. De plus, la zone de
pêche qui serait acquise sur les îles, cons-
titue un approvisionnement en nourri-
ture non négligeable, tant pour l'Argen-
tine que pour le Chili.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

En Namibie
W1NDHOEK (ATS). - L'assemblée

constituante namibienne a accepté le
principe d'une deuxième élection sous
contrôle des Nations unies qui devrait
se dérouler au plus tard le 31 août 1979.
L'assemblée a ainsi faite sienne la posi-
tion de l'Afrique du sud qui lui avait été
présentée par le premier ministre sud-
africain M. Botha.

Accusations
BANGKOK (REUTER). - Le général

Giap, ministre vietnamien de la défense,
a accusé la Chine de préparer «une
guerre d'agression de grande envergu-
re» contre le Vietnam.

Brigades rouges
ROME (AFP). - Les «Brigades

rouges» ont revendiqué vendredi
matin l'attentat commis jeudi contre
deux gardes du corps de M. Galloni ,
vice-président de la démocratie chré-
tienne.

En Argentine
BONN (AFP). - 29 journalistes argen-

tins ont été tués, quarante autres ont
disparu et 70 ont été arrêtés depuis
l'arrivée au pouvoir du général Videla
en 1976, a déclaré un porte-parole du
groupe de travail « les journalistes
aident les journalistes ».

Faux billets
MARSEILLE (AFP). - Une imprimerie

clandestine produisant divers types de
faux billets a été découverte dans une
maison de retraite de Marseille. Six per-
sonnes ont été arrêtées dans cette ville
et deux autres à Paris.

Taiwan
WASHINGTON (AP). - De sources

bien informées, on apprend que
M. Christopher, secrétaire d'Etat
adjoint, se rendra la semaine prochaine
à Taiwan, afi n d'expliquer au gouver-
nement de Taipeh pourquoi les Etats-
Unis ont décidé de mettre un terme aux
relations officielles avec la Chine natio-
naliste.

L'état de santé
du président Carter

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter est demeuré alité durant presque
toute la journée de jeudi, après avoir annulé
tous ses rendez-vous.

Malgré tout, le chef de la Maison-Blanche
a fait une brève apparition à la réception
offerte aux enfants des membres du corps
diplomatique, en fin d'après-midi, et aurait
fait savoir à cette occasion qu'il se sentait
beaucoup mieux.

Interrogée sur l'état de santé de son mari,
Mme Rosalynn Carter a déclaré : «J'espère
que cela va mieux. Il a été très malade. Je
pense qu'il sera en mesure de se rendre
vendredi, comme prévu, à Plains, en
Géorgie ». C'est la première fois depuis sont
entrée en fonction il y a 23 mois, que le
président Carter, qui est âgé de 54 ans, est
demeuré alité pour raisons de santé.

Dauphins massacrés
au Japon

KAWANA (AP). - Des pêcheun
japonais ont tué , vendredi , 400 dau-
p hins, qu 'ils avaient encerclés dans
une baie, avant de les haler à terre.

En février déjà , les Japonais
avaient fai t  l 'objet de critiques de la
part d'amis des bêtes, lorsque des
pêcheurs de l 'ile méridionale d'Ikt
avaient tué un millier de dauphins,
qu 'ils accusaient de détruire leurs
poissons.

A Kawana , ont déclaré les
pêcheurs, ce sont les dauphins qu\
seront mangés. «Nous agissons ainsi
chaque année, à pareille époque , ont-
ils dit. Cette année, la saison durera
jusque vers le 25 décembre».
250 dauphins ont été tués vendredi
matin. 150 autres devaient l'être dans
l'après-midi.
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