
Mme Gandhi
libérée

LA NOUVELLE-DELHI (AP) . - La
période de détention de Mme Indira Gan-
dhi a pris fin officiellement mardi soir, une
semaine après la décision du Parlement
indien de faire interner l'ancien premier
ministre et de l'exclure de ses rangs.

La principale formalité pour la libéra-
tion de Mmc Gandhi a été faite lorsque le
président Neelam-Sanjiva Reddy a signé
les documents officiels de clôture de la
session parlementaire .

La Chambre avait voté par 279 voix
contre 138 que M"K' Gandhi soit empri-
sonnée jusqu'à la fin de la session pour
abus de pouvoir et injure au Parl ement.
Elle l'a également déchue de son siège
parlementaire , auquel elle avait été élue
le mois dernier dans une élection partielle
du sud.

L'internement de M"10 Gandhi avait
déclenché des manifestations de protesta-
tion et des désordres qui ont fait 16 morts ,
des centaines de blessés, et donné lieu à
plus de 120.000 interpellations , ainsi que
nous l'avons signalé dans notre dernière
édition.

Un millier de partisans ont acclamé
bruyamment Mn,c Gandhi à sa sortie de la
prison Tihar à La Nouvelle-Delhi , et lui
ont lancé des bouquets de fleurs.

MADRID (APP ATS). - Pour le
quatrième jour consécutif , le mouve-
ment degrèvedes 20.000 employés de
l'hôtellerie se poursuit dans l'ensem-
ble des îles Canaries, affectant près de
200.000 touristes et paralysant la
majorité des hôtels et restaurants de
l'archipel.

«LEUR MÉNAGE»

Après avoir passé le réveillon de
Noël en mangeant des sandwiches,
nombreux sont les touristes qui se
sont adressés aux agences de voyage
pour demander à être rapatriés ou à
terminer leurs vacances dans d'autres
pays. En attendant, ils vaquent à « leur
ménage» sous l'œil des grévistes,
dont de nombreux piquets stationnent
devant les hôtels.

AFFRONTEMENTS

Des affrontements entre forces de
l'ordre et piquets de grève ont d'ail-
leurs été signalés lundi soir dans le sud
de l'île de la Grande Canarie (Maspa-
lomas, Playa dei Inglès et San Augus-
tin).

Si une solution au conflit n'est pas
trouvée rapidement, les organismes
de voyages envisagent de dérouter
leurs vols de fin d'année vers le Portu-
gal, la Tunisie et la Costa dei Sol.

Ce conflit est le plus grave jamais
enregistré aux Canaries au moment de
la haute saison touristique.

Les employés de l'hôtellerie se sont
mis en grève samedi matin à la suite de
l'échec des entretiens sur le renouvel-
lement de leur convention collective,
comme nous l'avons expliqué dans
notre dernière édition.

À MADRID ET MALAGA AUSSI ?

On redoute également que le
mouvement de grève ne s'étende à
Madrid et à Malaga à l'occasion des
fêtes de fin d'année. Les employés de
l'hôtellerie de ces deux provinces ont
menacé de suivre l'exemple de leurs
camarades des Canaries si la conven-
tion collective n'était pas renouvelée.

Enfin, les auxiliaires de vol de la
compagnie «Iberia» ont lancé un mot
d'ordre de grève pour les 27 et

28 décembre, ce qui risque d'augmen-
ter encore la confusion à l'occasion du
trafi c de fin d'année.

#$<g.-yS. Vy.y.::y.y 'y^

Iles Canaries: cela commence à «chauffer»...

AZNAVOUR RUINE !
L'ALPE D'HUEZ (AP). - Charles Aznavour vient de revenir

à l'hôtel «La Menandière » de l'Alpe d'Huez, où il avait passé
ses premières vacances hivernales de vedette. A l'époque, il
avait chanté devant une assistance comprenant Martine
Carol, Gisèle Pascal , Roger Vadim, Elizabeth Taylor, Pierre
Balmain, Christian Dior et Jacques Esterel.

Où en est-il aujourd'hui? « Vous avez devant vous un
homme qui repart à zéro», assure-t-il. «Le fisc m'a ruiné. Je
dois même mettre en vente ma propriété de Saint-Tropez, et je
me remets au travail, surtout pour les miens, comme au
temps le plus lointain ou je jouais... pour des haricots.

Je pars une fois encore pour les Etats-Unis où je suis
l'invité de notre chère Nana Mouskouri, mais c'est chez ma
fille que je descendrai à New-York» .

«Aux Etats-Unis, c'est ma consolation, mon encourage-
ment, je suis le troisième Français, après Maurice Chevalier et
Edith Piaf, qui jouit d'une popularité qui va jusqu'à l'extrava-
gance» .

Plus rien. «Je repars à zéro, déclare Aznavour. (Agip)

C'est aujourd'hui demain
Propice au farniente, la trêve des confiseurs, cette accalmie si réjouissante, à =

l'occasion des fêtes de fin d'année, dans la bousculade quotidienne, n'en incitera =
pas moins plus d'un lecteur à procéder à un rapide examen de conscience, à deux =
volets. =

Comment, se dira-t-on, par quoi et pourquoi l'année finissante s'est-elle §
soldée de la façon dont il est possible à présent d'apprécier ses résultats? Quelles =
chances, ajoutera-t-on, quelles probabilités, quelles possibilités et quels risques =
l'année nouvelle comportera-t-elle pour chacun de nous?

Un peu d'introspection, d'ailleurs, ne fait pas de mal, même si elle reste for- 5
cément très subjective, c'est-à-dire si elle consiste principalement à regarder les =
autres selon son propre point de vue. Cela donnera, souhaitons-le, un peu =-
d'assurance à ceux qui n'en ont pas assez. Quant à ceux qui ne peuvent s'élever =
qu'en rabaissant les autres, ils s'apercevront peut-être, s'ils sont tant soit peu _\
sincères envers eux-mêmes, qu'il est peu profitable à la longue de prendre S
toujours tout le monde pour des imbéciles. |

Quantité de gens consultent en outre l'horoscope au seuil d'une nouvelle =
année, cherchant quelques points de repère dans notre avenir, si difficile à =
prévoir. Les sceptiques hocheront toujours la tête, avec un sourire indulgent. S
C'est que, sans doute, ils ont de bonnes raisons de se méfier des pythonisses, des s
devins, des augures, des prophètes et des charlatans. =

Un horoscope, cependant (voir celui que nous publions en page 12), est une S
sorte de divertissement. Nul n'est forcé de le prendre au sérieux. C'est un jeu. j|
Libre à chacun d'y prendre ou d'y laisser ce qui lui convient. =

Dans les moments de creux, l'horoscope peut fournir un sujet de conversa- =
tion fort distrayant, voire instructif. Quel est donc, selon les signes du zodiaque, §
votre meilleur ami, votre plus sûr adversaire, concurrent ou rival? Est-ce un pois- s
son, un lion ou une balance ? Si vous êtes bélier, et si votre partenaire est capri- S
corne, n'est-il pas utile d'y regarder à deux fois avant de le sous-estimer, de le =
craindre ou de le mépriser? s

Chaque signe, à la vérité, présente par rapport au vôtre un double visage, =
amical et adverse. A vous de faire le bilan, et d'agir en sorte que vos rapports _\
soient les plus agréables possibles, pour vous comme pour votre partenaire. _ \
Mieux vaut en discuter, en vue d'une meilleure compréhension, que de S
s'enfermer chacun dans sa tour d'ivoire. R.A. =

PLUS UN DELIT
MADRID (ATS/REUTER). - La publi-

cité pour les contraceptifs n'est plus un
délit en Espagne! Une loi publiée mardi
au journal offi ciel modifie deux articles du
code pénal qui punissaient d'une amende
de 5000 à 100.000 pesetas (de 125 à
2500 fr.) et de un à six mois d'emprison-
nement la publicité pour les contraceptifs ,
dont la production et la vente ont été léga-
lisées cette année.

Stabilisation au Portugal?
LES IDÉES ET LES FAITS

Le point d'interrogation est de
rigueur, car rien ne prouve encore que
le gouvernement de M. Carlos Mota
Pinto pourra mener, à bien l'œuvre de
salut public que lui a confiée le prési-
dent Eanes qui se révèle de plus en
plus comme étant un homme politique
remarquable. Il a certes obtenu la
confiance de l'Assemblée nationale
grâce à l'abstention du parti socialiste
et la voie est ainsi libre, politiquement,
devant lui. Mais les obstacles écono-
miques et sociaux sont nombreux. Les
deux ans de gouvernement de l'incon-
sistant Mario Soares n'ont fait que
prolonger et aggraver la crise aussi
bien des finances publiques que de la
balance des paiements.

Le taux d'inflation est voisin de 3%,
celui du chômage de 13% et surtout la
lassitude est grande dans toutes les
classes de la population fatiguée des
promesses et des espoirs répandus
depuis cinq ans par les partis attachés
à leurs luttes stériles face à une situa-
tion de plus en plus inquiétante. De là à
penser que «du temps de Salazar ce
n'était pas comme cela », il y a un pas
que n'hésitent pas à franchir de nom-
breux Portugais, des classes moyen-
nes en particulier qui sont touchées de
plein fouet par l'affaiblissement
constant de l'économie et l'inflation.

Cet état d'esprit joue évidemment en
faveur du gouvernement de M. Pinto
formé pour l'essentiel de techniciens
et de spécialistes, peu sensibles aux
influences partisanes, ce qui les a fait
qualifier par les communistes de
«ministres réactionnaires», ce qui
dans les circonstances actuelles ne

peut être qu'un compliment et un
encouragement à s'engager résolu-
ment dans la ' voie de la rigueur
économique et financière pour tenter
de sortir le Portugal du bourbier dans
lequel il s'enlise depuis cinq ans, mal-
gré la fin de la «guerre coloniale» et le
retour aux libertés démocratiques,
dont les effets ont été jusqu 'à présent
plutôt décevants.

Pour entrer dans la CEE, le Portugal
doit d'autre part offrir à ses futurs par-
tenaires un aspect présentable. Il a
donc besoin d'une période de conva-
lescence pour rétablir, avec l'appui
bienveillant du Fonds monétaire inter-
national, un minimum d'ordre dans
ses finances et l'équilibre de sa balan-
ce des paiements. Ce qui exige un
gouvernement stable, assuré de
l'appui du président Eanes - ce qui est
acquis-dela neutralitédu parlement-
ce qui est moins sûr - et du soutien
populaire - ce qui est certain dans le
mesure où l'opinion publique ne se
laissera pas influencer par la propa-
gande démagogique des partis com-
muniste et socialiste. Pour l'heure
celle-ci semble se heurter heureuse-
ment à l'indifférence générale des Por-
tugais plus soucieux de l'efficacité de
leur gouvernement que des états
d'âme de. politiciens écartés du
pouvoir.

Conservateur ou réactionnaire le
gouvernement Pinto fort du soutien
populaire a une lourdetâcheà remplir.
On souhaite qu'il puisse la mener à
bien afi n de donner au Portugal la
place qui lui revient en Europe.

Philippe VOISIER

Alors que la production pétrolière est au plus bas...

TÉHÉRAN (ATS-AFP-REUTER). - Après trois jours d'émeutes quelquefois sanglantes et de manifestations dirigées essentiellement contre la présence
américaine en Iran, le shah a reçu lundi une nouvelle fois l'ancien ministre du gouvernement Mossadegh, M. Sadighi. MM. Amini, ancien premier ministre et
Entezman, ancien ministre des affaires étrangères, ont également été reçus par le souverain, apprenait-on mardi de source sûre.

Lundi soir, on démentait à Téhéran de
source officielle les informations de
l'opposition selon lesquelles M. Sadighi
avait ébauché une liste de ministres
pouvant éventuellement faire partie d'un
nouveau gouvernement civil et avait
l'intention de présenter cette liste mer-
credi aux Majlis (Chambre basse) pour
une sorte de vote de confiance. La Cham-
bre doit se réunir en séance spéciale ce
jour-là, bien que les députés se soient
séparés pour le congé d'hiver de trois
semaines.

DES CONDITIONS

Cependant mardi de source sûre, on
apprenait que M. Sadighi, qui a été pres-
senti par le shah pour former un nouveau

gouvernement civil, a subordonne sa
réponse à l'abandon par l'empereur de
plusieurs de ses prérogatives. Il a par ail-
leurs déclaré qu 'il « reportait à plus tard »
sa décision d'accepter ou non de prendre
la tète d'un nouveau gouvernement
iranien. Celui-ci a expliqué ce report par
le fai t qu'il souhaitait mettre au point
plusieurs projets de réformes.

De son côté, le chef du front national ,
principal parti d'opposition , M. Sandjabi ,
a déclaré à Téhéran devant 5000 person-
nes rassemblées lundi à l'Université, avoir
conseillé au shah d'Iran de quitter le pays,
seul moyen a-t-il dit de rétablir l'ordre.
M. Sandjabi a dit avoir été conduit auprès
du shah par le chef de la police secrète il y
a douze jours.

Manifestations, pillage, incendies criminels: la situation ne s'améliore guère en Iran
(Téléphoto AP).

Cette entrevue avait été aménagée
pour examiner une déclaration de
M. Sandjabi qui disait que ses partisans
s'opposeraient à tout gouvernement aussi
longtemps que la monarchie serait main-
tenue.

NOUVELLES MANIFESTATIONS

Les manifestants rassemblés à l'Univer-
sité criaient « mort au shah » et scandaient

des slogans favorables à l'ayatollah
Khomeiny. Toujours mardi matin , à
l'appel de l'ayatollah Khomeiny et des
chefs religieux chiites plusieurs centaines
de milliers de personnes ont commencé à
défiler dans les rues de Machhad pour
protester contre les violences commises
samedi dans cette ville sainte où 21 per-
sonnes sont mortes alors que 80 environ
étaient blessées.

(Lire la suite en dernière page)

Nouvelles et sanglantes
émeutes dans tout l'Iran

HH Les prévisions et conseils de Sélénius

(Page 12)

Votre horoscope
pour Tannée 1979

La Suisse logiquement dominée
Début de la Coupe Spengler à Davos

La traditionnelle coupe Spengler de hockey sur glace, à Davos, a débuté
hier dans l'après-midi. En match d'ouverture, l'équipe soviétique de
Spartak Moscou a logiquement dominé l'équipe nationale suisse, battue
10- 1. Sur notre document (téléphoto AP), le Suisse Soguel (maillot foncé)
s'interpose face aux Soviétiques Chadrin (à gauche) etPodgorstev. Lire en
page 11.
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Nicolas, Susi et Carlo
CARRERA ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Silvie-Caroline
le 26 décembre 1978

Maternité Mail 54
Pourtalès 2000 Neuchâtel

121093 N

Remo et Marlène
Dl STEFANO-STARRENBERGER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Virginie-Sylvie
le 26 décembre 1978

Maternité Pourtalès Marnière 53
2000 Neuchâtel 2068 Hauterive

121201 N

Souheïl
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Wassila
24 décembre 1978

Monsieur et Madame
Kamel GHEDAMSI-STUCKY

Maternité Rue Maillefer 34
Pourtalès 2006 Neuchâtel

114570 N

Monsieur et Madame
Michel PORRET sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Stéphanie
le 23 décembre 1978

Maternité Rue des Goulettes 11
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

113700 N

Courez vite, les derniers jours de l'année,
pour LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES
à la BOUTIQUE SÉLECTION prêt-à-porter,
Neuchâtel 120532 r

200 robes
longues dès 50 f r.

BOUTIQUE EPOCA, rue Fleury 5
113701 T

Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures ^Â/o^c\A^ce4

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pa* ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Je voudrais appuyer les sentiments

de M. O. Dubois, exprimés dans les
« Correspondances» du 23 décembre.
Ce n'est pas sans raison qu 'il proteste
contre la réduction du budget consacré
à la Bibliothèque et la réduction des
heures ouvrables de la salle de lecture.

Bien sûr que la Bibliothèque devrait
offrir ses services quand les travail-
leurs et les étudiants ont le besoin et le
loisir d'en profiter - c'est-à-dire le soir
(jusqu 'à 20 heures, ce qui est assez
normal) et le samedi (de 9 h à 18 h).
Une bibliothèque est un service qui
doi t être à la portée de tous.

Notons que déjà les secteurs d'acti-
vité , la gamme des prêts (disques? cas-
settes? films? musique?) , l'accessibili-
té des publications (les livres invisi-
bles), le nombre des périodiques, les
facilités de la salle de lecture etc. sont
bien décevants. De plus, les lecteurs
les plus avides, ceux qui ont entre 12 et

. 16 ans sont relégués dans une
bibliothèque à part.

Vraiment ce n 'est pas une bibliothè-
que digne d'une ville universitaire et
en portant atteinte à un service déjà
trop restreint le Conseil communal se
fait une politique trop pessimiste des
futurs besoins culturels de la ville.

Veuillez agréer , Monsieur , mes
sentiments les plus sincères,

Bernard CRAWSHAW ,
Neuchâtel »

La bibliothèque (suite)

In
E h. _ __] Prévisions pour
| BtaglyS toute la Suisse

H Un fort courant du sud-ouest souffle
= entre l'anticyclone du sud de l'Europe et la
= zone dépressionnaire qui s'étend des
= Açores aux îles britanniques. Les perturba-
is lions qu 'il entraine toucheront la Suisse.
= Prévisions jusqu 'à mercredi soir, pour
= toute la Suisse :
= Le ciel sera variable, la nébulosité deve-
rs nant plus abondante au cours de la journée.
= Quelques pluies sont probables le soir dans
= l'ouest.
S La température sera comprise entre - 2 et
g + 3 degrés en fin de nuit et entre 8 et
= 12 degrés l'après-midi.
= Vents modérés du sud-ouest en monta-
= gne, limite du zéro degré vers 2000 m.
= Evolution pour jeudi et vendredi :
s Instable et quelques précipitations, limi-
= te des chutes de neige en baisse.

1 BKJMB Observations

= I I m«téorolog iques
= ri n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 26 décem-
H bre 1978. - Température : Moyen-
= ne 7,2; min. 5,4; max. 11,3. Baromè-
= tre : Moyenne : 719,7. Vent dominant :
= Direction: ouest, sud-ouest ; force : fai-
= ble à modéré Etat du ciel : légèrement
= nuageux à nuageux.

â im i iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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mrmB 1 Temps =CP̂  et températures =
^̂ v I Europe Sj
I *ltt*l et Méditerranée E

Zurich : nuageux , 9 degrés; Bâle- S
Mulhouse : nuageux , 12 ; Berne : serein , 8 ; jj s
Genève-Cointrin: peu nuageux , 9; Sion: =nuageux , 4 ; Locarno-Monti : peu nuageux , =
5; Saentis: nuageux , -4; Paris : nuageux , =
10 ; Londres : nuageux , 12 ; Amsterdam : =
couvert , 7 ; Francfort-Main : nuageux , 8 ; =
Berlin : nuageux , 7 ; Copenhague : couvert , =4; Stockholm : nuageux , -6 ;  Munich : =nuageux , 9 ; Innsbruck : nuageux , 4 ; Vien- =
ne : nuageux , 5 ; Prague : nuageux , 6 ; Var- =
sovie : nuageux , 4 ; Moscou : couvert , - 10 ; S
Budapest : brouillard , 3; Rome : peu S
nuageux , 16; Milan: couvert, 4; Nice : =serein , 13 ; Barcelone : serein , 14 ; Madri d : =j
couvert , 9 , =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 26 décembre 1978 =

428,77 =
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Madame Charles Huguenin-Aellen , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Charles Huguenin-Brand et leurs fils François

et Christian ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Huguenin;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Aellen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN
Ancien laitier

leur très cher et regretté époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , par-
rain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75"": année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 26 décembre 1978.
(Les Grandes Planches 19.)

Comme le Père m'a aimé , je vous ai aussi
aimés.

Jean 15: 9.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 28 décembre.

Culte au temple de Coffrane , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113698 M

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

Esaïe 30: 15.

Monsieur Daniel Porret ;
Monsieur le Dr Jean-Michel Porre t ;
Madame Janine Vaucher et sa fille

Chloé ;
- Mesdemoiselles Nicole et Françoise

Porret;
Madame Mina Reubi ;
Monsieur et Madame Jaques Hom-

berger et leur fille Michèle ;
Madame Renée Reubi , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Porret et la famille de son fils Jean-Fran-
çois Porret .

les familles Allmendinger, Strasser et
Jolivald , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice PORRET
née REUBI

leur très chère épouse, maman , fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 56'"° année ,
après une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

2022 Bevaix , le 21 décembre 1978.
(1, rue Lt-Colonel Herbelin.)

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103: 1-2.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité le 23 décembre.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

120477 M

Madame Philippe Debély-Matile, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Philippe
Debély-Calame et leurs enfants Patrick et
Sylviane, au Mont-sur-Lausanne,

Monsieur et Madame Gérard De-
bély-Schlegel et leurs enfants Nicolas et
Pascal , à Hauterive,

Monsieur Pierre-Etienne Debély, à
Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Debély-
von Allmen;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Matile-
Chappuis ,

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

Monsieur

Philippe DEBÉLY
ancien 1" secrétaire

de la Chancellerie d'Etat

leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , frère , beau-frè re, oncle ,
cousin , parent et ami , que Djeu a rappelé
paisiblement à Lui , à l'âge de 69 ans,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2006 Neuchâtel , le 26 décembre 1978.
(Ch. des Carrels 20.)

Comme le Père m'a aimé , je vous ai
aussi aimés.

Jean 15: 9.
L'incinération aura lieu vendredi

29 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Au lieu de fleurs, veuillez penser

à Pro-Infirmis, Neuchâtel
CCP 20-2995

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113703 M

S 
Passez une fois d'une autre manière g

u - réjouissante - un des jours fériés j*!

B 
entre Noël et Nouvel-An. g
Relaxez-vous lors d'une visite de la jj

a plus grande et la plus belle exposi- jg
il tion d'ameublements de jubilé de la B
J Suisse, dans une atmosphère festi- j|
t| vale de l'habitat avec une ambiance i*
3 unique. Naturellement chez Meu- j*
i bles-Lang, au City-Center à Bienne tt

>j (places de parc directement à côté B
i ou au parking Jelmoli).
i Les plus récents modèles de 79, de H

3 conception absolument nouvelle à *
a bien des points de vue, sont déjà is
Jjj arrivés. Tous les meubles exposés Ë
a sont encore livrables aux prix imbat- K

^ 
tables de 78 de 

Meubles-Lang. Profi- j*
i tez donc aussi longtemps que les i

'A prix sont encore aussi avantageux, j*
q Et n'oubliez pas que chez Meubles- fi
:<t Lang on peut entrer et sortir comme M
Ji dans une foire. Un avantage bien £¦ agréable. 120467 R ¦¦ a ¦

»¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

S Quatre journées entières i
d'ambiance i

Ë d'ameublement %
. lors des (Êtes 8
§ de fin d'année «

COLOMBIER

Hier vers 17 h 30, M. J. H.-P. domicilié à
Genève, circulait sur la RN5 en direction de
Boudry. Peu avant le garage de la Plaine,
par erreur, il s'est engagé sur la route en
impasse passant au sud du dit garage,
ancienne route nationale 5. Au cours de
cette manœuvre, sa voiture est entrée en
collision avec le cyclomoteur de M"* Dana
Lissy, 16 ans, de Boudry, laquelle circulait
en direction de Colombier. Blessée,
M1" Lissy a été transportée a l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel, souffrant de blessu-
res aux deux jambes. Dégâts.

Cyclomotoriste blessée

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame Charles Humbert
Prince , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Agnès Humbert Prince ,
à La Prise-lmer ;

Monsieur et Madame Jean Humbert
Prince , à Genève ;

Monsieur et Madame Marc Humbert
Prince et leur fille , à Cortaillod;

Monsieur François Humbert Prince , à
Neuchâtel ;

Monsieur Biaise Jacot-Guillarmod ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

José HUMBERT PRINCE
leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur
affection , dans sa 63""-' année.

2000 Neuchâtel , le 23 décembre 1978. '
(Rue Matile 22.)

Ps 23: 1-4

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120572 M

MAISON HESS
pour vos

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

062955 R
%mmmmmmmmmm WÊmmaaimBSmBam miM

ES m m 06295n »

¦4»i Arrigo

La Société Philanthropique Suisse-
Union, cercle du Val-de-Ruz, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN

leur cher ami et membre de la société.

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

113702 M

La direction de l'entreprise Comina Nobile S.A., ses cadres et tout son personnel ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien et estimé collaborateur , collè-
gue et ami

Monsieur

Charles CONVERT
décédé le 25 décembre dans sa 7TK année.

Ils garderont de ce collaborateur de longue date et ami , le meilleur des souvenirs
Pour les obsèques consulter l'avis de la famille. 120306 M

La Société cantonale des chasseurs,
section du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles HUGUENIN
membre de la société et père de Monsieur
Charles Huguenin membre du comité.

Nous garderons de notre ami le meil-
leur des souvenirs. 113696 M

''"""' Qiiètori repos soit dotix 'comme ton
cœur fut bon.

Madame Irène Bàndi-Convert, à
Colombier;

Madame Marguerite Rôôsli-Convert , à
Soleure ;

Monsieur Louis Biondi-Adamini , à
Boudry ;

Madame Olga Meisterhans-Adamini , à
Neuchâtel ;

Madame Georges Cordey-Adamini, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Roger Rainaud et son amie, à
Boudry ;

Monsieur et Madame William Adamini ,
à Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Denise Adamini , à Boudry ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Adamini ,
à Boudry, leurs enfa nts et petits-enfants ,

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

décès de

Monsieur

Charles CONVERT
leur cher frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 77""-' année.

2024 Saint-Aubin , le 26 décembre 1978.
(rue du Castel 25.)

L'Eternel est mon berger; je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâtu-
rages, Il me diri ge près des eaux paisi-
bles.

Ps. 23: 1-2.

L'incinération aura lieu le jeudi
28 décembre, à 14 heures , à Neuchâtel.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 heures, où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113697 M

Mademoiselle Hélène Schumacher ;
Mademoiselle Claudine Schumacher,
ainsi que les familles parentes eh Suisse

et aux Etats-Unis,
les amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe SCHUMACHER

leur très chère et regrettée sœur, nièce,
cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection , le jour de Noël.

2000 Neuchâtel , le 25 décembre 1978.
(Verger-Rond 14).

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5:9

L'enterrement aura lieu jeudi
28 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
113689 M

La famille.de

Mademoiselle

Liliane VEUVE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées exprime ses remer-
ciements sincères et reconnaissants à
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leurs messages, leur présence, leur
envoi de fleurs ou leurs dons.

Saint-Martin, décembre 1978. 113599 x

Monsieur et Madame Hans Koch-
Oguey et leurs enfants , à Fribourg,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame

Olive OGUEY
née KREBS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère ,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa ôô"*' année , après une longue
maladie supportée avec courage.

2014 Bôle , le 25 décembre 1978.

Aimez les vivants, rendez-les
heureux , car la mort pour eux est une
délivrance.

L'incinération aura lieu jeudi
28 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures .

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Hans Koch-Oguey, Av. Jean-
Marie Musy 12, 1700 Fribourg .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717 à Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
120580 M



Le Groupement des communes du
Littoral neuchâtelois, sous la nouvelle
présidence de M. Gilles Attinger, va
aborder en 1979, une année riche en
promesses de travaux et d'études. Le
groupement, grâce à la compétence de
l'ancien président, M. Hubert Donner,
de ses collaborateurs dont le secréta-
riat dirigé par M. Bertrand Reeb, devra
s'atteler à d'autres tâches. Pour conti-
nuer à soutenir les petites et moyen-
nes communes dans leurs études et
faire du groupement un interlocuteur
valable face à l'Etat.

PRIORITÉ À L'ÉCONOMIE

En 1979, il y aura du pain sur la plan-
che. D'abord, il s'ag ira de doter d'un
statut l'usine d'incinération de Cotten-
dart , assainie, mais qui a besoin de
nouveaux clients. Puis, il faudra s'atte-
ler à une répartition équitable des
charges hospitalières, de l'enseigne-
ment secondaire et professionnel, des
activités culturelles et sportives sur le
plan régional, des homes pour aînés
médicalisés ou semi-médicalisés , de la
protection civile et surtout, de la
promotion d'une économie cantonale
diversifiée avec le soutien de l'Etat et
de la Confédération.

Le gouvernement, par la voix de
M. René Meylan, a invité toutes les
communes, sans exception, à dési-
gner un responsable pour la promo-
tion économique. C'est une question
de solidarité qui vise chacun de nous, à
n'importe quel échelon. A l'avenir, il
faudra soutenir concrètement sur le
plan économique ce qui existe de

rentable et accueillir les futurs inves-
tisseurs confédérés ou étrangers qui
seront attirés par le canton de Neuchâ-
tel.

Plus que jamais , le chef-lieu du
canton devra jouer le rôle de promo-
teur régional. Ce qui implique, malgré
les difficultés financières connues et
les oppositions, des sacrifices dans
l'intérêt de toute la communauté
cantonale. Ainsi, à Neuchâtel, l'exécu-
tif, pour assainir la situation financière,
n'a pas craint d'affronter l'impopulari-
té en proposant une augmentation
provisoire (durant deux ans) de
l'imposition fiscale. Ce qui a suscité
une levée de boucliers dans tous les
milieux et pas seulement au sein des
partis de gauche non représentés au
sein du législatif de Neuchâtel.

Une fois de plus, nous constatons la
nécessité de changer les mentalités.
De créer enfin une fédération des
communes neuchâteloises. On ne
peut pas, d'une part, se lamenter en
accusant les pouvoirs publics de ne
rien faire et d'autre part, pratiquer la
politique stérile des « non » systémati-
ques. Personne ne niera le besoin
d'économiser au maximum les dépen-
ses publiques. Y compris à Berne. En
revanche, une certaine relance
économique sur le plan intérieur, a
besoin d'un minimum de «munitions»
pour se révéler efficace.

UNE CERTAINE
«COUPURE» DÉPLORABLE

Nous l'avons déjà dit et nous rie le
répéterons jamais assez. On constate,
ce qui est déplorable, une certaine
«coupure » dans toutes les commu-
nes, entre exécutifs et législatifs. On

peut déplorer l'attitude peu responsa-
ble de certains qui, à n'importe quel
moment, par manque d'information
ou démagogie, se limitent à critiquer, à
lancer des référendums , sans se
soucier de l'avenir.

Pour Neuchâtel, c'est clair. D'après
les opinions de certaines personnali-
tés, une augmentation, même provi-
soire, de l'impôt, ne peut pas être
populaire. Il s'agit d'une question de
choix réfléchi au terme d'un débat
démocratique. A condition que
l'information - et là c'est le plus diffici-
le - arrive à passer.

Chaque jour, on parle de licencie-
ments, de menaces de chômage, de
l'exportation d'une partie de l'indus-
trie, notamment horlogère. Les infor-
mations économiques quotidiennes
se distinguent par leur contradiction.
Une fois elles sont « noires », une autre
fois elles sont « roses». En fait , per-

sonne, dans le contexte politique,
monétaire et économique actuel, ne
peut se permettre de manier une boule
de cristal. Nous vivons une période de
« navigation à vue». Une période qui
exige un certain optimisme, de
l'imagination, le sens de l'adaptation à
une évolution technique trop rapide, la
volonté d'affronter avec succès, mal-
gré unfranctrop obèse, la concurrence
internationale, le besoin d'un recycla-
ge professionnel permanent. Nous
profitons de la présence d'un système
libéral de libre marché; Or, les
pouvoirs publics, à tous les niveaux se
voient de plus en plus sollicités par
diverses branches professionnelles.
En cette fin d'année, en abordant 1979,
l'heure est venue de se poser une sim-
ple question : sommes-nous oui ou
non tous à bord d'un même navire?

Jaime PINTO

1979: la responsabilité des communes du Littoral neuchâteloisNoces d or
TOUR
DE
VILLE

• M. et Mmc William et Madeleine
Lunke, domiciliés au chef-lieu , ont
fêté leurs noces d'or, le 24 décembre,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants. Ils se sont mariés le
24 décembre 1928 à Couvet.
M. Lunke, avant de prendre une
retraite largement méritée, était direc-
teur de vente chez Dubied.

La population diminue à Marin
De notre correspondant:
L'état de la population de Marin-

Epagnier est le suivant, pour l'état
civil: 1528 mariés, 192 veufs ou
divorcés, 1258 célibataires, la popula-
tion étant de 2978, elle a diminué de
12 unités par rapport à 1977 (2990).

On compte 1080 chefs de ménage,
34 jeunes atteignant leur 20me année
en 1979, 97 hommes âgés de 65 ans et
plus, 126 femmes âgées de 62 ans et
plus.

Religions : 1551 protestants,
1312 catholiques romains, quatre
catholiques chrétiens, deux israélites,
109 divers.

Origines : 742 Neuchâtelois,
1340 autres Suisses, 896 étrangers
dont 606 sont au bénéfice d'un permis
d'établissement et 290 au bénéfice
d'une autorisation de séjour.

Malgré le nombre important de
départs consécutifs à la prochaine
fermeture de l'usine Dubied à Marin,
l'on enregistre une certaine stabilité
dans la population. Il est à noter toute-
fois que les étrangers sont en diminu-
tion de 81 unités alors que les Neuchâ-
telois et les autres Suisses sont respec-
tivement en augmentation de 35 et
34 habitants.

Méthodologie de pensée et d'action
Une conférence de M. Emile Henry au chef-lieu

M. Emile Henry, directeur de l'Ecole de
cadres de Lausanne était dernièrement
l'hôte de la section neuchâteloise de la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel. Il a donné une conférence sur le
thème: « méthodologie de pensée et
d'action ».

QUATRE PILIERS...

L'exposé, qui fut suivi d'un débat
animé, a été vivant. Il a reflété l'expérien-
ce du fondateur de cette école fondée en
1963, dont la renommée est internationa-
le et qui accueille 74% d'étudiants
provenant de toute l'Europe et d'Outre-
mer. M. Henry a donc exposé les quatre
piliers du cadre de pensée du responsable.
Il a situé tout d'abord la prospective qui ,
selon Gaston Berger , peut se définir:
«aujourd'hui est la conséquence de
demain»:
- Si la prévision part du présent pour

aboutir à l'avenir par des termes courts,
moyens et longs, la prospective consiste à

se mettre dans un avenir plus ou moins
lointain et à se rapprocher du présent en
retrouvant quelques éléments autorisant
des probabilités suffisantes...

En fait , que peut-on dire sur les quatre
piliers du cadre de pensée du responsa-
ble?

• L'expérience de vie accrue : le confé-
rencier constate que la moyenne de vie de
l'anti quité à nos jours a augmenté de
façon considérable et évoluera encore
certainement. Va-t-on vers le quatrième
âge, voire le cinquième?

• L'accélération technologique: plus
de la moitié des chiffres d'affaires de cette
année ont été réalisés avec des produits
inconnus il y a 10 ans. Nos industriels, nos
chercheurs , nos hommes d'affaires
devraient tirer l'enseignement d'une telle
évolution qui se distingue par la rapidité
dans un contexte de concurrence âpre.

• Les connaissances: on assiste,
d'autre part , à un accroissement de 10 %
environ des connaissances par an. Les
temps sont proches où l'homme devra

remettre sans cesse en cause son savoir ,
quitte à apprendre trois fois son métier
durant sa vie.

Il n 'existe donc pas de recette-miracle à
l'exception d'un uni que remède: le main-
tien du savoir.

L'orateur , en constatant le développe-
ment prodi gieux de la techni que, releva
un danger: celui d'être réduit au rôle de
presse-boutons :
- Pour éviter ce péril , il faudrait

rechercher un dosage de 25% de techni-
que, de 25 % d'imagination et de 50 % de
culture...

En admettant ensuite l'intervention de
freins et de contraintes , il devait faire ces
constats : les mythes qui incitent à penser
en images; le négativisme (on ne croit
plus en rien, mais à soi-même) ; l'atomisa-
tion des responsabilités , par l'instabilité.
Le remède? Le général Mac Arthur n 'a-t-
il pas déclaré en évoquant la vraie jeunes-
se qu '«on devient vieux parce qu 'on a
perdu son idéal » ?

M. Henry, en abordant le quatrième
pilier , a cité une réflexion de Gaston
Berger: «la prospective tout simplement
c'est l'amour et loin derrière l'intelligen-
ce», pour mettre l'accent sur les points
suivants : les fausses richesses (basées sur
la race, le sexe, les préjugés) ; la schémati-
sation stérile des rapports humains et la
grande peur des autres. Là également , on
devrait répondre par l'amour.

Après la présentation de ces quatre
piliers, l' orateur proposa un schéma
d'appréciation de situation et des prises
de décision. Il se référa notamment aux
doctrines de Claude Bernard et d'Alfred
Sauvy. La démarche intellectuelle
consiste en quatre phases allant de la défi-
nition du but à atteindre (inclus les
moyens, les méthodes, le temps disponi -
ble) aux écarts entre la prévision et la
réalité en passant par la politique , le plan
d'action et la désignation du responmsa-
ble de l'exécution.

Au terme de cet exposé enrichissant , de
nombreuses questions furent posées au
conférencier. La Société d'étude pour la
gestion du personnel va poursuivre son
cycle. Son mérite est le choix de conféren-
ciers de qualité et de thèmes d'actualité
invitant à la réflexion et à la formation
continue. J. P.

Gros vol au Locle
MONTAGNES

Le butin est de plusieurs dizaines
de milliers de francs

De notre correspondant :
Depuis quelques mois, divers cam-

briolages sont signalés non seulement
i dans la région mais aussi dans le reste
j du canton, et qui tous semblent porter '
la même signature.

C'est ainsi que l'on peut parler d'un
gang au chalumeau dont les métho-
des sont à chaque fois ou presque
identiques: portes fracturées, cof-
fre-fort ouverts au chalumeau, butin
toujours assez important.

Après les entrepôts von Bergen, au

Crêt-du-Locle, après deux fabriques
aux Brenets, voilà que la ville du Locle
vient d'être la cible de cette bande de
malfaiteurs.

Dans notre édition d'hier, nous
avions signalé qu'un vol par effraction
avait été perpétré dans la nuit du 23 au
24 décembre, au magasin Coop de la
rue de la Jaluse. Le coffre fut ouvert au
chalumea u et 3000 fr. disparurent
ainsi que des cigarettes.

Hier, un nouveau vol était découvert
mais cette fois dans les locaux du

centre Coop, au No 2 de la rue de la
Banque, en plein cœur de la cité. Ici
aussi , on travailla au chalumeau , a près
être entré par effraction. Un peu de
marchandise et quelque 50.000 fr. ont
été emportés. Le délit a été commis
entre le samedi 23 et mardi 26 décem-
bre.

Les enquêtes se poursuivent.
S'agit-il des mêmes individus? Tout
porte à le croire. Nous en saurons
peut-être davantage prochainement.

Ny.

1 CARNET DU JOUR I
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30 «Peter et Eliott le

dragon» (enfants admis) .
Eden : 15 h et 20 h 30 « Les sept cités d'Atlan-

tis » (12 ans) ; 18 h 30 « Le bataillon en
folie » (18 ans).

Plaza : 20 h 30 « Le Beaujolais nouveau est
arrivé » (12 ans) .

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

coréen de Paris.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens , reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: dix peintres et t rois 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 : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Musée des beaux-arts : la lutherie neuchâteloi-

se et l'exemple des maîtres français (vernis-
sage à 20 h 15).

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

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

Au tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

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

Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de
M. Werner Gautschi , juge-supp léant. M"11'
Claudine Ducommun remplissait les fonc-
tions de greffier.

Pour ivresse au volant , F. G. a écopé
d'une amende de 400 fr., plus 200 fr. de
frais. L'amende pourra être radiée au
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à deux ans.

Poursuivi pour ivresse au guidon et
infraction à la LCR-OCR , A. M. devra
payer une amende de 250 fr. (radiation
dans un an) et les frais de la cause arrêtés à
205 francs .

D. H. et J. H. étaient prévenus le
premier d'infraction à la loi fédérale sur
les étrangers, vol et éventuellement
larcin , le deuxième d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers uniquement.
D. J. a été condamné à vingt jours
d'emprisonnement, moins 16 jours de
détention préventive , avec sursis pendant
deux ans , plus 180 fr. de frais ; et J. H. à la
même peine , mais par défaut.

On reprochait à E.-A. A. des dommages
à la propriété et une ivresse publi que. Le
tribunal lui a infli gé vingt jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans ,
subordonné à la condition que le
condamné rembours e les lésés dans un
délai d'un an , plus 45 f r. de frais. Le juge a
renoncé à révoquer le sursis accordé en
1976 par l'autorité tutélaire .

Pour infraction à la loi fédérale sur la

taxe militaire , JM.-D. R. a écopé de cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant un an ,
plus 30 fr. de frais.

Enfin pour la même infraction , J.-M. M.
a été condamné à dix jours d'arrêts avec
sursis pendant un an , plus 30 fr. de frais.
Le sursis a été subordonné au rembour-
sement de la taxe militaire pendant le
délai d'épreuve. Cette peine est complé-
mentaire à celle prononcée en août et
septembre de cette année.

D'autres affaires ont été renvoyées
pour preuves, suspendues, classées ou en
attente du jugement.

Accident de travail
à Cridor

(c) En fin d'après-midi, lundi, un accident
de travail s'est produit à Cridor, centre
régional d'incinération des ordures, au
N° 31 de la rue du Collège, à La Chaux-de-
Fonds. Un électricien de la ville, M. Francis
Cha boudez, domicilié au N° 2 de la rue de la
Reuse, qui s'était rendu sur le pont roulant,
a glissé et a fait une chute de six mètres.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Chute d'un
motocycliste

Hier vers 13 h30, M. A. P., du Locle,
circulait au guidon d'une moto sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert. A la
hauteur du N° 134, gêné par la manœuvre
de dépassement d'un bus des transports
publics conduit par M. L. U., de La
Chaux-de-Fonds, il est monté sur le trot-
toir centra l où il a chuté. Blessé, le passa-
ger de la moto , M. H. W., du Locle, a été
transporté à l'hôpital de la ville ; mais
après avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Tôles froissées
Hier vers 15 h 30, M. D. S., de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert. A la hauteur
de l'immeuble N° 109, il a perdu le
contrôle de sa voiture qui est alors entrée
en collision avec celle conduite par
M. R. S., de La Chaux-de-Fonds, à l'arrêt
derrière une file de véhicules. Sous l'effet
du choc, cette dernière a été projetée dans
l'arrière de la voiture de M™-' S. V.,
demeurant à Evilard . Dégâts.

Qui veut voir loin et longtemps
ménage sa vue...
...et s'adresse à

FABRIQUE \ mtt^^^^Ê«i». jriyMJ "ES
FOLLETÊTE 
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INFORMATIONS HORLOGERES

Les montres de calibre plat fabriquées
par Ebauches SA ont-elles oui ou non eu
du succès? Nous avons posé la question à
la direction du groupe, tout en nous
préoccupant de l'avenir de son personnel.

Il semble que ce genre de montres,
produites en grande série, soit très
demandé partout. L'avenir? La direction
refuse de jouer au prophète. La fin de
l'exercice en cours a été relativement
favorable. On a enreg istré même une
légère reprise. Après? La réponse : « Nous
devons pour le moment continuer la navi-
gation à vue» . La direction d'Ebauches

SA se préoccupe de l'avenir de son per-
sonnel , donc de la sauvegarde des postes
de travail. Or, tout dépendra notamment
du cours du dollar américain. Si ce dernier
passait à 1 fr. 70, 1 fr. 80, on pourrait
s'attendre à une certaine reprise réjouis-
sante. Mais ici aussi , on ne se base pas
uni quement sur le taux du dollar. On
constate l'âpre concurrence internationa-
le, les événements politi ques, le besoin de
poursuivre sans cesse l' effort dans le
domaine de la recherche et de la commer-
cialisation des bonnes idées. Ce n'est pas
facile! , (P.)

Ebauches SA: un brin d'optimisme

AUVERNIER

(c) Dernièrement s'est déroulé le Noël
du Club du jeudi. Toujours préparé avec
beaucoup de soin et d'amitié, par les
responsables, les participants ont passé
d'heureux moments grâce à la participation
des élèves de Mmc Perrotet qui avait
préparé de vivantes et colorées présenta-
tions. De plus, un clown et sa femme diver-
tirent l'assemblée et les enfants furent
invités à assister à ces démonstrations, ce
qu'ils avaient bien mérité.

Noël au Club du jeudi

CHAUMONT

(c) Dernièrement, le conseiller commu-
nal M. Claude Frei récompensait les
sapeurs-pompiers du bataillon parven ant
à respectivement 10, 15 ou 20 ans de
service. Parmi ces hommes, quatre
Chaumonniers dont le sergent-major
Numa Gyger pour 40 ans de service et le
sergent A. Junod pour 30 ans de service.
Ces deux sous-officiers , agriculteurs bien
connus à Chaumont , sont à féliciter. Il est
en effet excep tionnel que deux sapeurs
totalisent plus de 70 années au service du
feu. Bravo!

70 ans au service
du feu !

En novembre, on a enregistré 181
accidents de la route dans le canton
En novembre, on a enregistré dans le

canton de Neuchâtel 181 accidents de la
circulation qui ont provoqué un mort,
78 blessés et 166 dégâts de plus de
500 fr. ; 329 conducteurs ont été mis en
cause et 198 personnes dénoncées. Voici

la répartition de ces accidents : violation
de priorité : 35 ; vitesse pas adaptée aux
conditions de la route : 19 ; signalisation
pas respectée : 18 ; ivresse : 15 ; distance
insuffisante : 14 ; inattention : 13 ; circula-
tion à gauche : 12 ; dépassement témérai-
re: 12; changement de direction: 11;
imprudence des enfants : 7 ; inobservation
de passage pour piétons : 5 ; ivresse sans
accident : 6 ; vitesse exagérée : 3 ; marche
arrière : 4; cavaliers, animaux: 3; sans
permis : 3 ; conditions atmosphériques : 1 ;
sommeil, surmenage, malaise: 2; pneus
lisses: 1; entrave à la circulation: 1.

Dans un certain nombre de cas, la quali-
fication pénale des causes peut être modi-
fiée ou abandonnée lors du jugement.

Un temps
trop clément?

Un temps trop clément, pourquoi ? ;
Nous avons posé la question à i
l 'Observatoire de Neuchâtel où l'on se ï
garde de faire de la météorologie. Il ¦
paraît que les périodes clémentes en ;
p lein hiver sont courantes, comme :
peuvent en témoigner les pauvres l
fervents du ski. En revanche, on a •
enregistré la conjugaison de deux j
phénomènes rares, étrangers l'un à ;
l'autre : le manque de neige et la l
p résence de fonds chauds (air mari- "¦
tinte humide et chaud) ainsi qu 'une \
période de sécheresse qui s 'est prolon- \
gée jusqu 'en septembre. Le mot de la i
fin : j
- Un «bon» météorologue dira à "

90% que le temps d'hier sera sans j
doute celui d'aujourd'hui. Hier \
comme aujourd'hui et demain comme \
hier. Une question de ph ilosophie... j

Ne nous plaignons donc pas et pro fi-  ;
tons au maximum du radoux l '.

Nouveau médecin
• Mll ,; Sonia Schmid , domiciliée à

Neuchâtel et originaire de Boudevil-
liers, vient de réussir à Lausanne ses
examens de médecine. Nos félicita-
tions.

La commission financière du législatif
dit «non» à l'augmentation d'impôt

j§ • LA commission financière du
1 Conseil général de Neuchâtel , prési-
= dée par M. André Hofer (soc), a refusé
= l'augmentation de 5% des impôts
= durant deux ans, proposée par
S l'exécutif en vue d'assainir la situation
= financière du chef-lieu , tout en disant
= « oui » au budget et aux autres décrets.
H Dans un postulat , la commission
_ demande au Conseil communal
5 d'étudier des économies drastiques et
= de revoir la question brûlante de la
= répartition des charges avec les autres
= communes du Littoral et l'Etat.

= Il fallait prévoir une telle réaction à
= la suite des oppositions à la proposi-
= tion de l'exécutif et l'intention des
= partis d'extrême-gauche de lancer un
j§ 'référendum au cas où le législatif
|j approuverait la mesure.

= Les prochains débats du Conseil
= général risquent donc d'être relative-

ment animés à la suite du refus de la
commission financière !

Pour l'heure, il nous est impossible
de donner d'autres détails , car le rap-
port est encore sous presse. Il sera
distribué début janvier aux conseillers
généraux. Les 15 membres de la
commission financière , représentant
tous les partis politi ques siégeant au
législatif , après une large concertation ,
ont voté et fait parvenir leur préavis à
l'exécutif. Ce dernier attendra donc
que le Conseil général se prononce.

(P-)

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION 



À LOUER
à Neuchâtel,
Côte 89,
appartement
3 pièces
tout confort , vue.
Libre tout de suite,
475 fr. par mois.
Pour visiter,
s'adresser à
Mm* Dennler,
tél. 25 20 85. 10H30-G

A louer à Couvet
tout de suite ou pour date à convenir:
appartement de 3 pièces

confort, cuisine agencée avec lave-vaisself
Emplacement ensoleillé dans zone de ve
dure.
Garage à disposition.
Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92. ^G

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIR;

119716-1

A louer à Boudry
pour date à convenir

ZVz pièces Fr. 350 -
kVz pièces Fr. 530.-
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.
Tél. 24 59 59. ,,9099-0

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

1 studio
libre tout de suite: 305 fr.

1 studio
libre tout de suite: 323 fr.

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

\0 Charmettes
36-38

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

Immeuble avec confort. Limite Nouchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, G
tél. (021) 20 56 01. \<_*0^

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

A vendre (placement)
du propriétaire.
belle PPWP». *!

n?a'm,
villageoise
locative, par voie
de soumission
ou d'offre.

Ecrire sous chiffres
22-473884, m Publi-
citas, 1401 Yverdon.

120125-1

VIGNE
iPRffl&iJPein '
rendement, •"*>" :jk

^Cormondrèche ; m
au plus offrant.
Adresser offres -
écrites à CT 2773
au bureau du
journal. 114621-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

IA  

vendre à Boudry

VILLA 7 1/2 PIECES
vente sur plans,
habitable courant 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 ms.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. iwig-i

SOS - URGENT
Qui vendra à particulier

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

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

¦MMa MH.M HaiMaMBl

A vendre à Dombresson

MAISON
comprenant

— un appartement de S pièces.
3 chambres à coucher, une salle à
manger, un salon, cuisine très bien
agencée, salle de bains avec W.-C;
— un studio.
Fr. 200.000.—. Nécessaire pour trai-
ter : entre Fr. 35.000.- et 40.000.-.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. H8761 1

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER " \

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 75.000.—.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. _H9ii7-i
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I CLERC & LOEW
Factorerie de sels 2003 NEUCHÂTEL.
Noyers 2, Peseux Tél. 31 32 32 et 31 65 65

Livraison à domicile

SEL à dégeler St»^

SEL pour adoucisseur d'eau «.« 50 .*
Prix spéciaux par palettes (15 sacs) échangeables

Aux meilleurs prix du jour!
120474-A

i FAN-L'EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 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 boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

réclames urgentes.
iL_ ^^_________L________——

m Pour les fêtes de fin d'année ŷ

9& achetez chez le spécial iste du ^gy

8 «PRÊT-À-PORTER FÉMININ » 
J

• 
toute la mode DISCO A

m 
et les robes COCKTAIL X

«* viennent d'arriver J—W

J DE PARIS, LONDRES el ROME J

f 'ôÎ U/LOUVRE I î
jBk NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 3013 " «Bl

La publicité
rapporte à ceux

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

A louer à Neuchâtel rue Bachelin 15,

appartement 2 pièces
cuisine agencée, dès le 1" avril 1979.
Fr. 445.—, charges comprises.

studio
avec cuisine agencée.
Libre tout de suite. Fr. 330.—,
charges comprises.

Tél. 24 09 75. IMS62-G

Ecriteaux
en «ente

au bureau du Journal

I Prêts personnels!
B pour tous et pour tous motifs 1
Se C'est si simple chez Procrédit. |a
|ë Vous recevez l'argent dans le minimum I
Il de temps et avec le maximum de dis- BJ
Ij| crétion. || |

[H Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Pg Vos héritiers ne seront pas importunés; j
$| notre assurance paiera. jËf
m V^ Prêts de Fr. 1.000.-àFr.  30.000.-, sans [§
fc -^L caution. Votre signature suffit. 
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais .
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques
TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

117717-A

OPTIQUEisiûp̂
rxi MAITRE O P T I C I E N
SS HiUon fondés u 1852
aC . U e t  r i r y  7

2001 NEUCHATEl
Exécuta tolgmoitmant il
¦ipldament l'irdonnanci it
nln ocullill 06296a A
Téléphone 25 13 67

RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PRONT
NEUCHÂTEL
J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252 A

2 infirmières autri-
chiennes cherchent
à louer petit

appartement
ou 2 chambres à
1 lit pour début
janvier et jusqu'à
fin mars.

Ecrire sous chiffres
M 337948-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

120466-H

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x ^. récolter

/A/ sans avoir

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

jji{*««!sy Commerçant cherche à -touer; ̂ •fes
centre ville de Neuchâtel

MAGASIN DE VENTE
environ 60 à 100 m2.

Faire offres sous chiffres DV 2774
au bureau du journal. 120476-H

A louer à Boudry
dès le 1" janvier ou pour date à convenir:

2 Va pièces spacieux
confort, cuisine agencée, hall habitable ,
balcon, verdure.

Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92.

©
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
119717-G
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louer à Peseux immédiatement,
ou pour date à convenir

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 119713-0

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Louis-Favre,

appartements de 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 450.—
+ charges. 12046O-G

ANNONCES
EN COULEURS

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

Avec tes meneurs vœux
de uo tre Migros!

Dans votre Migros, vous trouvez maintenant tout pour recommencer une nouvelle année au bureau.
Et aussi tout pour liquider et ranger vos affaires personnelles à la maison.

Ces 10 suggestions ne sont que quelques exemples de notre riche assortiment d'articles de bureau.
Chaque chose à sa place... C'est possible grâce aux prix Migros si avantageux!

A Corbeilles de classement

en grand emballage j à  j j â  j j f t1 j É empilables, diverses couleurs.
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f̂ tâ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂'̂ ^''"
1 
* -JS :  ̂

»¦ fe Ma §R HH?* V. <*^̂ r%-jffl̂ ^  ̂ •• """•¦-.. m'/j wÊÈm '~*> -*""""** J 11111 i
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Répertoire téléphonique Classeur à documents ^»» pp>im 
Mini-classeur

Système permettant de Très belle exécution solide en ĵ P̂*̂  Chemises transparentes contenant 2 répertoires diffé-
retrouver facilement le numéro matière plastique. 10 pochettes en polyéthylène, diverses rents, 100 feuilles lignées et
désiré. numérotées, répertoire pour couleurs, 20 pièces O en 100 feuilles blanches, reliure en
Contenu: 50 feuillets et 1 stylo inscription du contenu à fc-UU matière plastique, fenêtre sur
à bille. Matière plastique grise l'intérieur de la page de cou- Blocs-notes le dos du classeur, 2 anneaux,
ou ivoire. C

 ̂
verture. Jolie impression dorée. Format A4, chaque bloc contient Diverses couleurs. O —3™ Disponible en 3 langues. Il 100 feuilles carrelées. 5 blocs |ï **¦

Pas en vente dans le rayon des Coopératives %3m %M*Migros Vaud, Genève, Neuchâtel et Valais.
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classeurs à anneaux.
En forte feuille de plastique ¦MHTK I M —— HBK fl B ̂ BHBK 25 Pièces très transparentesSS.''ïë«n24,•',,ll""", IVIIviriw  ̂ «¦-

Prix. Qualité. Choix. ———-ir
120423-A



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'administ ration 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

Le président : F. Lâchât
Le chancelier : J. Boinay

120172-O
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L'hôpital d'Yverdon cherche, pour date à convenir:

2 infirmières instrumentistes
ou

techniciennes en instrumentation
2 aides de salle d'opération
(hommes) - avec expérience
1 laborantine

Studios à disposition, travail intéressant dans une
ambiance agréable.

Les offres sont à adresser à la Direction de l'hôpital
d'Yverdon, 1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 12. 120417-O

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

••••••••••••••Zug Luzern Chur St. Gallen Basel Zurich Lugano'

L'ÉLECTRONIQUE - UN SECTEUR
INDUSTRIEL D'AVENIR

Une entreprise, petite mais à vocation internationale, s'occupant entre autres
de la fabrication de layouts en technique analogique et digitale pour des cir-
cuits imprimés et intégrés nous a chargé de chercher un

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
(EV. ETS)

Vous serez aidé dans votre tâche future de solutionnements de problèmes et
de tests par un système d'ordinateurs très sophistiqué qui réalise finalement
les plaques conductrices en représentations bi et tridimensionnelle.

Si vous appréciez un poste sûr et d'avenir dans le centre de Zoug, un climat de
travail agréable et un salaire au-dessus de la moyenne, téléphonez-nous ou
envoyez-nous votre candidature. Monsieur Strijbis vous invitera à un entre-
tien personnel et vous renseignera sur tous les autres détails. Notre nom vous
garantit une discrétion absolue. Réf. WR/2. 120468-0

PERSONAL SIGMA AG. ZUG
Center Neustadt Dauerstellen . Temporàrarbeit ¦%lal%f*^\^I A I6300 Zug Kaderforderung Vt"lr *fc( JE\I AAI042 2158 70/77 Beralung und Vermittlung ¦ fclm*#%^i r̂%*m

• •••••••• SIGMA

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. (Société Suisse pour l'industrie
horlogère) cherche pour sa fabrique de boîtes à SINGAPOUR

RESPONSABLES
TECHNIQUES

Département fabrication d'étampes
- 1 mécanicien-faiseur d'étampes ayant une connaissance approfondie des

étampes pour la frappe à chaud et la frappe à froid ainsi que pour des opéra-
tions d'étampage.

Département polissage
- 1 spécialiste du polissage de la boite métal et de la boîte acier.

Département tournage-achevage
- 1 mécanicien spécialisé dans le réglage des machines d'usinage, d'ache-

vage et de diamantage.

Durée du Contrat : minimum 3 ans.

in: y La préférence sera donnée à des candidats ayant des connaissances d'anglais
et'une certaine expérience dans la gestion et la formation du personnel de
production.mebrtnoaia 29' w»i • ¦ ¦ ¦ • . , . . , .. . .. .

Faire offres avec currîculum-vitae à
SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.,
Direction du personnel
place de Bienne, rue Stampfli 96,
2500 Bienne. Tél. (032) 41 06 11. 120459-0

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

gérante de la Grappilleuse
Neubourg 23, Neuchâtel
est à repourvoir.

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

119812 C
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immédiate 
ou date à convenir, ¦

HE^H COMMIS 1
rplijrWc DE CUISINE |
lr;«l _rLm«y iA M qualifié. fe

¦flSHESjËÏÏÊÊÉra Faire ott res de service °u se I»!
KwJB*iîflC^HaW§5 présenter sur rendez-vous préa- M&
f__WEÈÊàmÊ K̂s3Êœ ,able - 120139-0 J

Snack-Bar
des Oraizes
cherche
pour le 15 janvier

SOMMELIÈRE
Débutante
acceptée.
Tél. (038) 24 34 88,
M. Kammann.

120445 0

Restaurant avenue de la Gare
Bar le Mambo
Tél. 25 40 98

.
cherche

une sommelière extra
pour le jeudi, vendredi, samedi,
de 17 à 24 heures. 120293-0

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

Famille suisse
à Florence
cherche

jeune fille
au pair, auprès de
garçon de 3 ans.
Matinées libres,
argent de poche.

S'adresser
à Jos. Girardin,
tél. 25 08 17. 121193-0

(CERCLE 
NATIONAL NEUCHATEL \

cherche pour entrée immédiate m
ou à convenir : a

SOMMELIER (ÈRE) i
connaissant le service de restauration I

Congé tous les dimanches et jours fériés. I
Téléphoner au (038124 08 22 ou se prés en- ¦
ter. 119166-oA

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

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 de service nautique vente
de bateaux et moteurs marins
cherche

VENDEUR DYNAMIQUE
Faire offre sous chiffres AR 2771 au
bureau du journal. 120464-0

j » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
• j mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
] » vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J
' j les vous formerez le nom d'une ville de la Somme. ^j [ dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J
J j ment, verticalement ou diagonalement, de droite à «
1 1 gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J
j 1 bas en haut '

J i  Asnières-Avon-Aies-Alençon-Arles-Assy-Cuon- t
i [ Champigny - Carcassonne - Cluny - Epernay - Font- J
j »  Romeu - Gy - Ilie -La Rochelle^ Loches - Laon- Mar- <
< | seille - Mazan - Montsoreau - Marmande - Montau- }
|i ban-Nancy-Nay-Nevers- Roanne-Rue-Reims-Ry J1 [ - Strasbourg - Sare - Saumur - Sens - Villefranche - \
\ » Verdun - Valence - Versailles - Vie.
1 ! (Solution en page radio) ]

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Les dépenses de Buttes sous la loupe
De notre correspondant régional :
Pendant l'année qui va s'ouvrir, la

commune de Buttes devra supporter au
titre des intérêts passifs une charge
d'environ 2000 fr. à peu près égale à celle
des comptes de l'an passé mais inférieure
à ce qui avait été prévu au budget de cette
année.

Les frais d'administration sont prévus à
80.000 fr. mais les honoraires des conseil-
lers communaux figurent pour une por-
tion congrue dans ce total puisqu 'ils ne
sont que de 4800 fr. pour l'ensemble des
cinq conseillers en place. L'hygiène publi-
que coûtera 70.000 fr.; les principales

dépenses sont constituées par une partici-
pation de 33.000 fr. au syndicat d'épura-
tion des eaux, de 19.000 fr. au syndicat
d'incinération des ordures ménagères et
de 8500 fr. pourl'enlèvement des ordures
ménagères et des déblais. C'est 2500 fr.
qu 'il faudra verser pour l'abattoi r inter-
communal de Môtiers .

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Comme d'habitude , la charge la plus
importante est celle de l'instruction
publique. Pour l'enseignement primaire
la commune devra débourser 122.000 fr.,

après avoir reçu une subvention cantona-
le de 70.000 fr. Le transport des élèves de
la montagne à Buttes et de Buttes à Fleu-
rier reviendra à 26.000 fr. mais le canton
supportera néanmoins la moitié de cette
dépense. Il a été prévu 300 fr. pour la fête
de jeunesse, 600 fr. pour le camp de ski et
les courses scolaires et 3000 fr. pour les
fournitures scolaires gratuites. L'ensei-
gnement ménager coûtera 4000 fr. alors
que 154.000 fr. ont été budgetés comme
part communale à l'enseignement secon-
daire et pédagogique au collège régional
de Fleurier. L'enseignement profession-
nel et supérieur reviendra à 25.000 fr.
alors que la commune prévoit de verser
1000 fr. à titre de bourses d'études et
d'apprentissage.

Pour la ciblerie une dépense de 100 fr.
a été inscrite, alors qu 'elle sera de
4300 fr. pour la piscine intercommunale
des Combes, de 1600 fr. pour le théâtre et
le château de Môtiers , l'amortissement
sur les parts du TBRC est supputé à
1000 fr. tandis que 100 fr. sont prévus
comme subvention aux sociétés locales.

Au chapitre des travaux publics , la
charge à supporter sera de plus de
65.000 fr. L'entretien des rues et des
places coûtera 2000 fr., le sixième verse-
ment pour le curage du Buttes sera de
13.750 fr. Il est prévu une dépense de
1500 fr. pour les chemins vicinaux et de
montagne, de 10.000 fr. pour l'enlève-
ment des neiges au village et à la monta-
gne et de 4000 fr. pour l'éclairage public.
A la police on ne dépensera guère plus de
7000 fr., la majeure partie de cette
somme.se rapportant du reste à la police
du feu.

Pour les œuvres sociales, il faudra
consacrer 70.000 fr., l'assistance ne coûte-
ra que 4700 fr. alors que la part commu-
nale aux rentes AVS et AI sera de
19.000 francs. La commune versera
100 fr. pour le dispensaire et une même
somme pour la soeur visitante. Sa part aux
déficits des hôpitaux sera de 25.000 fr.,
aux établissements spécialisés pour
enfants de 8000 fr., pour l'hôpital de Per-
reux de 700 fr. et aux établissements pour
personnes âgées de 1800 francs.

Dans les dépenses diverses, la plus forte
contribution communale (19.000 fr.) sera
versée pour couvrir les déficits des entre-
prises neuchâteloises des transports.

G. D.

Les ateliers de Lermite
De l'un de nos correspondants:
Le 1er janvie r 1977, le peintre Ler-

mite, de son vra i nom Jean-Pierre
Schmid, .décédait dans sa maison des
Places, sur Les Baya rds, la veille du
jour de son 57me anniversaire. Au
cours de ces deux dernières années,
plusieurs hommages ont été rendus à
la mémoire de ce très grand artiste,
sous forme d'expositions à Berne, à
Pontarlier et surtout au Locle, le prin-
temps dernier; rappelons que cette
dernière exposition était intitulée « De
l'atelie r rêvé aux ateliers multip les ».
Par ailleurs, en octobre 1977 déjà ,
une fondation Lermite a été consti-
tuée, qui s'est donné pour but d'assu-
rer l'héritage spirituel du peintre trop
tôt disparu et de faire rayonner
l'œuvre qui l'a fait  connaître bien au-
delà de son pays et notamment de sa
terre jurassienne à laquelle il resta si
profondément attaché. La fondation ,
présidée par le Dr Francis Jeunet, de
Bâle, procédera aussi à l 'inventaire, à
l'enregistrement et à la mise en cata-
logue de tout ce qui concerne l'œuvre
et la personne de l'artis te ; enfi n, elle
concevra et organisera des exposi-
tions, tout en s 'efforçant d'acquérir
des créations de Lermite, représenta-
tives des différentes périodes de sa vie
et des diverses techniques expressives

qu 'il a utilisées ou inventées durant sa
trop courte carrière.

A la veille du deuxième anniver-
saire de sa disparition prématurée,
l'artiste des Bayards reçoit un nouvel
hommage posthume. En effet , ces
jours paraît le premier des cahiers que
la fondation qui porte son nom a
décidé de publie r pour prolonger la
diffusio n de son legs pictural. Ce
cahier N° 1, d'une septanta ine de
pages et richement illustré, est consa-
cré aux «Ateliers de Lermite », dans le
sillage de l'exposition du Locle.
Quatre amis et «spécialistes» de
l'artiste s'y expriment tour à tour:
Maurice Chappaz, dans une « Salu ta-
tion à Lermite», où il affirme sans
réserve: «J 'ai devant moi un Maître
du noir et blanc»; Roland Bouhére t,
dont on a repris le texte de l'allocution
prononcée au vernissage de l'exposi-
tion locloise, sous le titre «Pour Ler-
mite», et qui termine son analyse
extrêmement dense, sensible et nuan-
cée en disant: « Son œuvre entière est
l'autoportrait d'un homme au rega rd
dé livré ».
DES RÉFLEXI ONS PERTINENTES

Claudévard , du Cerneux-Péqui-
gnot , lui, propose quelques réflexions
aussi pertinentes qu 'authenti ques sur

«Les ateliers... ou les métamorphoses
de la perspective de Lermite ». Enfin ,
Pierre Siegenthaler confère à ce
premier cahier une touche plus fami-
lière en relatant une visite aux frères
Werner et Alex Jacot, les célèbres
luthiers, dont l'amitié pour Lermite
dura une trentaine d'années. Effecti-
vement, note l'auteur dans son article
intitulé « Lermite et les luthiers Jacot =
ou les richesses parta gées», c'est en =
1947, à l'occasion d'une exposition où =j
il n'a pas vendu une seule toile, que les W
frères Jacot rencontrent Lermite pour _\
la première fois, grâce aussi au poète _\
Arthur Nicolet, cousin des luthiers. =
Tout de suite, ces hommes entreront
en «re lations d'affaires », les artisans
confectionnant pour le peintre diffé- §j
rents meubles en échange de certains =
tableaux. Vers les années 50, Lermite g
acquiert aux Places, sur Les Bayards, =
une vieille ferme appartenant à la =
famille Jacot et que les luthiers _ \
s'engagent à remettre en état contre _\
une ou deux œuvres importantes, S
notamment son « Grand calvaire |
brévinier». Tractation immobilière
bénéfi que à tous égards, puisque
Jean-Pierre Schmid y trouve enfin la |j
maison-atelier dont il rêve depuis _\
toujours, tandis que se noue avec la _ \
famille Jacot une indéfectible amitié. =

Une chronique de la famille Perrinjaquet de Travers
De l'un de nos correspondants:
Il y a deux ans, M. Pierre-Arnold Borel ,

de La Chaux-de-Fonds, passionné de
généalogie et d'histoire neuchâteloise et
conservateur du Musée paysan et 'artisa-
nal' des Eplatures, publiait , sous le titre
«Livre de raison et chronique de famil-
le» , le premier d'une série de treize fasci-
cules consacrés à la généalogie de sa
famille et à ses ascendances tant paternel-
les que maternelles. Menant son étude par
quartiers, l'auteur n'a donc pas limité ses
recherches d'archives (durant un quart de
siècle !) aux seuls porteurs du patronyme
«Borel » et originaire s de Couvet et (ou)
de Neuchâtel. L'ensemble des treize
fascicules concernera ainsi plusieurs mil-
liers de personnes d'autres familles , en
particulier les Perrinjaquet , de Travers ;
les Gertsch , de Lauterbrunnen ; les Perre-
noud , de La Brévine ; les Jeanneret-Gros-
jean , du Locle ; les Vogt , de Messen (SO) ;
les Gorgerat, de Boudry; les Miéville , de

;Côlômbier; les de Pierre , de Neuchâtel ;
fies Montmollin , de Valang in; les Pourta i
• lès, de Neuchâtel et les Petroli , de Corse.

Ces jours, le deuxième fascicule sort de
presse ; il est réservé à la famille Perrinja-
quet , de Travers, dont M. Borel évoque
25 générations successives, mais unique-
ment dans l'optiqu e générale de son étude

qui est et demeure en priorité la chroni -
que de famille des Borel... Il ne faut pas
s'attendre , par conséquent , à trouver dans
les 266 pages de cette nouvelle livraison
le nom et la généalogie de tous les Perrin-
jaquet originaires de Travers ! Il faudrait à
cet inventaire complet des volumes et des
volumes. Quoi qu 'il en soit , une telle
étude ne correspondrait pas aux inten-
tions premières de l'historien chaux-de-
fonnier; ce travail exhausti f reste à faire
et il présenterait un intérêt certain ,
notamment pour les Perrinjaquet qui ne
retrouveraient pas la trace de leurs pro-
pres ancêtres dans l'ouvrage de Pierre-
Arnold Borel.

UNE APPR OCHE AISÉE

Comme son prédécesseur, ce deuxième
fascicule est élaboré de manière scientifi-
que, conformément aux principes de la
généalogie moderne; aussi , en raison de
sa structure logique et systématique, est-il
d'une approche relativement aisée, même
pour le profane qui peut , à travers sept
siècles de passé familial des Perrinjaquet,
revivre partiellement l'histoire de son
petit coin de pays, d'un village, d'une
ferme... Mais cette rigueur formelle
n'empêche pas l'auteur d'assaisonner sa

chronique de nombreuses anecdotes ou
autres remarques savoureuses qui en
.rendent la lecture ou la consultation
d'autant plus intéressante et même vivan-
te. Une documentation visuelle ajoute
encore un condiment supplémentaire à
cette publication préfacée par le conser-
vateur du Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers qui écrit,
entre autres considérations : «L'histoire
des monarques, des généraux, des inven-
teurs, des conquistadores et autres héros,
n'est pas toute l'histoire. Il y a aussi celle
de ces millions d'anonymes dont les faits
et gestes, souvent sans éclat particulier,
n'ont pas résisté à l'usure du temps qui
passe. Et pourtant ces hommes et ces
femmes constituent l'essence même des
populations de jadis et naguère qui ont
marqué leur époque de leurs travaux, de
leurs croyances, de leurs luttes, de leurs
réjouissances, de ces mille et une activités
spirituelles et matérielles propres à toute
communauté humaine. Dès lors;l'histoire
ne saurait négliger, au seul profit des rôles
principaux, ces personnages secondaires,
tertiaires ou quaternaires. (...) Il fallait, un
jour , écrire leur histoire. En généalogiste
passionné des choses locales, P.-A. Borel
a réalisé ce projet avec science et
conscience. C'est tant mieux!»

Montmollin : de l'eau potable
Les eaux distribuées par le réseau

communal de Montmollin , jusqu 'à
confirmation prochaine par le résultat des
analyses du laboratoire cantonal , sont
devenues indemnes de pollution et pro-
pres à la consommation. Au départ dû
réservoir elles sont exemptes de toute
odeur d'hydrocarbure.

Néanmoins il pourra arriver qu 'aux
robinets privés et du fait de leur passage
dans des conduites qui ont subi l'effet de
la pollution, les eaux gardent encore
pendant quelquésrjoùrs un faible «souve-
nir » de mazout. Le rinçage complet des
canalisations, au fur «t à mesure'-des
prélèvements à la consommation , doit

éliminer ce dernier reste d'odeur impor-
tune.

Le Conseil communa l a fait opérer une
purge des conduites communales pour
accélérer cet assainissement définitif. Les
habitants de la commune, dans le même
but , sont invités à pratiquer, de leur côté
et dès que possible, la purg e de leurs
installations , conduites, boilers , etc...

Le Conseil communal remercie la
population pour la patience avec laquelle
elle a fait face aux inconvénients de cette
pollution. Cet accident malencontreux
aura eu, au moins, l'avantage de rendre
plus attentifs encore, s'il en était besoin , à
l'importance vitale d'une protection vigi-
lante et efficace des eaux.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Noël des aînés
C'est le jeudi 21 décembre qu 'une

soixantaine d'aînés de la commune des
Geneveys-sur-Coffrane, étaient invités,
par la Société d'émulation , à fêter Noël ,
dans le cadre de la nouvelle école. La
présidente, M"'c Brigitte Brauen donna ,
de suite, la note de la joie en adressant un
mot d'accueil plein de cœur et de gentil-
lesse. M. Marc Burgat , maître de 6™
présenta la partie récréative donnée par
les enfants des classes allant de la Ve à la
6""-' sous le thème «refus-refuge». Alors
que beaucoup d'hommes (Vietnam)

comme la Sainte famille se heurtent à des
refus, il faut ouvrir les bras tout grands
pour accueillir. On peut dire que l'école
fut , pendant trois heures, un refuge
chaleureux à tous les anciens qui ont été
émus devant les différentes productions
des enfants grands et petits. Tout était
beau , profondément humain , religieux et
de qualité.

Les messages qui furent apportés par
les deux Eglises invitèrent chacun à être ,
dans le monde, un refuge de paix , en
aimant malgré tous les obstacles. Un
goûter délicieux fut servi par celles qui
l'avaient confectionné : les grandes élèves
de l'école ménagère. Un peti t cadeau fut
même remis à chacun : bouteille fleurie
pour les messieurs et confiserie de Noël
pour les dames. Chacun put , pendant le
goûter, admirer et commander les belles
photos de la sortie de septembre, où
chacun avait plaisir à se reconnaître , grâce
à la délicatesse de M""-' Wicht , auteur de
ce petit reportage.

Voici comment une participante
ancienne a ressenti cette fête:
- C'était merveilleux ! On aime telle-

ment voir les enfants. Ça rajeunit d'être
avec la jeunesse. La Société d'émulation
nous gâte d'une telle manière qu 'on ne
sait comment la remercier. C'est vrai-
ment fantastique , Et on nous donne enco-
re des cadeaux. On est surtout heureux
d'être dans une telle ambiance. On a
vraiment beaucoup de plaisir et de joie à
se retrouver tous. Oui , c'était merveil-
leux... L.S.

Les de Meuron: une famille illustre de Saint-Sulpice
Nous avons relaté , dans une édition

récente, l'inauguration , au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel , du «cabi-
net du général de Meuron» . Ce général
appartenait à la famille la plus ancienne,
la plus nombreuse et la plus illustre de
Saint-Sulpice dont trois branches furent
anoblies.

La famille de Meuron a compté
d'innombrables représentants qui ont
exercé leur activité ailleurs que dans leur
commune, mais qui ont toujours été d'une
extrême générosité pour leur lieu d'origi-
ne. Etienne de Meuron , docteur en droit ,
conseiller d'Etat et commissaire général ,
exerçait la profession d'avocat à Neuchâ-
tel. Son fils Samuel de Meuron fut lui aussi
conseiller d'Etat et procureur général.

Droit et théologie fure nt les domaines
dans lesquels les de Meuron firent leur
carrière. Une exception pourtant , celle de
Maximilien de Meuron. Il se voua à la
diplomatie mais prit goût à la peinture. Il
se rendit alors à Paris et à Rome où il vécut
pendant cinq ans. Il fut le maître de
plusieurs illustres peintres suisses et pei-
gnit quelques toiles importantes des
Alpes. Il y a cent cinquante-six ans il obtint
la première médaille d'or à l'Exposition de
Paris.

Charl es-Daniel de Meuron , né il y a
deux cent quarante ans, fut lieutenant-
général au service de l'Angleterre , cham-
bellan du roi de Prusse. Destiné à la car-
rière des armes il entra au service de la

France et fit partie pendant dix-huit ans
des gardes suisses.

Il fut chargé de créer un régiment pour
aller , au nom de la France et de la Hollan-
de, combattre les Anglais dans la colonie
du Cap et en Inde.

Le colonel de Meuron vint plus tard
habiter « La Grande Rochette » à Neuchâ-
tel , où il mourut sans laisser d'enfants. Sa
riche collection d'objets d'histoire natu-
relle fut , grâce à sa générosité, la première
base du Musée de Neuchâtel.

i Un autre membre éminent de la famille fut
Constant de Meuron. Horloger, il vécut à
Saint-Sulpice et fut l'un des patriotes de la
révolution de 1831. Il fit partie du comité
révolutionnaire avec Roessinger et étai t le
chef d'une troupe venue de Genève qui
avait pénétré au Val-de-Travers pour
aider la colonne de Bourquin. Condamné
à mort, Constant de Meuron se réfugia à
Morat , mais le conseil d'Etat de Fribourg
lui ordonna de quitter les lieux. Il alla
alors à Berne où le gouvernement l'extra-
da à Neuchâtel. Une nouvelle fois il fut

condamné à la peine capitale, ce qui
provoqua une émeute à Saint-Imier.

Constant de Meuron s'évada de la
prison et en 1843

Il alla vivre au Locle après 1848
au moment où la révolution avait alors
triomphé.

Charles-Daniel de Meuron et Constant
Meuron: deux destinées fort différentes
l'une de l'autre, mais qui se confondent,
par delà le temps, dans leur amour de leur
village d'origine. G. D.
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Nonagénaire fêté
à Vallamand

(c) Dimanche, au cours d'un repas de
famille groupant ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, M. Arnold Hugli,
du Tertre, a fêté le 90me anniversaire de sa
naissance. Le syndic Roger Piquilloud,
accompagné des membres de la Municipa-
lité, est venu lui remettre, au nom de la
commune de Vallamand, le fauteuil tradi-
tionnel. Au cours de cette cérémonie, des
allocutions ont été prononcées par MM.
R. Piquilloud, syndic et Jean Pidoux, préfet
du district d'Avenches. De son côté, le
pasteur G.-H. Bornand, de Montet-Cudre-
fin, est venu apporter au nouveau nonagé-
naire le message de l'Eglise.

YVERDON

la foire de Noël
(c) La traditionnelle foire de Noël a eu lieu
hier . Dès le matin jusqu 'au soir aux envi rons de
17 à 18 h , elle fut extrêmement fréquenté e et
les marchands ont vu défiler des milliers de
personnes. Cette foire était autrefois appelée
foire des domestiques, ceux-ci changeant de
patrons une fois par année étant payés de
même. Il n 'en reste plus que le souvenir mais
elle est restée la plus importante foire de
l'année. LeubaCARNET DU JOUR

Pharmaci e de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

Compression d emplois à Ornans
FRANCE VOISINE

—— m ' ' 

De notre correspondant:
L'an dernier, toutes les 220 employées

des Tricotages mécaniques d'Ornans
recevaient un colis de Noël. Ce geste
sympathique n'a pu avoir lieu cette année,
l'entreprise traversant une période de
sérieuses difficultés financières. Il y a
même plus pour 23 d'entre ces ouvrières
victimes de cette situation et qui ne retrou-

veront pas leur emploi au 1" janvier pro-
chain. 11 d'entre elles en effet âgées de
55 ans et plus ont été placées en pré-retrai-
tes. 12 autres sous contrat, les dernières
embauchées, sont licenciées. En cette
période de fêtes où tout devrait être à la joie
c'est un point noir pour Ornans et la Vallée
de la Loue.Des lapins à Cernier

(c) Une «première» cantonale sera orga-
nisée du 30 au 31 décembre à Cernier : une
exposition de lapins mâles qui aura lieu à la
salle de gymnastique. Cette manifestation
romande est organisée par la Société
d'aviculture, de cuniculture et de colom-
bophilie du Val-de-Ruz. Le comité d'organi-
sation est présidé par M. Denis Robert, de
Chézard-Saint-Martin.

On pourra admirer 33 races présentées
par 75 sections. L'inauguration aura lieu
vendredi soir en présence du conseiller
d'F-tat Jacques Béguin.
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DÉNEIGEUSES
«TORO»

La plus petite coûte
Fr. 1290.—

et projette 270 kg
de neige par minute

à une distance
de 4 m 50

Grand choix
d'autres modèles

Démonstration
sans engagement!

SCHMUTZ
station-service

des Lerreux , Fleurier
Tél. 61 33 33

118323 1 s

SALLE DE SPECTACLES COUVET
Samedi 30 décembre 1978,

dès 20 heures

SPLENDIDE LOTO
DU F.-C. COUVET

35 tours-doubles à 2 x 3 quines

comprenant
lots de Fr. 100.— de marchandises

20 réveillons
20 jambons

ainsi que lapins, dindes, rôtis,
choucroutes et paniers garnis, etc.

Abonnement à Fr. 20.— (3 pour 2)

Abonnement partiel Fr. 7.— (12 tickets)

Service de car de Neuchâtel, Peseux, Rochefort

Renseignements * Inscriptions

Favre excursions, tél. 45 11 61
120285-1

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Numéro de décembre

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• Des économistes passent en
revue la situation conjoncturelle
internationale

• Economie suisse: des chefs
d'entreprise font le point

• Les bourses internationales dans
l'optique de spécialistes

• Magazine: manifestations en
Suisse, hiver 1978/79

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
centra l et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.
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Noël, touj ours l'espérance
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
¦¦¦¦¦̂ ¦IIIIIM I I 11  — — —  - ^——^̂ » _̂^̂

De notre correspondant :
Au Val-de-Ruz la fête de Noël a été prépa-

rée longtemps à l'avance afin qu'elle soit,
en 1978, marquée par l'espérance en des
jours meilleurs et par la joie renouvelée et
permanente. A la montagne, avec très peu
de neige recouvrant pâturages et forêts , les
familles des agriculteurs se sont groupés
tous ensemble autour du sapin de Noël, au
milieu des enfants dans la salle d'école, à
Derrière-Pertuis et à La Joux-du-Plâne. Les
cérémonies empreintes de ferveur et de
joie se sont déroulées calmement grâce aux
bons soins des instituteurs et de leurs
femmes qui n'avaient pas hésité à «faire
mieux que les années précédentes».
Rentrés chez eux, tard dans la nuit, grands
et petits dans un paysage qui fleurait pres-
que le premier printemps, ont décidé de
mettre en pratique avec plus de sérieux que
d'habitude, le message reçu avec émotion.

Dans le Vallon, pendant les jours qui ont
précédé la fête de la nativité, de nombreux
sapins ont été allumés ici et là, dans les
sociétés qui tenaient comme d'habitude à
marquer cette date importante du calen-

drier, mais pas obligatoirement le 25 du
mois de décembre. Les personnes âgées
des homes de St-Martin et de Dombresson
ont été fêtées et entourées par les membres
des comités, par les enfants et les ecclésias-
tiques qui leur ont apporté leurs messages,
leurs chants et leurs prières.

Le soir du 24 décembre dans plusieurs
églises ont été célébrés des cultes de
longue veille et des messes de minuit. Dans
tous les sanctuaires concernés, remplis de
fidèles qui ont pris part à la sainte
du Sauveur a été proclamée et accueillie
avec joie et reconnaissance. Des chants et
de la musique ont embelli cette pieuse
cérémonie. A Dombresson, notamment , les
fidèles, pour la première fois, ont entendu
un joueur (M. Jean-Marie Muriset de La
Chaux-de-Fonds) de flûte de pan accompa-
gné à l'orgue par M. J.-A. Jeanneret.

Le matin de Noël les cultes protestants et
catholiques ont été suivis par de nombreux
fidèles qui ont pris part nombreux à sainte
cène. Et hier, le Val-de-Ruz était inondé de
soleil, lumière encore après l'éclat de Noël.

A.S.

«COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «A plein

gaz » (12 ans).
Môtiers, château: exposition A. Billeter.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier , Le Rancho, bar-dancing ; ouvert'

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

23 heures. . - '
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 6138 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 : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 24 ;

Fleurier , tél. 61 10 21.

, | COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER r 61 15 47

Le 12 octobre dernier, un Ornanais,
M. Edouard Bidalot, retraité de l'EDF était
tombé d'un noyer lors de la récolte. Trans-
porté à l'hôpital de Besançon, son état
n'avait pas été jugé très grave à l'époque.
Malheureusement des complications sont
intervenues depuis et il est décédé en fin de
semaine dernière des suites de ses blessu-
res. M. Bidalot était père de quatre enfants.

Il décède deux mois après
son accident
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/ *"**% Pour les Fêtes
y^ r̂

de fin d'année
Vf ~̂^\) voici quelques
V "SSSSk' V excellentes propositions

Dindes - Oies - Pintadeaux -
Canetons - Pigeons - Poulardes -

Petits coqs - Cailles.

Nos volailles fraîches du pays sont
encores meilleures.

De notre élevage traditionnel.
Abattage quotidien à Marin.

Pour la Bou rguignonne et la Chinoise, la
viande d'AUTRUCHE est la plus tendre.

SUR COMMANDE:
Truites saumonées fraîches

Truites saumonées cuites garnies Bellevue

Lehnhett frères f
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL"

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tel. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi

^^  ̂
^V^̂ ^\ 

Cabaret Dancing ^^*

 ̂MM ff^ Biel-Bienne JÈC
mt WLWmWt «"•«-*» XJ^ V^^^WWF) Tél. 

(032)

22 87 44 JajL

* Saint-Sylvestre *mJkmm Ambiance folle avec le quintette ^4W

* 
THE PINK PANTHER S 

*. A Programme de variétés élargi à la Saint-Sylvestre
'JHE et à Nouvel-An W
^̂  avec le concours d'artistes ^^
«Ar du Mocambo Berne r̂

A Buffet à minuit à la Saint-Sylvestre et à Nouvel-An v

^̂ * Entrée avec cotillons "̂ P̂
A Saint-Sylvestre Fr. 15.—

_mf Nouvel-An Fr. 9.50 ^m_T
^^* Le 2 janvier Fr. 4.60 ^^*

¦T M. Benelli prend note des réservations chaque jour m__m-̂  ̂de 14 à 16 h et de 20 à 24 heures. H9884-A mJL

? SPECTACLES DES FÊTES DE L'AN ?
X t (hors abonnement) ?
? A LM«|Gg ?
? stt-<  ̂ THÉÂTRE ?
? y»pw£ DE NEUCHÂTEL ?
? à 20 h 30 ?

f ?
? 31 décembre 1978, 13 et 20 janvier 1979 vK

? Cabaret satirique de Karl VALENTIN ?

X LA SORTIE AU THÉÂTRE X
X LE PROJECTEUR EN PANNE X
? * * * ?
t LES QUATRE DOIGTS ET LE POUCE X
^r Farce villageoise an un acte de René Morax ^r
 ̂

par le 
Cercle Théâtral 

de 
Lausanne 

J^
? Location HUG Musique SA, en face de la poste, tél. 25 72 12 et à la ?
*T caisse du théâtre dès 20 h, tél. 25 21 62. 7
? Prix des places Fr. 8.- à Fr. 16.-; apprentis et étudiants réduction ?

? 
Fr. 2.-. Bons de réduction Migros Fr. 2.- sur présentation de la ^kcarte de légitimation à l'Ecole-Club, 11, rue de l'Hôpital. ?

^̂  
Bons de réduction de 

Fr. 
4.- pour les souscripteurs de la Fonda- ^P

? 
tion pour le rayonnement de Neuchâtel. ^k

120214-A ?

???????? ??????????? «
??????????????????????????????????? ????? ?

ë 

Maison
des Halles j
NEUCHÂTEL ?
Place des Halles - Tél. 24 31 41 f

: :
: MENU DE SAINT-SYLVESTRE :
? BUFFET FROID ET CHAUD ?
? ?
7 La truite du lac en bellevue ?
? Les terrines et pâtés maison «
J Le saumon fumé nordique ?

? Les crevettes en sauce calypso i *? Le grand choix des crudités ?

? Le jambon cru de Parme «
? Les poissons fumés de mer et du lac ?

4 Les huîtres «
? . *•  ?
? Le consommé nature, au sherry ou porto +
? L'oxtail clair ?

? «* • t
? La rognonade de veau ?

J Le jambon en croûte *
? Le poussin frais au feu de bois à la provençale ?
? La bouquetière de légumes ?

J Le gratin dauphinois *
? Le riz créole «
? Les pommes croquettes ?
? Les nouilles fraîches maison *
? » * * ?

J Le plateau de fromages J
«. Le vacherin glacé du « Nouvel-An » +
? Le panier de fruits ?
î La macédoine de fruits frais *
? Les tartes aux fruits maison m
? . . . ?
AA, Ff. K.— par personne »
? ?
? , ?
? Agréable soirée ?
? dans un cadre chaleureux ?

? ' ?
? ?
t Prière de réserver Téléphone 24 31 41 t
J 119714-A T
? ?
? ?
???????????????????????????????????????

tLnl I cAUX en vente au bureau du journal

m MÊÈÈÊÈuËiF'* ¦ -'' H 11B

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires g

Dépannage |
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble u.
Marché-Mfgros , 3
Neuchâtel.
Tél. 2520 81.

r 20 ans d'expérience
H i l  1 ex libris

Il y a 20 ans, ex libris a été la première maison de Suisse à mettre
en vente une installation stéréo Hi-Fi ! Cet événement

est à la base d'une expérience riche et variée dans le domaine de la Hi-Fi.
Installation de jubilé Fr. 1180.-au neu de Fr 1355 -

1 

Tourne-disque Hi-Fi Lenco L 744 DD _
à entraînement direct §k ''5?
- Service frontal lïBSSBB^^*- Indicateur de la position de l' aiguil le  'Ŷ L̂wÊ^*̂ »- Cellule magnétique Shure M 75 S »S 3̂|§KÉ |||
- Semi-automatique ^̂ Ŝ ^̂ ^ÉReceiver Hi-Fi Lenco R 50 

w^P'̂ ^^^^^Fj ^g-^Ŵgjgffg Puissance sinusoïdale de 2 x 50 W pour mÊÊÊÊÊIÊÊÊiÊi

§fi|̂ lll|p 3 ': Courbe de réponse: 38-25000 Hz f  BftS^̂ ^l ^

f | r
A1WMI*rtl8,:'ljW* '̂,M!f'*'¦'v'" ¦'''"'ï'''¦ ¦:"•'"{":'. "" -̂>wrs>>yry>si; .̂ •ufe-.4fl ¦•- ¦ ». ^BRSHH *̂'»£*'' ¦ ¦-* ¦*3̂ '.V-'*?&^S? Ĵ̂  • _____*______

£ iifc.-jw; >̂i 'jjfY- mfritÀ * **F\ ' ¦̂¦PCF?flQBB|9HEH8X&&S9K 9̂ '''V' * ^̂ ^̂ .*4 >̂*>̂

Lausanne; Place Palud ^̂ .m,
,aT 

I ¦ l#  ̂IV la^̂  La Chaux-de-Fonds:
Genève: Rue Neuve-du-Molard S 

^^  ̂\f Si 9| «V H^Bw Kue de la Serre
Neuchâtel: Rue des Terreaiiv 3-S ^L ^T^  ̂

m\m. m W m \  
Hs&̂ B SiffiDj MMM «Métropole »

\
Fribourc : Boulevard de Pérolles 31 m̂WÀY m i l  M  ̂¦ «%  ̂ /

I ^4//A: bonnes affaires 1

S j • \ ^ ^- Corsets • Lingerie &^, ' ï ; 1k p
M Mme C. Vautravers Mlle S. Furrer m
M Milieu des Chavannes 6 Tél. 25 08 22 Neuchâtel 

^
I Soutiens-gorge I
I «Lejaby» «Valisère» 12-— I
B Slips coton 5.— ï
I Gaines culotte 25.— 1
1 Robes de chambre dès 60.— I
i Chemises de nuit dès 20.— Ë
I Spécialiste en prothèse du sein 1
^B 1?Q/ 146-A :̂

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: \^
Rue: |
Lieu: TéL̂  J

sm II n'y a pas en Suisse de
^k misère spectaculaire. Mais

*rf ŝ^Jf4  ̂
il 

y a beaucoup 
de 

familles
Î SUj /̂ 

qui tombent dans des diffi-
f̂c^̂ fe^i 

cultes 
aussitôt 

qu'une
Ç^WJJV^W maladie, un accident ou un

<4T? autre coup du sort frappe le
x v père ou la mère.

Secours suisse d'hiver

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ]
- À DÉCOUPER S.V.PL. -

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souli9ner " qu' convien,:)

Valable dès le . .... . ..
définitif

Retou r domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE m 
 ̂

NOUVELLE ADRESSE

^̂^m^̂ ^̂ m-mmmm ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  NOfTl pfCriOm 

^̂ ¦̂ —̂̂^̂ .̂ Adresse ^̂ .,.mm^̂ «•¦«¦•¦̂MMM-
'l complémentaire

I ——^^—mmmmmmm ^mm -̂^—^^^^^^—m—- N ° fUe  i

,̂ .̂ ^̂ ^̂ ^_^.̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂  Localité No P ^^^.̂ ___^^^^^^^^

A laisser en blanc s.v.p

I N« ABONNÉ I f C E .  C.EXP. C. TR . C J  N" SECTEUR N° BANDE

i i i i i r i i i i [ i i  i i i i i i i
Frais d'envoi I DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J â~|

a I étranger 1 1 Y 1 i I 1 T

Fr. | [_ _ _J 1 | | I 1 I I
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 NEUCHÂTEL

JGRANDE VENTEI
à DE MEUBLES à
1 À MATHOD 1

AU VIEUX BAHUIR 1
entre Orbe et Yverdon JS

Vente les 21. 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 30, 31 décembre de 9 h à

>| 20 heures sans interruption.
1 chambre à coucher complète
900 fr. ; 1 paroi rustique neuve,
700 fr.; 100 matelas à ressorts neufs,
haute qualité ; 4 armoires vaudoises
anciennes; 3 guéridons Louis-
Philippe; 10 lits pliants 100 fr. la
pièce ; 50 tabourets de bar 40 fr. la
pièce; 5 salons rustiques ; 10 vaisse-
liers rustiques 180 fr. la pièce ;
2 salons Louis XV; 100 chaises
vaudoises paillées 40 fr. la pièce ;
4 tables Louis XIII 2 m x 0,80; 2 mor-
biers ; 3 pendules.anciennes; 30 sel-
lettes 30 fr. la pièce; 6 salons rusti-
ques cuir; 5armoires rustiques;
20 meubles de cuisine; 100 chaises
Louis XIII ; 8 tables à rallonges 50 f r.
la pièce; 2 salons d'angle ; 1 salle à
manger en vieux chêne massif;
30 guéridons divers dès 50 fr.;
4 vaisseliers anciens et modernes
200 fr. la pièce; Stables en vieux
chêne massif 2 m x 0,80; 50 chaises
viennoises 30 fr. la pièce; 1 salle à
manger en teck complète 400 fr.;
1 prie-Dieu, 8 bahuts 150 fr. la pièce;
3 lits une place; 5 lits français
modernes; 3 vitrines dès 150 fr.;
2 vitrines Louis XV;  8 bureaux
écoliers 50 fr. la pièce; 2 bancs
d'angle pin; 4 bancs d'angle tissu
200 fr. la pièce; 6 fauteuils 50 fr. la
pièce; 2 tables demi-lune 300 fr. la
pièce; Stables Louis-Philippe, pied
central et rallonge 300 fr. la pièce;
S tables Louis-Philippe marquetées;
2 secrétaires anciens; S rocking- '
chair; 1 table Louis-Philippe +
6 chaises Louis-Philippe anciennes
cannées; 40 chaises rustiques ;
6 guéridons massifs ; 5 bancs
anciens; 1 armoire d'angle; 50 chai-
ses Louis-Philippe et Voltaire ;
40 chaises rembourrées 20 fr. la
pièce; banc de téléphone; 4 salons
prestolit; secrétaire rustique;
4 crédences 3 et 4 portes ; 4 meubles
d'angle TV 70 fr. la pièce; 10 tables
de cuisine 2 rallonges; bibliothèque
rustique; 5 armoires neuves 2 et
3 portes 200 fr. la pièce; 7 Voltaire,
5 canapés Louis-Philippe anciens
100 fr. la pièce ; cabriolet Louis XV;
15 chiffonniers marquetés 60 fr. la
pièce ; 20 chevets Louis XIII, 80 fr. la
pièce; 3 confituriers ; 4 petites
crédences 100 fr. la pièce ; tables
gigognes; 10 chevets rustiques ;
servier-boy ; semainier; 3 tables de
carnotzet avec tabourets ; travailleu-
ses ; lits gigognes ; 3 tables va lai sa rv
nés 2 m x 0,80, et un grand nombre
de petits meubles trop long à énumé-
rer.

BETTEX
Tél. (024) 37 1547.

Meuble* anciens, modernes,
rustiques JB
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I J'ACHrrEMÊÛBlï̂ ^ l
1 ET BIBELOTS ANCIENS |
I ainsi que meubles et objets courants. IM

I JE DÉBARRASSE I
I appartements, maisons complètes, caves + galetas. «
I B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 OO. f|!

§£§ 107723-A I

Gypserie-Peinture
Papiers peints

. ..y  ¦ . Travaux extérieurs .

G. CHIRIAUX
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel i

Tél. (038) 25 39 32 I

| YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.

S Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
1 Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ <»727^B

A <U tYcArj ope du ̂ yCorUx^ .̂
17, rue du Seyon

vous trouverez des idées de cadeaux pour
un usage quotidien :

Rideaux de douche,
accessoires pour salle de bains

et cuisine, m
armoire de pharmacie u

et petits meubles de rangement. £

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sz^. récolter

<f(f si\ns avoir
, kp£%serné

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

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

107094-A



René Strickler et ses fauves
VIIUE DE SIENNE"! Une attraction de taille

De notre rédaction biennoise :
Un claquement sec suivi de sinistres

feulements et autres rug issements
romp t soudain le silence g lacial qui
enveloppait la petite forê t du Buet-
tenberg, située juste au-dessus de
Bienne. La présence proche du
«Poney-Ranch » laisserait supposer
qu 'il s 'agit-là d'une séance de dressa-
ge de poneys en vue de la prochaine
saison touristique, mais comment
alors expliquer ces hurlements insoli-
tes ? En fait , les doux poneys du
« Ranch » ont cédé la place aux tigres,
panthères, lions du dresseur René
Strickler. Qui enchanta, par son
audace et son amour pour les bêtes, le
public du cirque Knie lors de sa der-
nière tournée.

La présence momentanée de ce
mini-cirque au « Poney-Ranch »
s 'explique par le fait que les quartiers
d 'hiver du cirque Knie à Rapperswil
n 'offraient pas assez de places pour
les encombrants pensionnaires de
René Strick ler. Celui-ci, pourtant , a eu
la main heureuse en venant s 'installer,
lui et sa ménagerie , à l'orée de la forêt
biennoise. Il pourra en effet y p répa-
rer en toute tranquillité son nouveau

spectacle qu 'il présentera en 1 979 en
A llemagne , en compagnie du cirque
Krone , et p lus tard , aux Etats-Unis.

ATTRACTION DE TAILLE

C'est accompagné de toute sa
«suite» (trois lions avec leurs deux
jeunes , deux panthères noires et un
jeune , deux tigres de Sibérie, un tigre
du Bengale, deux ours noirs du Cana-
da, un ours polaire et deux chiens
Saint-Bernard) que M. Strickler est
venu à Bienne pour «hiberner»
(jusqu 'à f in  février),  offrant ainsi par
la même occasion une attraction de
taille à la rég ion. Au milieu de ses
fauves , dans l'ambiance et l'odeur du
cirque qui se dégagent de ses quartiers
d'hiver, ce jeune dompteur de 29 ans
évolue en maître et seigneur. L 'année
dernière, il a d'ailleurs décroché le
prix de la ville de Monaco , à l 'occa-
sion du grand festival du cirque qui se
dé roule en hiver dans cette ville célè -
bre de la Côte d'Azur.

En le regardant diriger ses fauves
avec une telle aisance, on a presque
tendance à oublier que d'un seul coup
de patte , l'un d'eux pourrait le déchi-
queter. Pourtant , entre l 'homme qu 'il
est et les bêtes sauvages qui l 'entou-
rent , il existe une profonde commu-
nion. Et, lorsque les feux de la rampe
se sont éteints , la dernière note de
musique s 'est tue, René Strickler, quia
aussi quitté son habit d'appara t, est là
pour réconforter sa petite famille :

«J e sais bien que cela ne vous plaît
pas lorsqu 'il n 'y a pas de monde pour
vous admirer, que la musi que de
l'orchestre vous manque. »

ESPÉRER...

Puis, brusquement , l 'espace de
quelques secondes, il flirte avec la
mort en p longeant sa tête dans la
gueule d' une de ses lionnes. A la ques-
tion «elle ne mord jamais? », il
répond en souriant:

« La seule chose qu 'il me reste à faire
est d'espérer. »

Une chose est sûre , il n 'a pas peur de
ses bêtes, mais elles lui insp irent un
grand respect.

Durant son court passage à Bienne ,
René Strickler ne restera pas inactif en
matière de spectacle, puisqu 'il donne-
ra des représentations gratuites
chaque samedi, dimanche et mercredi
après-midi. Enfin , ceux qui auraient
envie de s 'ouvrir l'appétit pourront
assister, le samedi et le dimanche
matin au repas des fauves. Lieu du
spectacle : le manège du «Poney-
Ranch » dans la forê t du Buettenberg.

La section
neuvevilloise

d'Unité jurassienne
conteste...

Elections à la FJB

(c) La section de la Neuveville
d'Unité jurassienne vient de dépo-
ser une plainte relative aux élec-
tions à la FJB du 17 décembre der-
nier. On se souvient que le préfet
du district de Moutier avait
contesté la valeur des listes impri-
mées par Unité jurassienne du cer-
cle de Tavannes, celles-ci n'ayant
pas été imprimées dans le même
ordre que celles déposées à la
préfecture dans les délais prescrits.

Unité jurassienne du district de
La Neuveville a découvert que la
liste des «Conseils municipaux» du
district présentait la même anoma-
lie et a déposé une plainte.

Les élections seront-elles dès
lors cassées ou alors procède-
ra-t-on comme pour le cercle de
Tavannes en annulant purement et
simplement les listes en question?
On ne peut aujourd'hui le dire, mais
nous reviendrons sur cet objet.

Ivresse au volant
(c) Lundi soir, vers 19 h 45, à la sortie
de La Neuveville en direction de Bienne,
une voiture circulant à grande vitesse a
été déportée sur la gauche et est entrée
en collision avec un véhicule circulant
en sens inverse.

Le conducteur de la voiture ayant
provoqué l'accident circulait en état
d'ivresse. Son permis a été saisi. Il s'agit
d'un habitant de Marin (NE).

Les dégâts sont estimés à
12.000 francs. Il n'y a pas de blessés.

Plateau de Diesse : assemblée communale à Prêles
De notre correspondant :
Convoqués en assemblée ordinaire, les

citoyens de Prêles se sont rendus récem-
ment à l'hôtel de l'Ours. C'est devant une
salle comble, pouvant à peine contenir les
180 personnes présentes, que le président
des assemblées, M. Georges Stehlé, ou-
vrit la séance en souhaitant la bienvenue à
chacun. Après la lecture du procès-verbal
par M. Marcel Gigon, secrétaire munici-
pal, le président passa au point suivant
de l'ordre du jour traitant du règlement
d'organisation de la Communauté scolaire
du collège de district de La Neuveville,
lequel a été approuvé à la grande majorité.

BUDGET 1979

Le budget 1979, portant sur un total de
charges de 918.855 fr. et des dépenses
de l'ordre de 914.632 fr., a été accepté,
après quelques explications fournies par
le caissier , M. Jean-Claude Sprunger .
Relevons que la quotité d'impôt reste à
2,4, la taxe immobilière à 1,1 et la taxe
des chiens à 30 fr . pour les propriétaires
habitant de village, alors qu'elle est de 15
francs pour les fermes isolées et de 20 fr.
pour les chiens de la région de Châtillon.

PROJET DE HALLE POLYVALENTE

Au nom de la commission chargée du
projet d'étude de la future halle polyvalen-
te, M. Bernard Schindler rapporte à l'as-
semblée le travail accompli jusque-là. En
collaboration avec deux architectes, MM.
Pierre Hirt et Alain Tschumi, la commis-
sion s'est chargée d'étudier le programme
des locaux, de visiter des bâtiments et de

fixer certaines échéances, notamment celle
de la présentation du projet définitif qui
est prévu pour l'assemblée du mois de
juin 1979.

NOMINATIONS

Le maire Albert Giauque, se représen-
tant pour une nouvelle législature et
n'étant opposé à aucun candidat, fut ré-
élu brillamment par un vote à mains le-
vées. Trois conseillers de la série sortante
venaient en réélection. MM. Decrauzat et
Zeller ayant exprimé le voeu de se retirer
du Conseil, ils furent remerciés par le
maire, pour le bon travail accompli. Après
proposition, cinq candidats étaient en liste
pourles trois places vacantes ; il s'agit de
Mmc Marguerite Marti (nouvelle), M™ Blé-
childe Kunz (nouvelle), M. Michel Giauque
(ancien), M. Gilbert Racine (nouveau) et
M. Raymond Rollier (nouveau). Au pre-
mier tour et â la majorité absolue, deux
candidats obtinrent leur siège: M. Ray-
mond Rollier (116) et M. Gilbert Racine
(96).Au second tour, Mme Bléchilde Kunz
obtenait la majorité et était élue avec 96
voix. t

Sur proposition du Conseil, M. Marcel
Richard fut ensuite élu comme président
des assemblées ; le poste de vie-président
étant repourvu par M. Georges Stehlé. Pour
les trois places à repourvoir au sein
de la commission scolaire du reproupe-
ment primaire du Plateau de Diesse, sept
personnes avaient été proposées par l'as-
semblée, dont M. Jean Zosso, qui se re-
présentait; les deux autres membres sor-
tants, Mmo Rose-Marie Meli et M. Gérard
Giauque, n'acceptant pas de réélection. A

la majorité absolue et au premier tour, les
trois postes étaient repourvus par M. Jean-
Pierre Stauffer (94), Mme Jeanine Schin-
dler(78)etMme Denise Giauque (75). Treize
délégués â la communauté scolaire primai-
re, dont trois nouveaux, furent ensuite ré-
élus par un vote à mains levées. Comme
vérificateurs des comptes de la commune,
trois candidats furent nommés; il s'agit de
MM. Alfred Gurtner (ancien), Gilbert
Forchelet (ancien) et Heinz Lorenz (nou-
veau).

DIVERS

Au chapitre des divers, le maire, M. Al-
bert Giauque, donna connaissance d'une
demande émanant du Syndicat pour l'ali-
mentation en eau du Plateau de Diesse, qui
désire attribuer â son réseau régional la
conduite reliant La Praye aux fermes pri-
vées, situées en amont et actuellement
propriété de la commune de Prêles. Ce
changement d'attribution devant permet-
tre au SED d'étendre son réseau aux fer-
mes privées sises sur la commune de La
Neuveville, l'assemblée approuva l'avis du
Conseil municipal et consentit ce change-
ment de propriété.

Sur proposition d'un citoyen, l'assem-
blée accepta la modification de l'art. 24 du
règlement d'organisation communal, qui
permettra désormais aux citoyens propo-
sés en élection de rester dans la salle et de
participer au scrutin.

Egalement sur proposition d'un citoyen,
l'assemblée accepta que le système d'élec
tion par dépôt de liste soit étudié par lt
Conseil municipal et mis â l'ordre du joui
de la prochaine assemblée.

Succès pour les ornithologues du Bas-Vallon
De notre correspondant :
Plusieurs membres de la Société d'ornithologie du Bas-Vallon ont participé

à l'exposition jurassienne cunicole qui vient de se dérouler à Moutier, et ont
obtenu d'excellents résultats. Le classement d'ensemble de la société a égale-
ment été récompensé.

Ainsi, la Société d'ornithologie s'est vue décerner le challenge Hermann
Frauchiger pour le troisième rang de sociétés sur 21 représentées, avec une
moyenne de 94,907 points, ainsi que le challenge Arthur Chalverat, président-
d 'honneur AJ O pour la meilleure moyenne de races petite et moyenne.

Sur 1298 sujets exposés, la société en présentait 75; elle figurait ainsi en
quantité au quatrième rang.

Les résultats individuels les meilleurs sont ceux de MM. Jean-Denis Steiner
(challenge AJO pour le meilleur résultat individuel de la race moyenne avec ses
Chamois de Thuringe, 95,5 points) ; prix de la Victoire pour champion de race à
René Barfuss avec Petit Gris suisse, 95,5 points ; Jean-Denis Steiner avec
Chamois de Thuringe , 96 points. La médaille à frange or a été décernée à
MM. René Barfuss et Frédy Mathez , pour une collection; à MM. Marcel Bar-
fuss , Ennio Faricciotti, Francis Ma thez et Jean-Denis Steiner, pour un lot.

Tous les autres éleveurs classés et qui obtiennent un prix simple pour des
résultats encourageants sont M"'' Christiane Barfuss , MM.  Roland Barfuss,
Robert Egger, René Mathez , Georges Pauli, Martia l Prêtre , Adolphe Tschopp,
Marc Tschopp et Hans Steiner.

La Société d'ornithologie continue ainsi à prouver son excellente vitalité.
Elle tient à adresser ses remerciements à tous ceux qui lui ont apporté leur
soutien pour l'organisation de l'exposition de l'automne dernier, comme pour le
loto.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 « Les faiseurs de

Suisse» (dès 12 ans).
Rex : 15 h et 20 h 15 « Les dents de la

mer 2 » (dès 14 ans) ; 17 h 45 Charlie
Chaplin , «The Kid» .

Lido : 15 h et 20 h 15 « Je suis timide , mais
je me soigne» .

Scala :15 h et20hl5 « Midnight Express ».
Palace : 15 h et 20 h 15 « Die Katze aus dem

Weltraum» .
Studio : 15 h et 20 h 15 « Une femme fidè-

le».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50 «Flics en jeans » ,

« Gelbe Faust und blaues Auge ».
Elite: permanent dès 14 h 30 « Schamlose

Màdchen ».
Capitole :15het20hl5 « Mort sur le Nil ».

(c) Ce week-end, alors que plus
d'une famille biennoise réveillon-
nait et fêtait Noël, d'autres se sont
envolés vers des contrées plus
chaudes et plus propices au bron-,
zage. Les îles Canaries, l'Afrique ou
l'Extrême-Orient attirent nombre
de touristes biennois, proposant
palmiers ou safaris.

Depuis déjà plusieurs années, les
Biennois se sont habitués au départ
pour des pays lointains dans la
période de Noël à mi-janvier. En
général la demande à cette période
de l'année est toujours plus forte
que l'offre, les vacances d'hiver
étant entrées dans les mœurs, bien
que les prix soient plus élevés en
raison des suppléments divers que
les réveillons et grands repas occa-
sionnent. Ce ne sont pratiquement
que des couples qui partent
pendant les fêtes. En effet , si ceux-
ci désirent participer à un safari , les
enfants sont quelque peu «encom-
brants ».

Ces voyages sont dans l'ordre de
préférence : les îles Canaries , le
Kenya, Ceylan, la Guadeloupe, la
Martinique.

Vacances d'hiver:
les Canaries en tête

ĉ i&LOU JURA \ Aux «Ateliers du nord»

De notre correspondant :

Dans un communiqué, les
ouvriers des « Ateliers du nord » de
Chevenez, annoncent qu'ils pour-
suivront l'occupation de leur usine
durant les fêtes de fin d'année, bien
que chacun préférerait les passer
en famille. Mais, disent-ils, cett e
occupation est nécessaire, car la
paie n'est toujours pas arrivée.
L'UBS bloque le compte, ce qui ne
l'empêche pas d'encaisser des
factures... Le comité de soutien, les
travailleurs, les syndicats, les auto-
rités font l'impossible pour que le
salaire dû soit versé. De son côté,
disent les ouvriers, le patron,
M. Leimer, attend que l'occupation

soit levée. Il compte même louer
ses locaux s'il trouve preneurs.

SOLIDARITÉ

Le vaste mouvement de solidari-
té quis'estdéveloppé poursoutenir
les ouvriers continue sur sa lancée.
Tout le monde attend que les
ouvriers soient payés et que les
responsables soient poursuivis.
L'occupation des locaux est égale-
ment nécessaire pour que les
ouvriers puissent se réunir et pour
que les personnes solidaires
sachent où les trouver. Il n'y a pas
de doute que si nous quittions les
locaux, écrivent encore les
ouvriers, et que si nous ne nous

manifestions plus, tout le monde se
désintéresserait de notre triste
situation et que nous resterions
encore longtemps sans travail. Il est
certainement possible pourtant de
retravailler rapidement, même si
les commandes diminuent. Il y a
des travaux à terminer et des pos-
sibilités de voir venir de nouvelles
commandes. Une solution devrait
être trouvée, car les locaux sont là,
les machines également.

Les ouvriers ne demandent qu'à
se remettre au travail dans de meil-
leures conditions. Quant à l'argent,
concluent les ouvriers des «Ateliers
du nord », à en croire la publicité
que font les banques dans la pres-
se, il ne devrait pas manquer...

L'occupation de l'usine se poursuit

L'Assemblée constituante réformée a mis
la dernière main au texte de la constitution

De notre correspondant:
L'abondance de matière ne nous a

pas permis de relater, la semaine der-
nière, les travaux accomplis par
l'Assemblée constituante réformée
lors de sa dernière séance de 1978.
Cette assemblée a décidé une ordon-
nance sur le traitement des pasteurs,
ratifi é une convention entre l'Eglise
bernoise et l'Eglise jurassienne, et mis
la dernière main au texte de la consti-
tution.

Le projet de la commission des
finances pour le traitement des
pasteurs a été accepté à l'unanimité.
Les pasteurs sont salariés par l'Eglise
jurassienne, qui règle le loyer des
cures aux paroisses. Les pasteurs sont
rangés dans les classes de traitement
15, 16 et 17 de l'échelle des fonction-
naires de l'Etat jurassien (57.000 à
69.999 francs) . Des allocations
d'ancienneté , les cotisations et les
assurances obligatoires sont prévues.

Les conventions permettant à l'Egli-
se jurassienne (trois paroisses du
nouveau canton) de s'installer défini-
tivement ne pourront être établies
entre les deux Etats et l'Eglise bernoise
que dans un an ou deux. En revanche ,
la convention sur les affaires intérieu-
res entre Eglise bernoise et Eglise
jurassienne a pu être établie et ratifiée
(à l'unanimité) pour entrer en vigueur
le 1er janvier 1979. Elle concerne la
vie même de l'Eglise: prédication,
enseignement, liturgie, cure d'âme,
bienfaisance, mission, relations avec
d'autres Eglises, œuvres sociales,
ministère d'ensemble, formation
continue des pasteurs. Dans ces
domaines, l'Eglise jurassienne demeu-
re en union synodale avec l'Eglise ber-
noise et elle maintient ses liens avec les
paroisses du Jura méridional par le
synode d'arrondissement, ce qui est
essentiel pour la continuation de la
communion réformée. Le préambule
de la convention reprend textuelle-
ment les articles 1 et 2 (base et mission
de l'Eglise) de la constitution de l'Egli-
se réformée évangélique du canton de
Berne.

CONSTITUTION: UN TEXTE

C'est encore à l'unanimité que
l'assemblée a voté, à l'appel nominal ,
le texte de la constitution ecclésiasti-

que, au bout d'une première lecture ,
après avoir mis au point la terminolo-
gie et la rédaction. Cette constitution ,
qui débute par un préambule neuf sur
la raison d'être et la mission de l'Egli-
se, fixe l'organisation de l'Eglise et des
paroisses. Elle crée notamment ses
trois nouveaux organes responsables
dans le nouveau canton: l'assemblée
de l'Eglise , le conseil de l'Eglise et la
Chambre des recours. Elle situe les mi-
nistères et établit les bases finaicières.

DES REMERCIEMENTS

En fin de séance , le président
remercia pour leur active collabora-
tion les membres de l'assemblée et des
commissions, le bureau, le secrétaire , le
juriste du conseil synodal , les invités ,
tous ceux qui ont contribué à un
travail harmonieux. Lui-même fut
applaudi pour sa façon aimable et dili-
gente de conduire les affaires. Avant
de reprendre la constitution en secon-
de lecture, les constituants vont
informer leurs paroisses au début de
l'an prochain.

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, la
police cantonale de Delémont, en
collaboration avec la police locale,
a procédé à l'arrestation de deux
jeunes gens du canton de Bâle-
Campagne, qui s'étaient introduits
vers 2 h dans les locaux d'un gara-
ge sis aux abords de la ville de
Delémont . Pris en flagrant délit, les
deux jeunes gens, qui sont âgés de
18 et 20 ans, ont été arrêtés et
écroués dans les prisons du
district.

Collision
(c) Hier matin, vers 11 h, deux voitures
sont entrées en collision au Cras des
Moulins à Delémont. Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs. Le choc n'a pas
fait de blessé.

Voleurs surpris
en flagrant délit

(c) Pro Infiritifs a distribué ces der-
niers jours dans tous les ménages du
Jura un prospectus accompagné d'un
bulletin de versement. Cette associa-
tion lance un appel à tous ceux qui
désirent soutenir son service social.
L'accent est mis sur les «barrières
architecturales » que rencontrent
encore trop souvent les handicapés.
Un grand effort à ce sujet reste à faire ,'
assure Pro Infirmis , pour que l'égalité
reconnue par la Constitution juras-
sienne passe dans les faits.

Un Jura aussi pour
les handicapés

Franches-Montagnes
chiffres inquiétants

(c) La police de Saignelégier a
publié hier quelques statistiques
concernant les accidents aux Fran-
ches-Montagnes en 1978. Un chif-
fre frappe de prime 'abord, disons
même qu'il stupéfie : les accidents
mortels dans ce district ont passé
de 1 en 1977 à 12 en 1978 ! Les per-
sonnes blessées lors d'accidents
sont en revanche en diminution;
elles passent de 75 en 1977 à 49 en
1978. Les autres données sont les
suivantes : accidents relevés : 62
(49 en 1977) ; accidents non relevés
22 (20); dégâts matériels
412.000 fr. (570.000) - il s 'agit
d'une estimation de la police —
prises de sang 8 (5); retraits de
permis 8 (6).

Une réserve d époque glaciaire dans le canton
I CANTON DE BEBtil l Unique en son genre

A la demande de la direction dés forêts,
le Conseil exécutif du canton de Berne a
décidé de créer sur l'Ostermundi genberg et
au Grossbolz, sur le territoire des commu-
nes de Bolligen et de Mûri, près de Berne,
une réserve d'époque glaciaire. Le secteur
protégé est formé de 10 zones comprenant
un riche éparpillement de blocs (moraines)
et 29 grands blocs erratiques. De nom-
breux blocs avaient déjà été portés, jusqu'à
présent, dans l'inventaire des monuments
de la nature protégés, parmi lesquels figu-
rent aussi des groupes de blocs et des
« réserves de blocs erratiques ». Mais seuls
les plus grands blocs étaient à chaque fois
classés, en règle générale ceux ayant au
moins une longueur d'un mètre.

Dans la nouvelle réserve d'époque
glaciaire, des zones entières littéralement
hérissées de blocs erratiques et reconnues
pour être des dépôts détritiques ou des
moraines de l'époque glaciaire, sont doré-
navant protégées contre toute altération.
De nos jours, en effet, ce ne sont pas les
grands blocs qui sont menacés, mais les
petites pierres qui, par exemple, peuvent
être emportées de la forêt pour être placée
dans des jardins, indique la direction des
forêts bernoises

La réserve d'époque glaciaire est unique
en son genre, car il est difficile de trouver
ailleurs des sites aussi impressionnants

appartenant à un paysage de l'époque
post-glaciaire et qui soient restés aussi
intacts. On y retrouve l'aspect que devaient
avoir bien des endroits avant que l'on ait
enlevé les blocs erratiques et que l'on ait
déblayé les terres pour les cultiver ou pour
se procurer des matériaux de construction.

Les alignements existants des moraines
permettent, par ailleurs de retrouver les
différents stades du glacier de l'Aar an
coûts de la dernière époque glaciaire. Les
dépôts se trouvant au sommet de l'Oster-
mundigenberg ont été constitués au
moment où le glacier de l'Aar, refoulé par
le glacier du Rhône avait sa limite terminale
dans la région de Bolligen. Les moraines du
venant ouest de l'Ostermundigenberg ont
par contre une origine plus ancienne: elles
datent de l'époque où le glacier du Rhône
s'était déjà retiré et où le glacier de l'Aar
pouvait déposer sans entraves l'impres-
sionnante couronne de moraines termina-
les de Berne.

Une publication fournira davantage de
précisions sur ces phénomènes de l'époque
glaciaire tardive, sur la nature des radies et
sur le lieu d'origine des blocs erratiques,
ainsi que sur l'histoire de la forêt. Elle servi-
ra de guide pour la réserve d'époque
glaciaire et pour le chemin pédestre que la
commune de banlieue d'Ostermundigen
projette d'aménager.

Conformément à l'objectif de protection,
toute modification du sol sera interdite
dans les zones protégées. Il sera défendu
d'emporter, de déplacer ou d'endommager
des blocs erratiques de n'importe quelle
dimension. On ne pourra plus aménager
d'emplacement pour la détente ou le sport,
ni allumer de feux. Seule sera réservée
l'exploitation forestière. (ATS)

Le Conseil exécutif a élu...
De notre correspondant:
Le 20 décembre dernier, le Conseil

exécutif du canton de Berne a élu :

- M. Walter Muggli , de Tavannes,
membre de la commission d'experts
chargée d'apprécier l'élevage des
bovins ;

- MM. Daniel Geiser, de Tavannes,
et Frédy Roth , de Sonvilier, membres
de la commission pour la formation
professionnelle agricole ;

- M. Paul-Eric Laederach , de
Moutier , membre de là commission de
la pêche;
- M. Mario Torti , de Reconvilier ,

membre de la commission cantonale
de gymnastique et de sport;
- M. Jean-E.Voirol . de Saint-Imier,

inspecteur des pharmacies et drogue-
ries.

En outre, M. Marcel Ogi a été élu
chef de l'administration fiscale du Jura,
bernois pour le 1" janvier 1979. Ce
nouvel office de l'administration fisca-
le est compétent pour l'imposition des
revenus et fortunes des personnes
physiques dans le Jura-Sud. L'inaugu-
ration officielle aura lieu vraisembla-
blement à la fin du mois de janvier
1979. L'actuelle autorité de taxation à
Delémont est supprimée du fait de la
séparation.

M. Niklaus Bessire, de Soleure, est
élu inspecteur forestier du nouvel
arrondissement de La Neuveville,
pour le 1er janvier 1979. Cet arrondis-
sement a été créé dans le cadre de la
nouvelle répartition des arrondisse-
ments forestiers dans le Jura-Sud.

BÊVILARD

(c) Vers 5 h, le matin de Noël, une voitu-
re occupée par deux jeunes gens de la
région a quitté la route à l'entrée de
Bêvilard et a terminé sa course dans une

> ¦ baie vitrée de l'usine Wahli. Légèrement
blessés, les deux occupants de la voitu-
re ont été conduits à l'hôpital de
Moutier. Les dégâts se montent à
15.000 francs.

Voiture dans
une baie vitrée

SAICOURT

(c) L'assemblée communale de
Saicourt s'est déroulée en présence de
63 citoyens et citoyennes sous la prési-
dence du maire, M. Charles Geiser, du
Fuet. Le procès-verbal a été accepté
ainsi que le budget qui voit la quotité
d'impôt être diminuée de 2,5 à 2,4.

Un nouveau membre de la commis-
sion d'école pour le Fuet a été nommé
en la personne de.M. Jean-Pierre Ruch,
fromager et uri, rjquy,e^u membre pour
celle de Montbautier en la personne de
Mme Myrtha Amstutz.

Baisse de taux d'impôt
LYSS

(c) Hier, vers 9 h 45, un piéton a été
renversé par une automobile à Lyss.
Le malheureux domicilié à Bargen, a
été conduit à l'hôpital d'Aarberg souf-
frant de blessures à la tête. > i *..

Piéton renversé

Le Laufonnais choisira, au début de
1980, le canton voisin avec lequel il
souhaite mener des négociations
concrètes de rattachement. Le souve-
rain de la vallée en avait décidé le
principe à la majorité des deux tiers le
18 juin dernier.

Dans une première votation organi-
sée en janvier, les citoyens et citoyen-
nes se prononceront pour un des trois
cantons entrant en ligne de compte:
Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne. En mars, ensuite, après que le
Grand conseil bernois aura validé les
résultats, ils devront fixer leur choix
entre les deux cantons les mieux
placés, a indiqué la commission du
district du Laufonnais au cours de sa
dernière séance.

Par 14 voix contre 6, la commission
du district a par ailleurs décidé de
soutenir le projet du canton de Bâle-
Ville consistant à organiser une vota-
tion populaire sur la mise en œuvre
d'une révision partielle de la constitu-
tion pour le cas où la vallée de Laufon
déciderait de se rattacher au canton
urbain.

Le Laufonnais
choisira...



Un maquillage nacré, poudré, éblouissant
Quelle chance de pouvoir se maquiller

selon sa fantaisie, ne serait-ce que l'espace
d'une nuit! De mettre des paillettes par-ci
par-là, un rouge éclatant... Inventez donc un
nouveau maquillage où l'humour et le
mystère auront leur place ! Et oubliez le
maquillage de tous les jours trop sobre et
trop anonyme.

Toutefois, même s'il s'agit d'une fête,
n'ayez pas l'air d'un clown ! D'autant plus
que cette année, la vogue est aux maquilla-
ges clairs, transparents et naturels. C'est,
par conséquent, avec beaucoup de soin
qu'il faut choisir un fond de teint qui devra
égaliser le teint tout en restant transparent ;
il sera pratiquement invisible et se rappro-
chera le plus possible de la carnation natu-
relle avec une nuance à peine plus foncée.

Le soir, les fonds de teint satinés, les fards
à joues nacrés sont tout indiqués. Ils
captent mieux la lumière et les regards.
Tout en évitant les maquillages trop
savants et trop apprêtés vous pourrez
cependant vous permettre de tricher un
peu, de vous créer un nouveau visage en

utilisant les crèmes poudres. Elles permet-
tent de rendre lumineux un teint trop terne,
de masquer de petites imperfections, les
cernes, la couperose, une mauvaise mine et
de jouer avec le modelé du visage.

Sachez, d'une façon générale, que les
poudres foncées creusent et diminuent,
que les poudres claires soulignent et font
ressortir certains traits du visage. Vous
pourrez allonger un visage trop rond en
poudrant en plus clair le centre et en plus
foncé les côtés. Vous mettrez en valeur les
pommettes ou le menton en appliquant de
la poudre colorée très claire sur un fond
plus coloré.

et le gris, le brun et le vert, etc... Estompez
soigneusement le fard à paupières de telle
façon qu'il soit pratiquement invisible et
que seuls les reflets demeurent.

Songez à utiliser les fards brillants,
nacrés qui donnent de la lumière au regard.
Si vous choisissez d'être sophistiquée,
appliquez sur les paupières des fards paille-
tés ou dorés. Pour redessiner les paupières,
vous utiliserez des crayons ou du khôl qui
donne un éclat particulièrement mysté-
rieux au regard. Vous les appliquerez au-
dessus de l'œil au milieu de l'arcade sourci-
lière, en estompant soigneusement avec un
coton.

Votre maquillage est tout juste terminé... Non : restent les lèvres à recouvrir d'un
rouge brillant. Epoustouflant! (Photo Guerlain)

Toutefois, tricher, se façonner un
nouveau visage demande une longue habi-
tude du maquillage. Si vous estimez votre
visage trop carré par exemple, mieux vaut
mettre l'accent sur les yeux et sur la bouche
que d'essayer d'estomper les mâchoires
avec un fond de teint foncé. Vous pouvez
également jouer avec votre chevelure : une
chevelure ample, souple ou légèrement
ondulée adoucira un visage carré.

Si vous désirez attirer l'attention sur le
regard vous prendrez garde d'éviter les
couleurs trop vives, trop crues telles que le
vert ou le bleu qui sont devenues monoto-
nes et banales. En règle générale, il
convient d'assortir le fard à paupières à la
couleur de vos yeux tout en jouant avec les
multiples nuances de l'iris. Il vous suffit de
vous regarder avec attention dans la glace
pour constater que vos yeux ne sont pas
d'une couleur uniforme mais qu'ils s'enri-
chissertt déteintes multiples qu'il vous fau-
dra mettre en valeur.

Si vous avez les yeux bleus, vous pourrez
choisir des ombres à paupières qui iront
du gris au bleu pâle, de l'ocre foncé au
bistre pour les yeux marron, du brun au
doré pour des yeux verts.

Afin de personnaliser votre maquillage
vous mélangerez vous-même les teintes.
Vous obtiendrez des nuances subtiles en
mélangeant au creux de votre main le bleu

Quant aux sourcils vous pouvez respec-
ter leur implantation naturelle et leur don-
ner un tracé qui suive le bord de l'arcade
sourcilière ou vous pouvez choisir de les
réduire à un arc fin comme un fil puis de les
décolorer afin qu'ils passent presque
inaperçus. Tout dépendra du modelé de
votre visage. Si vous utilisez un crayon à
sourcils, vous le choisirez de la teinte de vos
cheveux. Une dernière remarque: les sour-
cils complètement épilês sont passés de
mode! (APEI)

Dans les scintillements de la fête
vous serez la plus belle...

Sur notre première photo, à gauche, une somptueuse robe longue en mousseline noire, brodée de guipure noire. Elle est signée
Chanel ! A côté, une blouse très sage, mais en pure soie, portée sur une jupe fendue de côté en crépon de soie. Et enfin, une robe
en soie, composée d'une jupe fourreau autour de laquelle flottent plusieurs panneaux décollés et dont le bas est imprimé.

Pour le soir où vous allez tourner le dos à 1978 et entrer
dans 1979 avec plein de bonnes résolutions en tête, pour ce
soir-là, exceptionnel entre tous, faites-vous plaisir: mettez
quelque chose d'absolument épatant!

Car que le réveil/on soit organisé chez des amis ou en
famille, peu importe, il est indispensable d'être belle pour
cette longue nuit du 31 décembre ! Il n'est pas besoin de se
rendre à une «soirée chic» pour porter une robe longue et
originale si vous en avez vraiment envie.

Les robes, pantalons et tuniques sont flous, assez près du
corps. Les teintes sont sobres : beaucoup de noir, du beige,
un magnifique bleu poudré, du grenat, du gris perle. Et dans
des matières riches : de la soie façonnée, damassée, du
velours gansé, des bustiers «chenille», des cols en dentelle.

Le noir est donc la grande vedette de ces fêtes. Classique,
élégant ou sophistiqué, il peut être porté par toutes, même
par celles à qui il ne sied pas très bien : strass, or, argent ou

perles le rehausseront et adouciront une sévérité parfois un *peu trop prononcée. JSi vous êtes classique et si vous aimez varier vos tenues, +
choisissez un ensemble jupe longue ou pantalon avec un j
haut. Une jupe qui serait par exemple fendue très haut sur le «
côfé ou le devant, légèrement en forme ou carrément droite à *
la manière des vamps. *

Le pantalon est droit, classique ou très resserré dans le bas. *Ou encore, pourquoi pas, un sarrouell JPour le haut: une blouse à larges emmanchures bouffan- *tes, une tunique longue fendue sur les côtés, ou un bustier à *
très fines bretelles en lamé or ou argent. +

Quelques détails : le petit col officier , le boléro très coloré, *
les pulls scintillants et pour les bijoux : des strass, des *
diamants faux, des perles fausses. La mode fait dans le *«nouveau décadent» avec ce délire de faux bijoux ; c'est Jextravagant, fantaisiste et... pas cher! *

Les skieuses se préparent aux sports d'hiver
C'est sans doute avec impatience que

vous vous apprêtez à chausser vos skis
pour dévaler les pistes ou faire de longues
promenades dans la neige. Cependant , il
pourrait être fort imprudent de vous
livrer aux joies des sports d'hiver sans
préparation aucune. Il serait en effet bon
de pratiquer quelques exercices de
gymnastique qui vous donneront vigueur
et résistance. Il faut retrouver la forme
avant d'affronter les pistes. Les premiers
jours, vous allez demander à vos muscles
des efforts auxquels ils ne sont plus
entraînés. Vous vous sentez pleine
d'audace et prête à défier la montagne.
Vous aurez tendance à vous surmener, à
méconnaître vos propres limites et par là
même à prendre des risques inutiles. Fati-
guée par des mois de travail et par une vie
sédentaire votre corps réagit mal. Vous
vous épuiserez rapidement. La griserie
des premiers instants est à l'origine de
bien des accidents. Sacrifiez le premier
jour , ne vous aventurez sur les pistes
qu'une fois bien reposée, prenez le temps
de vous habituer au changement de
climat, si vous allez en station.

Dès le matin , vous allez vous élancer
vers les pistes à la rencontre du soleil et de
la neige. Il faut songer avant de commen-
cer la journée, à protéger votre visage.
Pour vous éviter brûlures et gerçures,
vous choisirez un filtre solaire efficace et
une crème protectrice pour les lèvres.
Vous en renouvellerez l'application très
souvent au cours de la journée .

Des lunettes solaires sont absolument
indispensables. La réverbération du soleil
sur la neige peut provoquer des conjonc-
tivites au niveau des paupières et même
des brûlures douloureuses de la cornée.
Les lunettes jouent également un rôle
protecteur contre le froid. Si le froid pos-
sède des vertus tonifiantes, s'il nous fait le
teint rose et frais, il n'en est pas moins une
rude épreuve pour la peau qui a besoin
plus que jamais d'être protégée.

Le froid dessèche la peau, la durcit ,
l'abîme, détruit son aspect lisse et velouté.
Le visage se congestionne, le sang circule
mal : il finit par se coaguler et fait éclater
de petits vaisseaux sanguins. Les peaux
grasses ne résistent pas mieux au froid que
les peaux sèches. Les pores se resserrent,
le sébum s'écoule mal, la peau s'asphyxie,
les points noirs apparaissent.

Les peaux sèches sont souvent sujettes
à la couperose. Cette tendance s'accentue
sous l'effet du froid. Vous protégerez
votre peau en appliquant des crèmes
riches en lipides avant le filtre solaire.

Ne craignez pas d'avoir la peau luisante
pendant quelques minutes et de renouve-
ler aussi souvent que possible l'applica-
tion de crèmes grasses de préférence. Par
temps froid, la peau a besoin d'un surcroît
d'éléments nourrissants et d'un apport en
principes revitalisants.

Evitez aussi, pour ne pas l'irriter davan-
tage, d'utiliser une eau trop calcaire ainsi
que des savons ou des astringents qui
auraient une ration par trop desséchante.

Un visage bien protégé. (Photo Juvena)

Un bon conseil : vous n'aurez pas le nez
rouge ni les lèvres gercées si vous procé-
dez avant d'aller sur les pistes à de légers
massages avec des crèmes protectrices et
régénératrices.

MASSAGE POUR LES MAINS

Si vous êtes prédisposée aux engelures ,
frictionnez vos mains chaque soir avec du
jus de citron. Ensuite , pour lutter contre
l'action desséchante du froid et pour
retrouver les mains lisses et douces , mas-
sez-les avec des crèmes spéciales. Mettez
un peu de crème au creux de chaque main
et frottez les paumes l'une contre l'autre
en entrecroisant les doigts. Appliquez
ensuite une autre couche de crème sur le
dos de chaque main et faites pénétrer,
lentement, par un mouvement tournant
des deux mains l'une contre l'autre . Cela
activera la circulation , la peau retrouvera
son élasticité et vous n'éprouverez plus la
sensation désagréable d'avoir les mains
rouges et gonflées, les doigts gourds.

Un dernier conseil: n'oubliez pas non
plus que vous résisterez mieux au froid si
vous veillez à avoir une alimentation
régulière, saine et équilibrée , et riche en
vitamines. (APEI)

Les hommes commencent à s'intéresser à la chirurgie esthétique
D'après une enquête menée à Paris et à New -York

Les femmes nesont pas seules
à déplorer, devant leur miroir,
l'«irréparable outrage» des ans
et à vouloir y remédier!

Interrogé à ce sujet, le
docteur B. Claoue, qui dirige,
dans le 16me arrondissement,
l'une des plus anciennes clini-
ques d'esthétique chirurgicale
de Paris, a déclaré que les hom-
mes constituent, depuis
longtemps, une partie non
négligeable de la clientèle, qui se
chiffrerait à environ 30 pour
cent.

Mais il ne faut pas croire, pour
autant, que seuls les messieurs
«d'un certain âge» font appel à
cette science.

En effet, dès qu'ils commen-
cent à fréquenter les filles, cer-
tains garçons prennent
conscience d'un nez trop grand
ou trop épaté à leur gré et en font
un complexe dont ils se débar-
rasseront avec peine, à moins
que la possibilité leur soit offerte
de se faire opérer.

DES OREILLES DÉCOLLÉES

Ou encore, quand ils font leur
service militaire et qu'on leur
coupe les cheveux très courts,
d'autres jeunes gens se décou-
vrent des oreilles décollées. Ils
n'auront dès lors qu'un désir:
pouvoir se les faire rectifier au
plus tôt.

Par ailleurs, de nombreux
hommes jeunes, à l'aube d'une

calvitie naissante - ou d'une
mauvaise implantation - ont
recours à une, ou plusieurs, gref-
fes de cheveux.

Le D' Claoue précise aussi que
l'ère de la télévision a contribué à
accroître, dans une large mesu-
re, le nombre de candidats à la
chirurgie plastique. En effet,
l'éclairage spécial fait ressortir
les poches sous les yeux, qui
donnent un air de « noceur » à la
personne qui paraît sur le petit
écran. Ainsi, de nombreux
hommes du monde de la politi-
que, des lettres, des arts et des
spectacles se font-ils enlever
rapidement ces poches disgra-
cieuses.

Mais ce sont des hommes de
40 à 45 ans qui se font opérer de
leurs paupières «en casquette»
(chute de la paupière supérieu-
re), ou de leur « cou d'oie» (peau
de cou fripée et flasque).

Dans l'ensemble, il semblerait
qu'en France, la chirurgie plasti-
que soit plus à la portée, sinon
«de tous », tout au moins d'un
plus grand nombre de person-
nes mécontentes de leur physi-
que et que les prix pratiqués
soient près de la moitié de ceux
des Etats-Unis.

En ce qui concerne la chirurgie
esthétique aux Etats-Unis, le
O' Gerald Imber, spécialiste
new-yorkais, a déclaré que
l'accroissement de la clientèle
masculine était « absolument
incroyable».

- Il y a quelques années, dit-il,
les hommes ne représentaient
que 10 à 20% de notre clientèle.
Ils en constituent maintenant
35 pour cent. Des hommes d'un
certain âge viennent sefaire faire
un lifting ou bien se faire enlever
les poches sous les yeux. De plus
jeunes désirent faire remodeler
leur nez ou bien font appel à des
greffes de cheveux.

Quand faut-il avoir recours à la
chirurgie plastique?
- Quand vous vous regardez

un jour dans un miroir et que
vous n'aimez pas l'image qu'il
vous reflète, déclare le D'Imber,
et lorsque vous ne vous sentez
pas aussi jeune à l'extérieur qu'à
l'intérieur.

Les femmes parviennent
généralement à ce stade entre 45
et 55 ans : elles se font faire des
liftings. Les hommes bénéficient
de quelques années de répit
supplémentaire.

La fantaisie joue souvent un
rôle insidieux et, selon le
Dr Imber, la chirurgie plastique
n'est pas pour tout le monde.
- Ce n'est pas magique, dit-il,

et tout client, homme ou femme,
qui s'imagine que la chirurgie
plastique changera sa vie sera
déçu par les résultats.

Mais si la chirurgie peut
améliorer l'apparence d'une
personne et sa confiance en soi,
ses problèmes personnels n'en
disparaîtront pas pour autant.

Le D'Imber précise qu'il sélec-
tionne ses clients et qu'il en
refuse une moyenne d'environ
20% parce que ceux-ci fondent
dans cette opération des espoirs
dépourvus de réalisme.

La chirurgie du nez est celle qui
entraîne le plus de déceptions.
Le médecin montre à son client-
ou à sa cliente- plusieurs photo-
graphies et examine avec lui les
solutions possibles.
- Le client fait un dessin ; j 'en

fais un autre, dit-il. Je vois ce
qu'il ou elle désire et ce que je
peux faire. Je peux générale-
ment réussir à 90% ce que j'ai
dessiné. Si le client n'aime pas ce
que je lui propose, je préfère
refuser d'opérer.

Un des confrères du D'Imber
disait à d'éventuels clients pour
un lifting qu'après l'opération, ils
«auraient l'air d'avoir reçu un
coup de poing en pleine figure ».
Le D'Imber est, lui, plus nuancé.
- Il existe, aussitôt après

l'intervention, des zones bleues
et des zones noires, dit-il. Mais
celles-ci se réduisent de nos
jours avec le progrès.

Un grand pas a été également
accompli par la chirurgie plasti-
que en ce qui concerne la recons-
titution des seins, lorsque
ceux-ci ont dû être enlevés. Le
D'Imber s'enorgueillit d'avoir
activement participé à ces résul-
tats.

Selon lui, les chirurgiens

pratiquant l'ablation des seins
ont également changé d'attitu-
de.
- Il y a 20 ans, ils disaient à

leur cliente: « Nous vous avons
sauvé la vie, que voulez-vous de
plus?» Maintenant, ils font des
incisions horizontales, qui lais-
sent les muscles de la poitrine
intacts, ce qui facilite la reconsti-
tution des seins.

Toujours selon le D'Imber, qui
fait partie du centre médical de
l'hôpital Cornell, de New-York,
étant donné que les frais d'hospi-
talisation sont considérables et
qu'ils s'ajoutent au coût de
l'opération proprement dite, on
s'emploie de plus en plus, aux
Etats-Unis, à permettre aux
cabinets chirugicaux d'effectuer
certaines interventions sur
place.
- En ce qui concerne, par

exemple, l'opération des paupiè-
res, elle peut nécessiter deux
jours ou plus dans un hôpital,
alors que quatre ou cinq heures
dans un cabinet chirurgical - y
compris le repos dans une salle
prévue à cet effet-peuvent suffi-
re. Ainsi, une personne peut se
faire opérer des paupières un
jeudi, repartir le vendredi et
rester à la maison pendant le
week-end. En se rendant à son
travail le lundi, elle peut s'arrêter
à la clinique, se faire retirer les
agrafes et repartir avec des ver-
res fumés ! (AP)

S'il est difficile de venir en aide aux
femmes battues, c'est surtout parce
qu'elles répugnent à avouer leur situa-
tion aux médecins. Nombre d'entre
elles sont soignées dans des cliniques
psychiatriques sans pour autant se
mettre à parler.

Elaine Hilberman, de l'Ecole de
médecine de Caroline du Nord (Etats-
Unis) a examiné chacune des femmes
admises dans un centre hospitalier
rural par suite de violences corporelles
infligées par leur mari. En un an, 60 cas
de femmes battues ont été identifiés.
Deux d'entre elles, seulement, l'avaient
déclaré. (Pharma information)

Le mutisme
des femmes battues

VOTRE PAGE MADAME

Aux Etats-Unis, un million d'enfants
sont élevés par leur père, séparé,
divorcé ou veuf. Au Canada, 100.000
enfants sont dans la même situation.

Comme les mères seules, les pères
seuls ne trouvent pas facile de gagner
leur vie, d'éduquer les enfants, de tenir
le ménage, etc.

De plus en plus fréquemment, les
clauses de divorces attribuent la garde
des enfants au père, ce qui était très
rare autrefois.

Divorces aux Etats-Unis:
les pères gardent les enfants

A la lueur
des chandelles

QUELQUES RECETTES - QUELQUES RECETTES

A la lueur des chandelles, entre
amis, entre amoureux, l'important
n'est pas de manger copieusement
mais d'une manière raffinée. Aussi
les cordons-bleus pourront-ils
trouver ici 2 recettes exquises à
faire pour un repas de fête !

Gâteau au chocolat
Une merveille pour le palais, une folie

pour la ligne, c'est le vrai gâteau au
chocolat à faire pour un dîner aux chan-
delles...

VOICI la recette pour six personnes:
3 blancs d'oeufs, 60 g de sucre, 60 g de
poudre d'amande et 30 g de cacao ou
chocolat noir râpé, pour le gâteau. Et
pour la crème qui va fourrer le gâteau :
180 g de chocolat noir, 15 cl de crème
fraîche, 20 cl de crème chantilly non
sucrée.

Montez les blancs d'œufs en neige
ferme. Ajoutez alors le sucre, la poudre
d'amande et le cacao. Mélangez bien le
tout avec délicatesse.

Couvrez de papier aluminium la
plaque de votre four ou une grande
plaque carrée à gâteau. Beurrez le
papier très légèrement et versez dessus
votre mélange. Laissez cuire à four
moyen pendant 10 minutes.

Pour la crème, cassez le chocolat en
petits morceaux, mettez-le dans une
casserole avec la crème fraîche et portez
à ébullition. Retirez tout de suite du feu
en remuant pour que ce soit homogène.
Laissez refroidir.

Pendant ce temps battez 20 cl de
crème en chantilly. Quand le mélange
crème-chocolat est bien refroidi, ajoutez
la crème chantilly. Fouettez encore un
peu ensemble.

Découpez alors en carrés égaux le
gâteau et sur l'un des morceaux dispo-
sez successivement une couche de
crème, une couche de gâteau, une cou-
che de crème, etc., de façon à avoir
quatre couches. Au moment de servir
décorez avec du sucre olace.

Les médaillons de veau
Pour quatre personnes : 900 g de filet

de veau, 150 g de saindoux, 30 g de
farine, 3 tomates, 2 poivrons verts,
150 g d'oignons, 20 g de concentré de
tomate, 15 g de paprika, 1 kg de pom-
mes de terre, sel, persil.

Faites colorer les oignons, 20 g de
saindoux. Ajoutez-y le concentré de
tomate, le paprika et un peu d'eau.
Mélangez et laissez cuire 6 à 7 minutes.
Coupez le filet de veau en tranches
épaisses. Salez, saupoudrez de farine et
faites sauter des deux côtés dans la
graisse bien chaude. Placez les médail-
lons dans la sauce déjà préparée. Ajou-
tez les poivrons et les tomates coupés
en morceaux. Laissez cuire 15 min. à
petit feu et maintenez au chaud.

D'autre part, faites cuire dans la
graisse de cuisson les pommes de terre
préalablement cuites à l'eau et coupées
en rondelles. Servez les médaillons
dans leur sauce, saupoudrez d'un peu
de persil haché et accompagnez de
pommes de terre passées à la graisse.

Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 35 minutes.

«St on regarde bien, le bonheur
est que/que chose d'absolument
subjectif. Nous connaissons des
gens qui ont tout pour être
heureux: réussite professionnelle,
succès auprès du sexe opposé,
admirés même et qui, néanmoins
sont horriblement malheureux. Il y
a des malades qui sont rayonnants,
des gens en bonne santé qui sont
malheureux. On ne peut affirmer
que l'argent fait le bonheur.

Par conséquent, le bonheur tient
à ce que nous sommes et hon pas à
ce que nous avons.

La plus grande menace qui pèse
sur le monde n'est pas la surpopu-
lation, ni la pollution, mais la crois-
sance, l'augmentation de la névro-
se, de l'angoisse et des dépressions
nerveuses.

Ce qui me frappe aujourd'hui,
c'est que le bonheur est toujours
une question relative de plus ou de
moins : être malheureux, c'est avoir
moins que n'ont les autres ou avoir
moins qu'on avait auparavant.»

(HSM)

Bonheur et malheur

t/URANT toute l'année, nous
nous efforçons de vous donner
de bons conseils et de vous tenir

- a u  courant des nouveautés.
Aujourd'hui nous vous souhai-
tons une

excellente nouvelle année

KXNIDLEIR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

120321-R



M hockey 5ur 9,™î Début à Davos de la cinquante-deuxième coupe Spengler

SUISSE-SPARTAK MOSCOU 1-10 (0-1
0-5 1-4)

MARQUEURS: Ljapkin 9mc; Starshi-
nov 24"" ; Shadrin 27"" et 37"" ; Starshi-
nov 39"" ; Rudakov 40"" ; Zehnhaeusem
44mc ; Barinev 51me ; Rodgorstev 52mc ;
Bragin 58mc ; Kozhevnikov 60"".

SUISSE: Aiiken; Hofmann, Dubuis;
Kramer, Locher; Zehnhaeusern, Koelli-
ker ; Baertschi, Horisberger, Lott;
Holzer, Loertscher, Mattli ; Conte,
Soguel , Widmer. Entraîneur: Jirik.

SPARTAK MOSCOU: Novokov;
Kanarcijkin , Ljapkin , Zubkov, Rechkov ;
Spridonov, Kulikov; Shalimov, Kozhe-
vnokov, Jakusehv ; Podgosrtev, Shadrin ,
Barinev ; Kostylev, Rudakov, Bragin.
Entraîneur: Vatutin.

ARBITRES : MM. Okolicany (Tch),
Bûcher (S) et Zimmermann (S).

NOTES : patinoire de Davos. Tempéra-
ture agréable. 4500 spectateurs. Avant la
rencontre, Gaudenz Ambuehl, l'enfant du
pays, est fleuri pour son titre de champion
suisse des 50 kilomètres. La Suisse joue
sans Girard (le Chaux-de-Fonnier , mala-
de est resté chez lui) et Rosetti (blessé
après le match de Ausbourg, le Zuricois se
soigne à domicile). Chez les Soviétiques ,
Starshinov vient régulièrement sur la
glace en lieu et place d'un des trois
centres. A la 7"" minute, au cours de
l'action du premier but, Kramer est bles-
sé, dès lors, la Suisse tourne à cinq défen-
seurs. Dès le deuxième tiers-temps, Blaser
joue à la place de Lotscher entre Holzer et
Mattli. A la 42""', un but soviétique est

annulé pour hors-jeu. A la 57"", Dubuis
tire sur un montant. Tirs dans le cadre des
buts : 30-52 (6-16 13-17 11-19). Pénali-
tés: trois fois deux minutes contre chaque
équipe.

Contrairement au football , les miracles
n'ont pas lieu en hockey sur glace! La
Suisse en a fait l'expérience pour son
premier match de la 52",c coupe Spengler :
à Davos, elle a logiquement cédé devant
Spartak Moscou , actuellement troisième
du championna t soviétique. 10-1: le
résultat est sans appel ! Il reflète la valeur
intrinsèque des deux formations : d'un
côté une équipe soviétique qui n'eut pas à
forcer son talent , de l'autre une équipe de
Suisse tra vailleuse mais limitée en bien
des domaines.

SANS FORCER

Et pourtant! Dans ce match d'ouvertu-
re - il attira 4500 spectateurs battant ainsi
un record d'affluence vieux de cinq ans -
la formation de Moscou se contenta sur-
tout d'acquérir une victoire en produisant
un minimum d'efforts. Certes, elle dut
accélérer le rythme de jeu , se « faire
violence » dans la période intermédiaire
pour creuser l'écart , la Suisse n'ayant
concédé qu 'un but au terme du premier
vingt. Et encore : elle jouait en infériorité
numérique! Par la suite, elle se révéla
souvent débordée devant les coups
d'accélérateurs, les triangulations, la
jouerie des Soviétiques. C'est le plus
normalement du monde que ces derniers
augmentèrent la marque au fil des minu-
tes, obligeant l'excellent Anken à capitu-
ler à une dizaine de rep rises.

Le gardien biennois fut du reste de loin
le meilleur Suisse. Il se hissa même au
niveau de ses adversaires , réussissant
quelques arrêts au gant témoignant de ses
réflexes exceptionnels, de sa vista égale-

ment. De plus, il tint en échec, à plus d'une
reprise, un Soviétique arrivé seul face à
lui après avoir échapp é à une défense par-
fois lente, mal inspirée (Locher), peu luci-
de dans la relance (Kaufmann). Les Suis-
ses ont toutefoi s bien travaillé dans cette
rencontre. Je crois que cette défaite est à
rechercher surtout dans leurs carences sur
le plan du marquage , des contacts homme
à homme où ils furent souvent battus. Ils
furent aussi avares dans les lancers, rele-
vait , à l'issue de la rencontre , Paul-André
Cadieux , l'entraîneur davosien.

En fait , la grande force des hockeyeurs
de Moscou réside dans leur patinage: de
plus ils sont constamment en mouvements
au contraire des Suisses souvent figés. Ces
Suisses qui obtinrent le but de l'honneur à
la... manière de leurs adversaires : une
triangulation derrière le but de Novikov
entre Blaser; Widmer-Zenhaeusern , le

Valaisan de Bienne ajustant son tir dans la
lucarne ! Un but qui eut pu être précédé de
quel ques autres , notamment dans les
premières minutes de jeu, Soguel et
Horisberger ratant des « occasions en or» .

BONS MOUVEMENTS
Finalement , si la Suisse a surtout péché

dans la relance , elle a toutefois construit
de bons mouvements, notamment la ligne
de Conte et Widmer, en particulier
lorsqu 'elle évoluait avec Blaser au centre.
Il est vrai que dans cette rencontre , Jiri k a
constamment procédé à des modifications
dans l'ordonnance de ses lignes d'attaque.
Cherche-t-il l'équilibre idéal avant
d'affronter Dusseldorf vendredi? Jusque
là il pourra encore remanier son équipe ce
soir contre Dukla Jihlava après que , cet
après-midi , AIK Stockholm et Dusseldorf
en aient décousu... P.-H. Bonvin

EN ÉCHEC. - Les Suisses Loertscher (premier plan) et Holzer sont mis en échec
par les Soviétiques Kozhevnikov (maillot No. 16. et Shalimov. (jéléphoto AP)

La Suisse étrillée par Spartak Moscou

Décès d'une ancienne
vedette belge

Raymond Braine, grande vedette du
football belge d'avant guerre est décédé à
l'âge de 71 ans, subitement, à son domi-
cile anversois.

Né à Berchem le 28 avril 1907,
Raymond Braine débuta dans l'équipe
nationale à l'âge de 16 ans. Il totalisa
cinquante quatre sélections, un nombre
impressionnant pour l'époque, les
rencontres internationales officielles
n'étant pas encore apparues sur les calen-
driers.

La Coupe de France
Le 7""1 tour de la Coupe de France a été

marqu é par l'élimination de dix équipes de
deuxième division et aussi de deux de troisiè-
me division. Les clubs de lrc division n 'étaient
pas en lice. Ils entreront en compétition lors du
prochain tour (32m" de finale), les 10 et
11 février 1979.

LES RÉSULTATS
Saumur-Brest 1-3, FC Lyonnais-Limoges 3-2

Cournon-Montpellier 0-3, Auxerre - Nœux-
les-Mines 1-2 ap. prol., Luce - Saint-Quentin
1-2, Chateauroux - Le Mans 1-1 ap. prol.
Chateauroux qualifié au tir de penaltys 4-2.
Tours-Caën 1-2, Angoulême-Chatellerault
4-0, Saintes-Montluçon 2-0, Gazelec Ajaccio -
Aix 3-1, Saint-Die - Haguenau 1-1 ap. prol.
Saint-Die qualifié (5-4). Blenod- Epinal 1-1 ap.
prol. Epinal qualifié (5-3). Orange-Avignon
0-1, Cannes - Pont-de-Cheruy 2-1, Haze-
brouck- Rouen 1-2 ap. prol. Troyes-Sedan 0-1,
Chaumont-Colmar 4-0, Le Havre - Melun 2-1,
Amiens-Douai 1-0, Saint-Priest - Toulon 1-2,
Sète-Arles 2-0, Creil-Blois 2-0, Muret-Toulou-
se 3-1 ap. prol., Grenoble-Besançon 1-1 ap.
prol. Besançon qualifié (3-1). Brive-Béziers
0-1, Mulhouse-Fesches le Châtel 3-1, Roan-
ne-Gueugnon 0-3 ap. prol., Lens-Bruay 6-0,
Saint-Pol-de-Léon - Rennes 3-1, Alès-Four-
chambault 6-0, Granville-Guingamp 0-2,
Quimper-Ploudalmezeau 2-0, Martigues -
Premier canton 2-1, La Rochelle - Luçon 2-0,
Villefranche-Thonon 1-3, Calais-Abbeville
3-1, Poissy - La Gauloise 0-1, Club colonial -
Fontainebleau 0-1, Good Luck - Montmorillon
3-1, Vauban-Neudorf 1-0, Inf. Vichy - les Lilas
6-1, Saint-Brieuc - Thouare 1-0, Beauvais -
Saint-Joseph 6-0.

rtfSp échecs 1 Concours permanent

R. WEINHEIMER
(Concours olympique 1936)

1er prix

i J

Les Blancs jouent et font mat en
4 coups.

Blancs : Rb8 ; Dg1;Th5;  F e 2 ; C c 4
= 5.

Noirs : R a6; Tb5;  Fa5; C h1 ; pions
a4, b6, c6, d6, g3, h6 = 10.

Veuillez envoyer votre solution
jusqu 'au mardi 9 janvier 1979 à la
«Feuille d'avis de Neuchâtel», « Les
Echecs », 2000 Neuchâtel.

Solution du problème N° 15

1. Cb5! (instituant 7 menaces de
mat : 2. D x c5 2. Dd4 2. Dd1 2. Dg5 2.
Dhl 2. Ce3 et 2. Cc7 qui ne seront
cependant réalisées que distinctement
et d'une façon alternative).

1..., c x b5 2. D x c5 mat
1..., F x c2 2. Dd4 mat
1..., T x b5 2. Dd1 mat
1..., T x c4 2. Dg5 mat
1..., C x c2 2. Dh1 mat
1..., C x b3 2. Ce3 mat
1..., F x e7 2. Cc7 mat

Mécanique très précise présentant
d'une façon magistrale sous forme de
task le familier thème Fleck.

Prochain problème le mercredi
10 janvier 1979 avec le classement
jusqu'au problème N° 15 et les noms
des concurrents qui ont gagné un prix.

WSCHN

DIVERS. - M. Hans Althaus est décédé à
l'hôpital de l'Ile , à Berne, après une pénible
maladie. Agé de 63 ans, il était très connu dans
les milieux du ski et du football. Il avait ,
notamment , présidé Young Boys de 1962 a
1967.

Notre problème numéro 16

Ligue A: Naefels
n'est plus dernier

Dix jours seulement après l'engagement du
Tchécoslovaque Mirek Mazel , Naefels aban-
donne la lanterne rouge du classement de
ligue A à Star Onex. Aux dépens de Servette,
battu 3-2, les Glaronnais ont enregistré leur
troisième victoire d'affilée.

RÉSULTATS

Messieurs. - Ligue nationale A : Chênois -
Uni Bâle 3-1; Bienne - Volero Zurich 3-1;
Spada Academica Zurich - Star Onex 3-1;
Naefels - Servette 3-2. Classement après
12 matches : 1. Bienne 20 p. ; 2. Chênois 16 p.
(28-16) ; 3. Spada Academica 16 p. (29-23) ; 4.
Servette 14 p.; 5. Volero 10 p.; 6. Uni Bâle
8 p. ; 7. Naefels 6 p. (19-31) ; 8. Star Onex 6 p.
(20-33).

Dames. - Ligue nationale A : Uni Bâle - Vol-
leyeuses bâloises 3-1; Lausanne VBC - Saint-
Gall 3-0 ; Bienne - Lucerne 3-0 ; Spada Acade-
mica - Uni Lausanne 3-2. Classement après
12 matches: 1. Uni Bâle 24 p.; 2. Spada
Academica 16 p. (27-16); 3. Bienne 16 p.
(31-21) ; 4. Lausanne VBC 14 p. ; 5. Volleyeu-
ses bâloises 10 p. ; 6. Uni Lausanne 8 p.
(21-28) ; 7. Lucerne 8 p. (18-28) ; 8. Saint-Gall
Op.

Qg  ̂ volleyball

C'est bon signe
On peut mettre les signes à toutes
les sauces. Il y a les bons et les
mauvais, ceux qui se donnent et
ceux qui se font, ceux de vie ou de
joie, les caractéristiques et les parti-
culiers, ceux des temps ou de tête,
les distinctifs et les confus, ceux de
ralliement ou de rupture, les alpha-
bétiques, les abréviatifs, les ponc-
tuâtes, les grands et les petits, ceux
d'adieu ou de reconnaissance, les
conventionnels.
Celui qui nous intéresse ici c'est le
signe extérieur de richesse, qui
passe curieusement par les 12 si-
gnes du Zodiaque. Quoi de plus
tentant en effet, en prenant des bil-
lets de la tranche Zodiaque de la
Loterie Romande (tirage 6 janvier
1979), que de renforcer son signe
extérieu r de richesse avec 3 gros lots
de 100.000 francs chacu n et 2 lots de
10.000 francs. Au total 843.560
francs à distribuer. Et quand la
chance vous fait signe de telle façon,
ce ne peut être qu'un signe favora-
ble.
Tiens, on l'avait oublié celui-là.
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Xempes, le meilleur «buteur», ne marque plus...
\^g football 

^
|_a Coupe du monde l'a-t-elle rendu «muet»?

« Ne dites pas Kempes, dites but». Cette parole de formule publicitaire
pourrait très bien s'appliquer à l'Argentin Mario-Alberto Kempes,
l'homme qui a pris la place de Johan Cruyff dans le cœur des Espagnols.
Champion du monde avec l'Argentine, meilleur marqueur de la coupe et
meilleur joueur du tournoi, Mario Kempes use ses crampons tous les
dimanches sur les stades du championnat d'Espagne, des stades qui
accueilleront le prochain «mundial» dans quatre.ans.

Pourtant, depuis le retour triomphal d'Argentine, Kempes peine, à
l'image du FC Valence, et, en douze rencontres, il n'a trouvé qu'à trois
reprises le chemin des filets ! C'est peu pour le joueur en activité le mieux
payé du monde, celui qui arrive immédiatement après le légendaire Pelé et
Johan Cruyff dans le classement des footballeurs-hommes d'affaires. .

«Même en Roumanie, l'autre jour , on
m'a reconnu dans la rue». Kempes a du
mal à se faire à sa nouvelle image de
vedette. Cela lui prend du temps sur son
activité principale : dormir. Kempes est ,
en effet, capable de passer seize heures
d'affilée au lit , attendant tranquillement
que sa mère vienne le réveiller pour aller
à l'entraînement.

La famille

Mais , depuis le 19 décembre, la vie de
Kempes a changé. Marié avec Maria
Vicente Moll (18 ans) , le meilleur
«buteur» de la dernière Coupe du monde
est bien décidé à repartir d'un nouveau
pied pour la fin de la saison : «Le titre
avec l'Argentine a été un podium pour
moi mais il me reste beaucoup de choses à
faire comme, par exemple, remporter un
titre avec Valence».

Sa vie à Valence : « J'aime être, avec ma
famille. Je me sens étranger quand je suis
seul. Mon père m'a rejoint deux semaines
après mon arrivée, puis ma mère et mon
frère, quand nous avons eu trouvé un
appartement. A Valence, il y a aussi
Felman (son équipier) et même si l'on
parle beaucoup de transfert pour moi, je

suis à Valence et j'y resterai tant que je
m'y trouverai aussi bien».

Voici son opinion sur son entraîneur , le
Français Marcel Domingo : «Je suis
convaincu que c'est un des meilleurs
techniciens. Il prend toujours notre
défense. Une des qualités de Marcel c'est
qu 'il opère toujours à visage découvert.
Avec lui, pas de cachotterie».

Sur le public de Valence: «Nous
n'avons pas encore touché le ballon qu'il
se met à siffler. Nous sortons tous en
tremblant. Je voudrais que ce public,
comme la presse d'ailleurs, ait un peu plus
de compréhension à notre égard ».

Sur les arbitres : «Je n'ai jamais compris
l'attitude des arbitres à l'extérieur. Ils ont
toujours une préférence pour l'équipe
locale... sauf à Valence avec nous. Mais je
ne veux pas parler des arbitres... »

Son équipier et compatriote Felman :
« Nous passons de longs moments ensem-
ble et c'est un bon ami ». Les deux Argen-
tins qui se rendaient en voiture , dans celle
de Kempes, à l'entraînement , sont arrivés
un jour en retard et Marcel Domingo leur
a infligé une amende à chacun. Felman ,
pour sa défense, tout en regardant
Kempes du coin de l'oeil, a répondu à

Domingo que cela n'était pas juste car la
voiture était à Kempes et qu 'il n'avait rien
à voir dans ce retard .-

L'important, c'est le but
Sa manière déjouer : « J'essaie toujours

de me surpasser mais aussi de rechercher
la phase de jeu la plus facile au lieu de
tomber dans le piège de rechercher la dif-
ficulté. Quand je suis arrivé en Espagne, je
jouais comme en Amérique du Sud ,
aimant les petites passes courtes mais, ici,
où l'on t'adresse des passes de 25 mètres,
le jeu est plus rapide et il faut s'habituer.
Les dernières rencontres de l'Argentine
ont, d'ailleurs, été jouées sur un rythme
plus rapide. Mais, de toute façon , le plus
important, c'est le but, que ce soit toi qui
le marques ou qui fasses la passe à un
équipier».

«L'auteur reçoit l'ovation mais c'est le
fruit du travail de toute l'équipe. C'est
dommage qu 'il n'y en ait qu'un seul qui
marque. De toute façon , je ne crois pas
être un phénomène comme on le dit. Je ne
suis ni Pelé, ni Cruyff, je suis Kempes et
c'est tout. Je suis gaucher naturel mais je
pense me défendre pas mal avec le droit et
même avec la tête. Les meilleures actions,
je les fais avec le gauche car c'est instinc-
tif».

Odieux
Les défenseurs : « Le marquage indivi-

duel est le plus odieux du football.
Heureusement, il y a certaines équipes qui
laissent encore jouer. J' essaie de ne jamais
discuter avec mon garde du corps. Si le
défenseur rentre une première fois avec
des mauvaises intentions, il mettra le
premier coup. Mais à la seconde ou troi-
sième fois, ce sera mon tour. Personne ne
gagnera rien. Nous y perdrons tous quel-
que chose - l'idéal serait un marquage
rigoureux, mais sans mauvaises inten-
tions. Il y en a qui savent le faire. J'ai été
expulsé une seule fois, quand je jouais en
Argentine, et encore ce n'était pas ma
faute. Pour l'instant, j'ignore les chirur-
giens, je n'ai jamais été blessé. Je touche
du bois... »

Les meilleurs joueurs? «Dans ceux que
j'ai connus, Johan Cruyff et une grande
admiration pour Pelé et Di Stefano. En
Espagne, Johan Neeskens ».

La politique: «J'aime parler de tout,
sauf de politique car je n'y comprends rien
et, de toute façon, cela ne m'intéresse
pas ».

Ses distractions : « Une partie de cartes,
sans jouer de l'argent, le loto, les films
d'aventures, un whisky de temps en
temps et une cigarette après les repas. Et
aussi des sorties de temps en temps le soir,
mais pas trop tarif».

Ses moments les plus désagréables :
« Quand on me téléphone à la maison
pour ne rien dire. Pour parler inutile-
ment».

ifiC^̂  automobilisme

Le Grand prix d'Afrique du sud aura
lieu en mars prochain , mais seulement
à la condition que ses organisateurs
puissent, avant le 6 janvier , réunir ,
sous forme de contributions volontai-
res, une somme de 350.000 dollars ,
nécessaire au financement de cette
épreuve, la troisième figurant tradi-
tionnellement au calendrier du cham-
pionnat du monde des conducteurs de
formule un.

Garantie financière
exigée

en Afrique du Sud

(2-0 4-0 3-0)

Spectateurs : 2900. - Arbitres: Fatton
(S), Vulliet et Fasel (S). - Marqueurs :
Kupec (6",c 1-0), Duris (15mc 2-0) , Valek
(25mc 3-0), Kupec (31, 35 et 38'"" 6-0) ,
Augusta (44n,c 7-0), Klapka (53n,c 8-0),
Hrbaty (54""; 9-0).

Pénalités : 6 x 2 '  contre Duesseldorf ,
3 x 2 '  contre Dukla Jihlava.

En première ligue
Wiki - Moutier 2-4 (2-2 0-1 0-1)

Marqueurs pour Moutier: Lanz , Perrenoud
(2) , Guex.

Sur la patinoire de Worb , bien que privé de
deux de ses meilleurs jou eurs (Lehmann et
Kohler), Moutier a remporté sa huitième
victoire d'affilée. Toutefois , la tâche ne fut pas
aisée pour les Prévôtois qui perdirent encore
en cours de partie Probst. R.P.

DUKLA JIHLAVA -
EG DUESSELDORF 9-0

IIe ligue: première défaite de Moutier II
Les Delémontains ont causé une véri-

table sensation en infli geant à Moutier II
sa première défaite de la saison. Ils ont
donc relancé l'intérêt de la compétition
tout en posant des jalons peut-être défini-
tifs sur le chemin de leur salut.

Franches-Montagnes a lui aussi réalisé
une excellente opération. En venant à
bout de Court, les Francs-Montagnards se
sont hissés à la troisième place. Les proté-
gés de Jean-Pierre Geiser (ex-Lausanne et
Bienne) ont-ils abandonné tout espoir de
décrocher la couronne ? Que non!

Le duel des mal classés a été remporté
par Ajoie II. Sonceboz n'a pourtant pas
démérité à Porrentruy. Il manque aux
détenteurs de la lanterne rouge un
système de jeu plus rigide. Pour eux,

l'heure du redressement a sonné, sinon...
Une nouvelle fois, Corgémont n'a pas
entièrement bénéficié du fruit de ses
efforts. La troupe de Roland Greub a, de
l'avis général, perdu plus que gagné un
point, en partageant le gain avec Trame-
lan.

Derniers résultats : Delémont-Moutier
II 6-3 ; Tramelan - Corgémont 5-5 ; Ajoie
II - Sonceboz 8-2 ; Court-Franches-
Montagnes 1-2.
1. Moutier II 7 6 0 1 38 15 12
2. Tramelan 7 5 1 1 40 26 11
3. Franches-Mont. 7 5 0 2 45 28 10
4. Court 7 4 0 3 30 24 8
5. Delémont 7 3 0 4 30 45 6
6. Corgémont 7 2 1 4 36 31 5
7. Ajoie II 7 2 0 5 3 2  38 4
8. Sonceboz 7 0 0 7 15 59 0

Les organisateurs du « Royal Automobile-
club d'Espagne» (RACE), qui doit mettre sur
pied le Grand prix d'Espagne de formule 1,
sont en désaccord avec les dirigeants de la
Fédération internationale , qui réclament
485.000 dollars au «RACE» , contre 340.000
l'an dernier.

En 1977, le Grand prix d'Espagne avait
attire 50.000 spectateurs , qui avaient laissé
50 millions de pesetas aux guichets. Les orga-
nisateurs estimaient , alors , avoir perdu sept
millions de pesetas. Aussi , avec l'augmenta-
tion réclamée par la Fédération internationale
cette année, les pertes détiendraient encore
plus importantes , estime le due de Cuba, pré-
sident du «RACE» .

Le Grand prix d'Espagne, premier grand
prix de formule 1 se déroulant en Europe , au
mois d'avril, est donc remis en question,
pour l'instant.

Le GP d'Espagne
sérieusement menacé

Les » Lotus •• seront vertes , en 1979.
Cette décision fait suite à l' accord inter-
venu entre l'équi pe britanni que de for-
mule 1 et la maison italienne «Martini et
Rossi» .

Cette marque met ainsi fin à onze an-
nées de collaboration entre « Lotus •¦ et
«John Player» , une fabri que britanni que
de cigarettes aux couleurs «noir et or» .
Le montant exact de l' accord financier
n 'a pas été révélé. «Martini » n 'a apporté
aucun soutien publicitaire en 1978 aux
écuries de formule 1. après avoir com- .
mandité « Brabham » dans le passé.

D'autre part . «Lotus» espère pouvoir met-
tre une nouvelle voiture à la disposition
du champ ion du monde 1978. L'Italo-
Américain Mario Andretti ne pourra
pourtant pas disposer de cette voiture
avant le début de la saison européenne.
«Afin  que ses constructeurs aient le temps
de prouver sa supériorité sur le modèle
existant » , a indi qué Colin Chapman. di-
recteur de l'écurie « Lotus» .

Nouvelle couleur
pour les «Lotus»

Toujours Zweifel

c% cyclocross

Le champion du monde Albert Zweife l
a fêté son dixième succès de la saison au
cours de l'épreuve internationale de
Dagmarsellen. Conme lors des deux der-
nières courses, à Aristau et à Hombrech-
tikon , Peter Frischknecht a terminé
deuxième, tandis qu 'Erwin Lienhard
prenait la troisième place.

Ce parcours ne comprenait qu'une
seule difficulté avec la montée de la
Croix, située à mi-parcours . Ueli Muller ,
le troisième comparse de Steinmaur avec
les frères Lienhard , prenait un départ
ultra rapide. Mais le champion du monde
était vigilant et il se porta immédiatement
à la hauteur de son adversaire. Les deux
hommes de tête prenaient rapidement
quelques secondes d'avance sur les pour-
suivants Peter Frischknecht et Erwin
Lienhard . Ueli Muller avait présumé de
ses forces, et bientôt il était distancé par
Zweifel , puis par d'autre coureurs. Le
champion du monde continuait de caraco-
ler en tête de la course, sans jamais être
inquiété. Sur la ligne d'arrivée son avance
était montée à 55 secondes sur son rival
Peter Frischknecht, qui était parvenu à
lâcher Erwin Lienhard.

Johan Cruyff s 'est fait rappeler à
l'ordre par la Fondation néerlandaise
contre le tabagisme. Dans une lettre au
sportif le plus célèbre des Pays-Bas, la
Fondation lui reproche d'avoir oublié
qu'il était « une figure exemplaire pour
la jeunesse» en s 'exposa nt com plai-
samment dans les annonces publici-
taires d'une marque de cigarettes dont
il loue la faible teneur en nicotine.

Cette campagne publicitaire a, d'ail-
leurs, fait l'objet d'une plainte déposée
par une association de consomma-
teurs auprès de la commission de
contrôle de la publicité.

Toto-X

Les numéros gagnants du concours
No 51 des 23/26 décembre 78 22 - 25 - 27 -
28 - 29 - 35 Numéro complémentaire : 18.

Somme attribuée aux gagnants : Fr.
194.148.— (jackpot: Fr. 117.672.—).

Cruyff rappelé
à l'ordre...

Mario-Alberto Kempes, né le 15 août
1954 à Bell Ville (Argentine, province de
Cordoba). Taille: 1 m 82. Poids: 76 kg.
Clubs: Rosario Central et FC Valence.
Meilleur marqueur du championnat du
monde avec 7 buts. Meilleur marqueur
du championnat d'Espagne 1976-77
avec 24 buts. A participé aux
« Mondiaux» d'Allemagne et d'Argen-
tine. Palmarès en Espagne: 1976-77:
34 matches, 24 buts (en coupe : 8 mat-
ches, 4 buts). 1977-78 : 34 matches,
28 buts. 1978-79: 12 matches, 3 buts
(au 25 décembre).

Sa fiche technique



Prévisions et conseils de Sélénius
aux lecteurs de FAN-L'EXPRESS

RÉMER TRAVAIL : Le Bélier
BKUill aime aller de l' avant et a

foncer. Toutefois la
(du 21 mars prudence est recom-

on a "Il mandée pour les natifs
BU 4X1 avril/ fju premier décan qui

devront freiner leur
impatience. Les Béliers

de la fin du signe seront imprudents. En l'occurrence , il convient de ralentir vos
ardeurs. Ressaisissez-vous, cela n'en sera que meilleur. Pour certains l'année 1979
verra ia consolidation des affaires entreprises par les natifs du premier et du troi-
sième décan. Ceux du deuxième décan seront peut-être un peu moins favorisés, ils
bénéficieront en revanche d'excellents rapports avec leurs supérieurs ce qui laisse
augurer une promotion et des revenus plus conséquents d'ici à la fin de l'année.

AMOUR : Encore une fois, les Béliers ne
manquent pas d'esprit d'entreprise. La
timidité ralentit toutefois les natifs du
troisième décan. Les célibataires du
premier décan ont toutes les chances de
rencontrer l'âme sœur durant l'année;
attention toutefois aux peines de cœur.

La vie familiale devrait être ralativement
calme durant le premier semestre de
l'année pour devenir plus ombrageuse
durant le second. Faites preuve de tolé-
rance et tout s'arrangera. Durant le troi-
sième trimestre, les natifs du troisième
décan connaîtront la passion avec les
Lions et les Sagittaires. L'influence de
Saturne risque toutefois de rendre sca-
breuses certaines rencontres. Surtout si
celles-ci ne sont pas animées d'une
forte passion.

SANTÉ: L'année 1979 ne réserve pas de
surprises désagréables pour les Béliers.
Méfiez-vous toutefois des froideurs de
l'hiver et des brusques changements de
température que connaissent les demi-
saisons. Les Béliers sont volontiers
fragiles des bronches et risquent de
tousser durant tout l'hiver s'ils ne pren-
nent garde. Les natifs du deuxième
décan sauront être prudents sur les
routes. L'influence de Pluton ne laisse
rien présager de bon aux Béliers
«amoureux » de l'accélérateur. Les
natifs du début de signe bénéfieront
d'une santé de fer pour l'année 79 et ne
devraient pas connaître de problèmes.
Une opération subite mais sans gravité
peut cependant réduire à néant ces
prévisions. Mars en serait pour quelque
chose.

TA||QCa|| TRAVAIL: Les Taureaux
lAUllEAU sont des travailleurs

efficaces et l'année 1979
«j j . 24 avril réserve de bonnes sur-
* ' .. prises aux plus coura-
aU 20 mal) geux. L'influence conju-

rée de Saturne et
d'Uranus sera particu-

lièrement faste chez les natifs du deuxième décan. Ceux du premier et du troisième
décan seront en revanche moins favorisés, ce qui ne signifie pas pour autant une
mauvaise année. Les Taureaux qui débutent dans la vie active devront se battre s'ils
désirent obtenir rapidement une place stable. Les natifs du troisième décan pour-
raient connaître quelques petits problèmes. Les griefs avec vos collègues seront
sans merci mais heureusement très éphémères. Les Taureaux des premier et
deuxième décans entreprendront des travaux difficiles, mais qui auront toutes les
chances de réussir.

AMOUR : Les natifs risquent de connaî-
tre quelques difficultés sentimentales
qui les mèneront rapidement à prendre
position. Les Taureaux du deuxième
décan pourraient être victimes de peine
de cœur à moins que la position de
Vénus ne leur soit favorable et réta-
blisse les situations les plus périlleuses.
En 1979, la cellule familiale sera des
plus robustes si le père et mari est un
natif du signe. Les Taureaux auront les
meilleurs rapports avec les natifs du
Scorpion et les natifs du Poissons, prin-
cipalement avec ceux du premier et du
troisième décan. Durant l'année, les
Taureaux auront sans doute l'occasion
de renouer des relations avec des per-
sonnes qui jadis leur furent chères. La
possibilité d'un nouvel amour n'est pas
exclue pour les natifs du premier décan.
La diplomatie, surtout lorsque les
sentftment**ntrent en jeu est essentiel-

le; les Taureaux ne doivent pas
l'oublier.

SANTÉ: Les natifs du signe sont plus
fragiles qu'ils ne veulent le laisser paraî-
tre. Les refroidissements devront être
surveillés de près et les Taureaux auront
intérêt à se soigner énergiquement s'ils
ne veulent pas risquer des complica-
tions qui les retiendraient au lit durant
plusieurs jours. Les Taureaux aiment à
se dépenser physiquement; dès la
venue des beaux jours, les natifs du
signe seront enclins à la prudence en
évitant les efforts physiques trop
violents durant les week-ends. Une acti-
vité sportive est excellente à condition
de ne pas risquer un muscle froissé ou
desicourbatur^d^cijlfeus fl^ce^ofe **»
risquent les Taureaux qui présument de •¦"¦•• .

, leurs,foïces.**#r«#',.ty î^fc îtik

fit MFAIIY ''TRAVAIL; L'indécision
UfclllUIVA i Cuvent constante dès

Gémeaux risque de leur
(du 21 mai faire perdre des occa-

Ot îninl sions intéressantes,
3U Zl JUin; principalement sur le

plan financier. Les natifs
du deuxième décan

devront particulièrement faire attention à cette éventualité et à se surveiller afin de
rectifier le « tir» au bon moment. Les natifs du troisième décan ont toutes les chan-
ces de trouver un travail qui les passionne. Les Gémeaux qui débutent dans la vie
active seront épaulés par Jupiter qui leur apportera la force de caractère qui pourrait
leur manquer. Les natifs du premier décan sauront mettre à profit l'influence béné-
fique de Mercure pour entreprendre une nouvelle vie professionnelle. Si l'occasion
se présente, les natifs auront tout intérêt à saisir l'occasion au vol ; elle risquerait en
effet de ne pas se représenter de si tôt et de confiner les Gémeaux dans une activité
professionnelle qui ne les satisfait pas pleinement.

AMOUR : Durant les premiers mois de
l'année, les natifs des premier et
deuxième décans qui savent se montrer
tendres et joyeux connaîtront un déli-
cieux climat affectif grâce à un excellent
trigone de Vénus. L'année 1979 débute
donc bien pour les Gémeaux. Seuls les
natifs du troisième décan risquent de se
sentir quelque peu délaissés; cette
sensation ne devrait toutefois pas se
prolonger au-delà du second trimestre.
La période de l'été s'annonce favorable
à des rencontres où l'amitié fera place à
l'amour. Les natifs seront cependant
tiraillés par l'indécision. Les astres ne
sont pas hostiles aux Gémeaux et il leur
est conseillé de prendre des décisions
fermes et définitives ; cela n'en sera que
meilleur pour l'équilibre du couple. Les
natifs du second décan devront se

méfier des Scorpions qui risquent de
perturber l'équilibre familial. Le jeu n'en
vaut pas la chandelle et les natifs auront
tout intérêt à écarter au plus tôt ces futi-
lités qui n'ont rien de commun avec des
sentiments véritables.
SANTÉ : Les Gémeaux seront soutenus
par une bonne vitalité qui leur promettra
de faire face à toutes les obligations
professionnelles. Les natifs auront
toutefois un œil attentif sur le baromètre
car le temps risque d'avoir une inci-
dence sérieuse sur leurs rhumatismes.
Des attaques de goutte pourraient
également affecter les natifs du troi-
sième décan. Leur fameuse vitalité
pourrait s'en trouver altérée. Si une telle
éventualité se produisait, les Gémeaux
n'auraient pas trop à en souffrir grâce à
leur faculté de prompt rétablissement.

PAàipCD TRAVAIL: 1979 ne
UnIlvCn s'annonce pas comme

une année des plus
Mu OO iiiïn fastes pour les natifs qui
IQU £.£. juin auront bientôt à stabili-
aU 22 juillet) ser et à consolider leur

vie professionnelle du
moment. Les astres

sont en effet assez peu favorables à l'aventure, surtout si celle-ci se révèle financiè-
re. Les natifs seront donc enclins à la prudence et à la méfiance. Une telle attitude ne
signifie pas pour autant que les Cancers piétineront dans leurs activités profession-
nelles. Au contraire, leurs soucis de stabilité les amèneront à mettre au point un
planning de travail qui augmentera leur efficacité et par là même leurs revenus.
Seuls les Cancers du premier décan pourront tenter une nouvelle vie professionnel-
le, à condition que celle-ci soit dépourvue de risques. Dans tous les cas l'opération
ne devra pas avoir lieu avant les trois derniers mois de l'année.

AMOUR : Le Cancer a tout intérêt à tenir
fermement les rênes. Des querelles
menacent en effet son équilibre affectif
et ne laissent présager rien qui vaille si
l'on en juge par l'attitude d'Uranus à
leur égard, les querelles seront parfois
violentes et se prolongeront souvent
durant de longues périodes. Les natifs
sauront perdre leur agressivité en la
matière et faire preuve de compréhen-
sion, même s'ils doivent faire le premier
pas. Un solide esprit de conciliation et
une bonne dose d'indulgence seront
donc essentiels aux natifs , notamment à
ceux des deuxième et troisième décans.
Les amoureux ne sont pas plus à l'abri
de ce «mauvais temps » affectif; le
remède à appliquer est également la
compréhension.
SANTÉ : Les difficultés sentimentales et

le peu d'engouement au travail risquent
fort d'avoir une incidence fâcheuse sur
la santé des Cancers. Ceux-ci ont intérêt
à se ressaisir et surtout à ne pas se for-
maliser pour le moindre bobo. Un bon
rhume, des maux de tète ou un état
général fébrile ne devront pas arrêter
les natifs pour autant. Au contraire, il
leur est conseillé de faire face en se soi-
gnant énergiquement et sans arrêter
leurs activités professionnelles pour
autant ; leur moral risquerait sinon
d'être atteint en profondeur, ce qu'il ne
faut surtout pas. Les natifs du premier
décan auront toutefois plus de veine et
passeront volontiers à travers les affec-
tions saisonnières. Une activité sportive
est conseillée aux natifs qui trouveront
en elle une alliée de poids dans leur
équilibre général.

I mil TRAVAIL: La force des
«VU Lions est connue et leur

puissance de travail
(dU 23 juillet Peut se révéler considé-

oo J., *,*) rable si la conjoncture
au CtL a OUI) est favorable. En 1979,

les natifs n'ont pas inté-
rêt à ralentir leur effort

ce qui serait une erreur. Saturne apporte une influence faste aux natifs du premier et
du second décan qui seront les plus entreprenants. Les natifs qui désirent mettre sur
pied une nouvelle affaire auront toutes les chances de réussir grâce à leur esprit
entreprenant doublé d'une excellente organisation. Les natifs devront toutefois
bénéficier de solides appuis financiers sans lesquels ils ne pourraient réussir plei-
nement et par là même s'épanouir, le résultat ne pouvant être à la hauteur de leurs
ambition. Les natifs du second décan devront faire preuve de plus de circonspec-
tion, surtout s'ils doivent choisir des associés.
AMOUR : Les Lions mènent leurs affai-
res de cœur comme leur vie profession-
nelle. Cet entrain risque toutefois d'être
néfaste et de compter plus d'inconvé-
nients que d'avantages. Il est en effet
difficile de confondre les sentiments
avec de simples difficultés profession-
nelles. Les Lions doivent faire preuve de
plus de tact , principalement s'ils font la
connaissance de natifs du Verseau et de
la Vierge. Les natifs des deuxième et
troisième décans bénéficieront de
l'appui de la planète Mars; peur eux,
c'est le moment ou jamais de se lancer à
l'assaut du bonheur. La vie familiale
sera des plus fastes en 1979, grâce à un
bon équilibre du couple.

SANTÉ : Les natifs ne sont pas de ceux

i

qui acceptent facilement la maladie.
Une affection passagère ne les arrête
nullement. Cependant, à vouloir ignorer
leurs maux, les natifs risquent de subir
quelques mauvaises surprises. Il leur
est conseillé de se ménager quelque
peu, s'ils désirent faire face à toutes
leurs obligations durant l'année. Ainsi,
les Lions, notamment ceux du
deuxième décan, ne devront pas négli-
ger les rigueurs climatiques qui pour-
raient entraver leurs activités par le biais
d'une mauvaise grippe. En résumé, les
Lions n'ont pas de crainte particulière à
avoir sur le plan de leur santé. Les natifs
se méfieront toutefois de l'incidence de
la planète Jupiter, son action bénéfique
pouvant se révéler une arme à double
tranchant. Pas d'excès.

¦ a IflCDpC TRAVAIL : Les natifs
LA VIClltiE devraient connaître des

satisfactions certaines
(du 23 août sur le plan profession-
m.. oo r.̂ ^+nn-.u-.-it 

nel 
durant l'année 1979.au 22 septembre) Leur efficacité les fera

apprécier de leurs
employeurs qui sauront

se montrer compréhensifs. L'opiniâtreté des natifs du premier décan les incite à se
lancer dans des entreprises nouvelles. Le caractère prudent et mesuré des natifs
met toutes les chances de leur côté. La planète Saturne devrait favoriser les natifs
dans leur entreprise, notamment durant les premiers mois de l'année. Il est décon-
seillé aux Vierges de prendre trop de risques, cela ne correspond pas à leur signe;
aller à ('encontre risquerait de ruiner les affaires dont les premiers résultats
s'annoncent prometteurs. Les natifs ne doivent pas se formaliser des obstacles qui
se dresseraient sur leur route; leur caractère réfléchi les aidera à les passer, non
sans difficulté toutefois.

AMOUR : Les Vierges auront tout intérêt
à se montrer compréhensives et su rtout
à ne pas hésiter a sortir de leurcoquille.

La vie affective des natifs est en effet
troublée par la quadrature Soleil-Vénus,
qui risque fort de leur apporter quelques
difficultés s'ils ne prennent garde. Avec
un minimum d'effort, le bonheur est
assuré, particulièrement pour les natifs
du deuxième décan. Les célibataires
auront à espérer un avenir plein de pas-
sion avec les natifs du Taureau. La vie
familiale s'annonce sereine pour les
natifs du premier décan; attention
toutefois de ne pas s'endormir dans la
quiétude du couple sans problème. Les

r.->e divergences de vue pourraient fort bien
'Ij f. - compromettre cet équilibre. Les nptifs.t~»
st* ;. doivent prévoir plutôt que laisser venir.

SANTÉ : L'alimentation est la base de la
santé chez les natifs. Les excès sont
donc déconseillés. La prudence est une
nouvelle fois recommandée. Lors des
repas de fêtes et notamment ceux de fin
d'année, nous ne saurions trop vous
recommander la modération. Les natifs
du premiertiécan devront se méfier des
réactions dues à l'alcool que leur foie
supporte parfois difficilement; cette
sensibilité risque de s'accentuer s'ils ne
font pas preuve d'une prudence certai-
ne. Mis à part les petits problèmes
digestifs, la santé des Vierges pourra
être considérée comme bonne et même
excellente pour les natifs du deuxième
décan. Attention toutefois aux refroidis-
sements qui compromettraient le bon-
équilibre général en déclenchant des
complications désagréables.

— y '

LA BALANCE TRAVAIL: L'esprit des
Ul wnuiliVb natifs qui se veut parfois

inventif risque de se
(dU 23 Septembre révéler prodigieuse

0#> . ¦ t ment efficace. Les
dU ZZ OCtODre) Balances ont intérêt à

poursuivre dans cette
voie qui leur apportera

les satisfactions escomptées. Les natifs des premier et troisième décans seront
cependant plus méfiants quant à la chance de réussite. Il leur est conseillé de ne pas
lâcher la proie pour l'ombre si l'on en juge par l'attitude de la planète Saturne à leur
égard. La diplomatie des Balances est un atout de poids dans leur vie professionnel-
le. En 1979, ils sauront l'utiliser à bon escient, ce qui devrait se révéler positif et se
traduire par une progression certaine. La persévérance est conseillée aux natifs du
premier décan, notamment chez les Balances qui débutent dans la vie active.

AMOUR : La modération n'est pas
l'apanage des natifs cette année, et tant
mieux. Leurs élans feront la joie de ceux
qu'ils aiment. Astrologiquement com-
plexes, en 1979, les réactions des natifs
concernant leurs sentiments risquent
fort d'être innattendues et souvent
incompréhensibles. Il nefaut cependant
pas trop se formaliser; l'attitude
souvent émotive des natifs n'est que
passagère et leur amour peut être
considéré comme véritable et profond.
Les natifs des Gémeaux et du Verseau
seront les compagnons privilégiés des
Balances qui leur apporteront toute leur
passion. Grâce à l'influence de la
planète Vénus subissant elle-même
l'influence de la planète Uranus, les
petits heurts sauront être évités par les
natifs dans la majorité des cas. Meil-
leure période: deuxième trimestre de
l'année.

SANTÉ: Durant les premières semaines
de l'année, les Balances des premier et
troisième décans risquent fort d'éprou-
ver une certaine fébrilité. Les maux de
l'hiver sont en effet à redouter des natifs
qui devront ne pas ménager leurs
efforts pour se soigner énergiquement
dès les premiers symptômes. Les natifs
du deuxième décan auront à redouter
quelques blessures dues à leur goût du
risque un peu trop prononcé pour leur
signe. La modération, voire la prudence,
sont par conséquent recommandées
aux natifs s'ils veulent éviter toute diffi-
culté. D'une façon générale,' les natifs se
porteront comme un charme durant
l'année 1979 s'ils respectent à la lettre
les conseils que leur prodiguera leur
médecin le cas échéant. Tenter le sort
réussit rarement aux natifs de la Balan-
ce, surtout lorsqu'il s'agit de leur santé.

Çpnppifllkj TRAVAIL : Durant le
OuUnriUIl premier semestre de

l'année, les natifs vont
(du 23 Octobre avoir une période déli-
m... 44 »«„nmhrol cate à traverser enau 21 novembre) raison de leur ciel plané-

taire nettement hostile.
Les natifs du deuxième

décan auront tout à redouter des aléas de la conjoncture. Cette malchance ira toute-
fois en s'estompant au fur et à mesure que les mois s'écouleront. Le sujets du troi-
sième décan connaîtront même des satisfactions professionnelles qu'ils n'espé-
raient pas et que les astres ne présageaient pas. Ces satisfactions offriront aux natifs
d'heureux dérivatifs à leur vie quotidienne. Pour les autres, la vie professionnelle,
après la passe délicate du début de l'année, sera plutôt paisible. Les Scorpions ne
doivent pas espérer briller durant l'année 1979; l'action de Pluton risque cependant
de modifier sensiblement cet état.
AMOUR: Les Scorpions connaîtront
des joies certaines en compagnie des
natifs du Cancer. Ils auront cependant
intérêt à se méfier des personnes farfe-
lues dont l'esprit ne convient pas du tout
au leur, malgré les apparences trom-
peuses. Les natifs du premier décan se
montreront particulièrement affectueux
dans leur vie familiale, ce qui réjouira
leurs proches. Les amoureux feront
preuve d'un optimisme sans borne qui
ne sera pas de trop, s'ils considèrent les
difficultés qui les attendent. En général,
les natifs connaîtront une année senti-
mentale plutôt faste dans son ensem-
ble. Cela n'exclut pas quelques disputes
au sein du ménage, mais elles ne seront
que passagères; il faut les imputer pour
une bonne part à l'influence lunatique
de Mercure.

SANTÉ : Accidents violents sont à
redouter des natifs les plus entrepre-
nants. Pourquoi ce goût du risque? Eux
non plus ne sont pas d'un signe qui
s'accommode volontiers d'une vie où le
risque omniprésent peut se révéler effi-
cace. Au contraire, les Scorpions ont
tout intérêt à suivre leur petit
bonhomme de chemin ; c'est le meilleur
moyen pour eux de préserver leur santé
qui n'est cependant pas fragile. Il ne faut
pas tenter le diable I Les natifs du
deuxième décan ont à craindre quel-
ques affections violentes qui les mène-
ront le cas échéant sur la table d'opéra-
tion; gare aux crises d'appendicite; les
natifs du Scorpion y sont souvent
enclins. Rien de grave et des complica-
tions ne sont nullement à craindre si l'on
en juge par l'attitude conjuguée de la
Lune et de Pluton.

QAGITTAIRC TRAVAIL : La sagesse
wHUI IIfUnC des natifs les conduit

sur le bon chemin. Ils
(du 22 novembre écartent délibérémentiuu ,.£. novemore ,e rlsque au profj , d.une
aU 20 décembre) efficacité prodigieuse.

Les natifs, si l'occasion
se orésente, sauront

saisir leur chance pour bénéficier d'une promotion qui risque fort de les faire pro-
gresser rapidement dans leur activité professionnelle. Les patrons qui emploient
des natifs du Sagittaire auront toutes les satisfactions qu'ils peuvent espérer d'un
collaborateur efficace. Les Sagittaires ont donc intérêt à saisir la balle au bond pour
améliorer justement les ressources qui constituent le fruit de leur travail. En revan-
che, les natifs seront submergés cfactivité : leurs loisirs en seront quelque peu dimi-
nués, mais les Sagittaires, grâce à leur esprit d'entreprise, sauront faire la part des
choses.

AMOUR : Etres habituellement équili-
brés, les natifs mènent leur vie affective
avec la rigueur qui les caractérise. Cela
ne signifie pas pour autant qu'ils sont
incapables d'éprouver des sentiments
qui peuvent les conduire le cas échéant
dans de folles passions. Etre le conjoint
d'un Sagittaire n'est pas toujours aisé et
leur logique risque de dérouter. Si l'on
en croit Saturne qui annule l'influence
de Vénus, les natifs des Gémeaux
seront les meilleurs compagnons du
Sagittaire. Cette constatation devrait se
vérifier auprès des amoureux qui pren-
dront conscience que les Sagittaires se
révèlent être des conjoints auprès
desquels le bonheur pour la vie est pos-
sible. Les natifs du troisième décan
connaîtront en revanche plus de satis-
factions auprès des natifs de la Vierge.

SANTÉ : Les natifs ne sont pas de ceux
qui jouent avec leur santé. Les Sagittai-
res en sont parfaitement conscients, ce
qui peut se révéler néfaste s'ils ne voient
pas venir la maladie qui s'annonce
irrémédiablement. Leurs proches
devront en l'occurrence veiller sur leur
santé et les avertir de leur prémonition
le cas échéant. Attention toutefois à ne
pas heurter la susceptibilité des natifs
qui, par réaction, pourraient se rebiffer
et passer outre les conseils de pruden-
ce. Les sujets du deuxième décan ont à
redouter les méfaits de la grippe qui ne
les épargnera pas ; des rechutes sont à
craindre. Elles pourraient entraîner des
complications chez les natifs les plus
fragiles. Attention également aux
rhumatismes articulaires, les Sagittai-
res y sont particulièrement prédisposés
lorsque le temps est humide.

PADDIPflDUC TRAVAIL : Le Capri-
UHr niOUnll C corne est d'humeur

changeante, du moins
/ J nm j »  L durant le premier
(dU 21 décembre semestre 1979. Cène
BU 19 janvier) particularité incombe à

' la planète Mars qui
exerce une influence

plutôt néfaste chez les sujets , notamment ceux des premier et troisième décans. Les
réactions des Capricornes risquent de paraître plus ou moins incohérentes pour
leurs proches. Mais qu'ils ne s'y fient pas, les natifs malgré les apparences mèneront
fort bien leur barque et l'on s'apercevra que cette humeur changeante n'était pas
sans fondement. La vie professionnelle, grâce à une activité intense apportera toute
satisfaction aux natifs du deuxième décan qui bénéficieront pour leur part de
l'influence d'Uranus qui neutralise l'action de la planète Mars. Les Capricornes
risquent fort d'étonner en 1979.

AMOUR: Sur le plan affectif, les natifs
savent parfaitement ce qu'ils font, ce qui
contraste quelque peu avec leur attitude
habituelle. Une douceur profonde
régnera entre les natifs et l'être aimé qui
connaîtra un bonheur indicible. Les
Capricornes sont souvent capables de
se surpasser, notamment en amour. La
compréhension intime et limpide carac-
térisera les couples. Les natifs du Bélier
auront d'excellents rapports avec les
Capricornes pour peu qu'ils sachent
montrer leur passion au grand jour. La
vie familiale risque de connaître quel-

, ques avatars qui seront sans gravité;
bien souvent, les divergences d'opinion

t, et les prises de bec auront pour origine
cette passion dont l'intensité mène
souvent à quelque orage. Les actions
conjuguées de la planète Mercure et de
la Lune favoriseront les natifs du

deuxième décan dans leurs entreprises
amoureuses.
SANTÉ : Le Capricorne fait preuve de
délicatesse. L'hiver risque d'être rude
pour nombre de natifs dont la fragilité
des bronches les contraint à garder la
chambre pour quelques jours. Les
Capricornes auront également tout inté-
rêt à éviter les efforts violents, cela ne
leur vaut rien car les séquelles seraient
assez néfastes. Les natifs devront faire
preuve de prudence dans leurs activités
sportives. Nous ne saurions trop leur
conseiller de progresser avec modéra-
tion ; brûler les étapes ne leur vaut rien.
Gare aux fractures qui pourraient fort «
bien écourter les vacances à la monta-
gne, Les Capricornes, s'ils évitent les *excès, connaîtront une bonne année sur
le plan de la santé qui ne paraît pas
spécialement fragile, notamment chez
les natifs du premier décan.

If CROC Ail TRAVAIL : Les natifs
V CHOtuAU sont des êtres travail-

leurs ; il ne faut toutefois
(du 20 janvier pas les brusciuer- Pour
1 

Mt% ' . . réussir, ils doivent pro-
aU 18 février) gresser à leur rythme.

Les natifs des deuxième
et du troisième décans.

sous l'influence bénéfique de Pluton, auront tout à espérer. S'ils savent s'y prendre
avec méthode, leurs activités professionnelles risquent d'être passionnantes.
Durant le troisième trimestre, les Verseaux auront intérêt à se lancer dans les affai-
res. Leur « nez » les conduira assurément au succès. Les natifs de fin de signe
devront toutefois faire preuve de plus de prudence et ne s'engager dans les affaires
que si celles-ci se présentent sous les meilleurs auspices.

AMOUR : Les Verseaux font souvent
preuve de mauvais caractère lorsqu'il
s'agit de problèmes sentimentaux. Les
natifs du premier décan seront forte-
ment influencés par la planète Vénus
qui les rendra assez lunatiques. Leurs
proches ne devront toutefois pas s'en
inquiéter et attendre que l'orage passe ;
c'est assurément la meilleure attitude à
adopterface aux Verseaux. Les natifs du
troisième décan pourraient bien connaî-
tre une déception amoureuse qui les
affectera pour plusieurs semaines. Ils
doivent s'efforcer de remonter la pente
en prenant sur eux-mêmes et en igno-
rant les «on-dit»qui n'ont vraiment que
peu d'importance. Les Verseaux ont
besoin d'acquérir de la force de carac-
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tère en amour. Ils y arriveront s'ils per-
sévèrent.

SANTÉ : Les Verseaux ne sont pas d'une
santé délicate, loin de là. Au contraire,
ils ont besoin de se dépenser physi-
quement, s'ils veulent conserver leur
équilibre. Leur tonus est irréprochable
et leur organisme ne sera pas victime
d'une grippe éventuelle. Les natifs du
troisième décan auront toutefois à
craindre quelques rhumes durant la
période hivernale, mais ceux-ci ne
seront jamais virulents. Les Verseaux
passeront donc une excellente année et
ils ont parfaitement raison de ne pas se
ménager. Ils ne doivent pas pour autant
sombrer dans l'imprudence.

DHIÇCflM TRAVAIL: La prudence
I UlOvUn est à conseiller aux

natifs qui risquent de
(du 19 février faire Preuve de mal-
an On marcl chance durant uneau 4M marS) bonne partie de l'année.

Des ennuis financiers
peuvent en effet prove-

nir d'initiatives malheureuses ou d'une chance un peu «oublieuse» . En l'occurren-
ce, il est conseillé aux Poissons de ne pas se lancer dans des entreprises qui seraient
bien vite au-dessus de leurs forces. Nous recommandons aux natifs de faire preuve
d'une extrême prudence et d'attendre que la chance revienne sous l'influence de la
Lune qui risque de redresser la situation vers la fin du troisième trimestre. En atten-
dant, les natifs ont intérêt à consolider leur situation actuelle, ce qui ne peut en
aucun cas être néfaste, bien au contraire, c'est souvent une manière de progresser.

AMOUR : Les probabilités annoncent
une vie affective stable dont le bonheur
est le principal acteur. Les natifs du
deuxième décan seront comblés grâce à
la planète Uranus qui les met en excel-
lent rapport avec les Lions et dans une
moindre mesure, avec les Taureaux. Les
amoureux connaîtront la passion et un
bonheur sans nuage. La tendresse
caractérise les Poissons pour l'année
1979. Leurs proches en bénéficieront à
condition qu'ils sachent en profiter en la
provoquant au bon moment. La vie
affective des Poissons s'annonce plutôt
sous des augures fastes.

SANTÉ : Les Poissons connaîtront
quelques passes délicates dues au

climat qui rend souvent les natifs vulné-
rables, notamment durant les inter-
saisons. Grippes et rhumes avec
rechute sont donc à craindre par les
Poissons du deuxième décan tandis que
ceux des premier et troisième pourront
être victimes d'accidents qu'ils ne
pouvaient présager. L'action de la
planète Jupiter n'est pas étrangère dans
ces aléas qui pourront toutefois être
évités si les natifs font preuve de
méfiance en ne s'exposant pas inutile-
ment. Evitez les risques qui se révéle-
raient assurément très néfastes pour
votre santé. L'excès est souvent à
l'origine de nombreux maux; les Pois-
sons devront éviter ceux de la table.

LES ASTRES EN 1979
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BK^CjHl̂ r IwJ BK Âtt^BjÉjto^̂ Z j  HuT ^̂ |K^̂ 9̂P r̂ ^' - Hr ffiflëi f t̂k î  3IUB  ̂  ̂ t:j\ ''V JF̂ ^
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!iif!S!W ^*'tf^ 
PMP'̂  

l r̂ àm*. •'Yl B̂ BW ^W ĵ B ïïï BEBt'>9 BB
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dès Fr. 328.— Tél. 25 69 21 Une visite s'impose ! g

^k Nouveau ! B
% vestes #
% Grease #

B̂  
en vente ÊÊ

B̂V B̂T

STOCK USA
R. -M. Tanner os* 1*' étage
Saars 44 f̂cy Tél. 25 57 

50
Neuchâtel f̂ 120081-A

DÉMÉNAGEMENT
Suisse - Etranger

Transport de piano
Garde-meubles

M. DANUSER
Tél. 31 57 83

-Carrels 18, 2006 Neuchâtel.
094120-A

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie 3|
pour mieux digérer r""-\ B

U mmmmmm\ ^mf ^JL̂ lt [̂ff ^l L̂^^^mmmmm\\ I P^P

Rennie agit vite
dans âÈrCx
l'estomac c3^097574-A

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe

; ! inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vilrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche , le samedi sans interruption. 17-12307

• 

_ -_ __ 
^m ^_ BON pour recevoir une docu-

(T  ̂f l  t< E> | menlalion sans engagement :
U v U L  I Nom et prénom : 
Meubles de style S. A. R"e : 

1630 BULLE is l̂iiU 
Je m'intéresse à : 

Rue du Vloux-Pont 1 *"'~~*~—'—————•—
Tél. (02») 2 90 21 

_120120-A 

Hôtel-restaurant
DES BATEAUX

Concise
Tél. (024) 73 12 03

Menu de Nouvel-An
Demi-homard à la gelée de porto

Sauce neigeuse

L'essence de volaille des viveurs
»••

Barquette de ris de veau n Prince**»»» * »
Sorbet civette

««»

Tournedos Massena
Epinards en branches

Carottes glacées
Pommes croquettes

•••
Ananas à l'orientale
Délices des dames

Fr. 65.—
Souper de gala
aux chandelles

Orchestre et danse
le 31 décembre et le 1e'janvier.

1" janvier menu de fête et service à la carte.

La famille Eric Oppliger souhaite à sa fidèle
clientèle, amis et connaissances, d'heureu-

ses fêtes et un joyeux réveillon.
120122-A

120332 A

| SYLVESTRE g

I DANSE i
z dans les 3 salles m
2 AU NIGHT g

DUO SALVI
Dans la grande salle

VITTORIO PERLA
et la nouvelle et formidable

m discothèque ûj

| BACCARA |
d NIGHT et BACCARA ouvert p
O le 1°' janvier <
2 Réservation, tél. (038) 24 48 48 
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Oie de lair play Rohnet1 ne,tog BSR ^̂  j M

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

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig Bosch
Indesit • Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès "J
Fr. 30.— par mois S
Réparation 2
toutes marques. T

Magic NEUCHATEL
Tél. 1038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 52 12

HOTEL-RESTAURANT DU ^̂ fe
NEUCHÂTEL SOLEIL >3 -̂ 

^̂
fermera définitivement ^r r f
ses portes
à partir du 1" janv ier 1979. Tél. (038) 25 25 30

C'est aveb un réel sentiment de reconnaissance que la
famille E. DROZ-MORARD, actuels tenanciers, prend
congé de sa fidèle et estimée clientèle.

Elle profite de rappeler ici qu'elle continuera d'exploiter

le Café-brasserie-bar du Théâtre
à Neuchâtel et que tous ses efforts resteront consacrés à
la satisfaction des clients.

Bonne et heureuse année à tous !
120186-A

BE ST5RAL?AR
CHEZ THÉO

Menu d« La Saint-Sylvest ro

MOUSSE DE DINDE À L'ARMAGNAC
SALADE DE CÉLERI

* » »
SOUPE AUX MORILLES» # *

DARNE DE SAUMON POCHÉ «PRINTANIÈRE»
SAUCE DIEPPOISE# * •

TALMOUSE DE BŒUF «ALSACIENNE»
SAUCE ALICE

POMMES AMAN DIN ES
ENDIVES BRAISÉES

tt * *
v ,.*- .... ,>t SALADELORETJ£. ., _ _ _ ,

, 
 ̂

,. ^OUFPjmÉ̂AU COINTREAU
^36.—

COTILLONS - AMBIANCE ACCORDÉONISTE

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
TÉL (038) 25 16 77

120178-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^wTh semé

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

i ̂ ^

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

BAGUES avec diamants; châle ancien,
crêpe et soie. Tél. 24 34 40. ii669o-j

OCCASIONS: lits, tables de nuit, tables,
chaises, armoires, miroirs, agencements
divers, tapis, tableaux, friteuses, bain-marie,
salamandres, micro-ondes, fourneau à gaz
6 trous, adoucisseur «Z» , lampes, lustres,
expelaire , machines à laver, essoreuse,
machine à laver les verres « Plus », machine
à laver la vaisselle «Hobart ». Seyon 1,
tél. (038) 25 25 30. 118045J

2 PNEUS NEIGE 180/15 sur ja ntes pour DS,
très peu utilisés, 250 fr. Tél. 31 31 31.

114564-J

SKIS MÉTAL 185 cm, bâtons 100 cm.
Tél. 36 1143. 120514-j

2 SALONS REMBOURRÉS tissu ; bahuts;
petits meubles « cabine » ; lustres en bronze.
Tél. (038) 51 23 35. H4725J

SALON BEIGE Velours 150 fr, layette
16 tiroirs en bois 180/65 200 fr., commode
ancienne 70 fr., radio voiture 12 V 60 fr.,
cireuse Volta 150 fr. Tout bon état.
Tél. 24 20 61. 114548-J

2 PAIRES DE CHAUSSURES avec patins vis-
sés, blanches pour fille N" 22, couleur pour
garçon N° 34. Tél. 31 20 25. 120523-j

À ÉCHANGER OU A VENDRE Cassette Deck
portable stereo-marque: JVC. payé 750 fr.
contre amplificateur. Tél. (039) 26 75 50.

120304-j

FAUTEUILS STYLE NORDIQUE 5 éléments,
tissu brun-beige, excellent état, 450 fr.
Tél. 24 07 75. 121195J

JOLIE CHAMBRE tout confort. Libre tout de
suite. Tél. 24 08 44, fbg de l'Hôpital 37.

114563-J

STUDIO MEUBLÉ, centre, cuisine, douche.
Tél. 24 17 74, le soir. H4603-J

PETITE CHAMBRE indépendante meublée
au centre, douche, 180 fr. Tél. 25 27 02.

114553-J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, balcon,
cabinet toilette, facilité de parcage, tranquil-
le; deux à 165 fr., une à 115fr. Tél. 31 20 25.

120622-J

STUDIO NON MEUBLÉ, ouest de la ville,
cuisine indépendante, W.-C. et salle de bains
séparés. Location 230 fr. + charges 30 fr.
Libre tout de suite. Tél. 24 40 88. Maurice
Ducommun, Carrels 11c, 2034 Peseux.

114618-J

BEAU GRAND STUDIO mansardé, tout
confort, cuisine équipée, douche. Prises TV
et téléphone. 12 minutes bus centre-ville,
290 fr., charges comprises. Va langin,
tél. 36 13 45. 121198-J

LE LANDERON appartement de 4V4 pièces,
ensoleillé, balcon, confort. Libre dès fin
janvier ou à convenir. Tél. 51 30 23 ou
24 07 00. 114881-J

URGENT APPARTEMENT 4 PIÈCES garage,'
charges comprises, 492 fr. Fin mars 1979.
Adresse: Louis Cuennet, sous les
Vignes 3A, 2072 Saint-Biaise. ii4622-j

FAMILLE cherche rez-de-chaussée, 5-6
pièces, calme, grande cuisine, jardin, Neu-
châteletenvirons.Tél. (01)940 18 23,lesoir.

119315-J

À COLOMBIER couple, deux enfants, cher-
che appartement 4-6 pièces dans petit
immeuble. Adresser offres écrites à BS 2772
au bureau du journal. 114566-j

STUDIO MEUBLÉ tout confort, cuisine, dou-
che, centre ville, pour 1" février 1979.
Tél. 31 32 37, jusqu'à 20 heures. ii4642-.ii

À VENDRE OU A ÉCHANGER Revox-stereo
t 77, 2 pistes, contre cassettophone stereo.
Tél. (039) 26 75 50. 120303-J

À DONNER contre bons soins, chien berger
allemand, pure race, sans papiers, excellent
gardien, à personne ayant jardin. Tél. (038)
47 21 73. 114565j

H at jB

••••••••••••••• *•
4 *
Ï Pas d'alcool aux enfants 1
3̂  11642S-A Jf

W NOS OCCASIONS AVEC ^H

F 12 MOIS 1
I DE GARANTIE 1
L KILOMETRAGE ILLIMITE M

Mini 1000
modèle 1977,

26.000 km.
Multigarantie

18 mois.
Prix Fr. 5600.-.

En leasing
190.— par mois.

120431-V

Baux à loyer
au bureau tfu Journal

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

1500.-
Fiat 850
Expertisée.

Tél. 41 25 81, repas.
121194-V



I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. L'épée de Renaud de Montauban. 2. Ils
présidaient à la gaieté. Célèbre dame
toulousaine. 3. Préfixe. Vin de fête. Préfixe.
4. Machine hydraulique. Bonaparte y battit
l'Autrichien. 5. Dans des souhaits. Vieillard
de bon conseil. 6. A ne pas remettre. Par-
fois associé au coq. 7. Pronom. S'étend au
bord de l'eau. Connu. 8. Qui reste sur ses
positions. Note. 9. Elle doit avoir des nerfs
solides. 10. Se couchent quand ils sont
pleins. Accueillis avec joie.

VERTICALEMENT
1. On ne l'évoque que bonne. 2. Dans la

Gironde. 3. L'homme à battre. Désert de
pierrailles. Répartition. 4. Edenté. Furent
vaincus par Camille. 5. Tel le blé d'hiver. 6.
Où s'allume le ciel. Lettre grecque. Est
toujours vert. 7. On les a mis sur la voie.
Aperçu élémentaire. 8. En guerre. Ravit.
Qui a dépassé les limites. 9. Rongeons.
Pronom. 10. Bancs sur lesquels l'allonge-
ment s'impose.

Solution du N° 319
HORIZONTALEMENT : 1. Maroquin. -2.

Adieu. Hébé. - 3. Fion. Fin. - 4. Ma. Lion.
Gê. - 5. Oies. Tacot. - 6. Uns. Cavour. - 7.
Se. Vasa. Ré. - 8. Espar. Jade. - 9. Tsirana-
na. - 10. Sec. Tisane.

VERTICALEMENT : 1. Marmousets. - 2
Ad. Aînesse. - 3. Rif. Es. Pic. -4. Œils. Var. -
5. Quoi. Carat. - 6. Notas. Ni. - 7. IH. Nava
jas. - 8. Nef. Co. Ana. - 9. Bigourdan. - 10
Pénétrée.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront capricieux, remuants et très vifs
d'esprit, ils aimeront ce qui demande beau-
coup d'imagination.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Deux alliés vous restent très fidè-
les, ils se préparent à intervenir effective-
ment. Amour: Les unions avec le Capri-
corne sont à leur point idéal. L'amitié
triomphe et votre dévouement grandit.
Santé : Faites de temps en temps examiner
votre cœur. Ménagez-le toujours, tant sur le
plan physique que dans votre vie morale.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : L'échec subi n'est pas irréparable.
Persévérez plutôt en étudiant plus àfoncHa
question. Amour: Guidez vos sentiments
versljn climat de tendresse et de douceur
dans l'avenir et faites un voyage à l'étran-
ger. Santé : Des ennuis circulatoires que la
chaleur des locaux rend insupportables.
Faites une cure.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous traitez avec les Gémeaux
ou le Cancer, vous serez à égalité. Mais ne
vous hâtez pas. Amour : Si vous aimez le
Capricorne, vos chances seront grandes,
aussi bien sur le plan de l'amitié que du
mariage. Santé : Le travail intérieur de votre
organisme est très important. Il doit être
surveillé avec beaucoup d'attention.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les commerces de luxe convien-
nent. Vous les défendez avec votre point de
vue souvent très raffiné. Amour : Il se peut
que les Gémeaux sachent vous plaire. Ils
suivent volontiers vos conseils afin de vous
ressembler. Santé: Avec beaucoup de
prudence et, sans écarts de régime, vous
vous portez bien mieux.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous aimez établir une seconde
occupation, à côté de celle qui représente
votre carrière. Elles se complètent très bien.
Amour : Vous traversez une période un peu
délicate. Votre vie sentimentale présente
des points faibles à ménager. Santé: Les
médecins feront d'utiles observations, ils
proposeront bien des mesures de pruden-
ce concernant certains produits.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Votre maison doit ses plus grands
succès à votre présence. Vos clients
deviennent vos amis. Amour: Ne vous
compliquez pas la vie avec des relations qui
n'en valent pas la peine. Santé : Veillez à

l'entretien de votre système musculaire.
C'est une question de gymnastique.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Les artistes seront privilégiés. A
condition de conserver leur préférence
pour le bleu. Amour : L'amitié de la Vierge
vous est entièrement acquise. Il y a une
grande communauté de sentiments.
Santé : Votre tempérament exige beaucoup
de sport afin d'entretenir votre forme.
Toutefois sans exagérer.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Agissez d'après les résultats déjà
obtenus, vous ne perdrez pas de temps.
Amour: Le dernier décan a d'excellents
rapports avec ses enfants. Il pense à leur P
avenir. Santé : Gardez-vous des émotions
trop vives, des surprises. Votre sensibilité
supporte mal les chocs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vos difficultés financières ne sont
pas résolues. Une nouvelle complication
risque de surgir. Amour: Les astres
soutiennent vos relations avec les Poissons
et le Sagittaire. Santé: Ménagez vos
poumons, ne laissez pas s'éterniser vos
rhumes, ni la fatigue de vos reins.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le succès dépendra en grande
partie de votre éloquence et de votre
diplomatie. Amour: Des sorties multiples,
toutes réussies, s'annoncent. Une évasion
de quelques jours serait favorable. Santé:
Transformez votre régime. Sans brimer
sans cesse votre appétit, faites un peu de
restriction.

VERSEAU 121-1 au 19-2)
Travail : Bonne période si vous vous inté-
ressez aux enfants. Vous savez les com-
prendre, les instruire, développer leurgoût.
Amour : Vous pratiquez l'amitié avec diffé-
rence, les personnes qui vous entourent le
ressentent. Santé : Prenez des précautions
contre les épidémies. Pas de régimes trop
sévères ou inutiles.

POISSONS (20-2 au 20,3)
Travail : Vous vous intéressez très vivement
aux arts et à toutes les manifestations
réunissant un bon public. Amour: Il vous
sera difficile de vous entendre avec le
Capricorne. Usez d'une grande diplomatie.
Santé: Prenez davantage soin de vos
jambes. La chaleur et les bains chauds sont
contre-indiqués.

HOROSCOPE

Une ombre sur la mer
NOTRE FE UILLETON

par Ginette Briant
28 PRESSES DE LA CITÉ

Dans les jours qui suivirent , elle n'éprouva pas le
besoin de se donner une quelconque activité. De son lit à
la chaise longue installée sur la terrasse, la jeune fille se
traînait. Elle semblait avoir perdu toute vitalité.

Mis au courant de sa chute malencontreuse, Hilary
redoublait de prévenances auprès d'elle. Il ne se passait
pas une journée sans que Summer-Lodge reçût sa visite.
Soit qu 'Arthur Lern vît dans cette assiduité le présage
d'un mariage futur , soit qu 'il espérât obtenir du duc de
Landfield un sérieux appui dans sa carrière politique, il
venait lui aussi très souvent au manoir, et Maureen se
reprenait à espérer. Elle fit tant et si bien que le jeune
homme finit par demander sa main. Howard Trebbleton
la lui accorda avec beaucoup de réticences, persuadé
que sa fille aînée faisait une énorme bêtise.

La date du mariage fut fixée rapidement. Deux mois
s'écoulèrent pendant lesquels F«affaire Crawford »
perdit de son intérêt. La police n'avait pas découvert
l'assassin, pas plus qu'elle n'avait retrouvé la trace de
Frank. Contre toute attente , Sherry espérait recevoir un

message du jeune homme. Mais seules lui parvenaient
les lettres d'Hilary Webbs que la reine avait rappelé
auprès d'elle.
- Vous avez bel air de vous morfondre pour un aven-

turier , quand un pair d'Angleterre vous offre son nom !
Agacée par les réflexions de M rc Rilay, Sherry se

détournait. Elle supportait de moins en moins la
gouvernante. A n'en pas douter , les conseils de cette
dernière allaient faire le malheur de Maureen.
- Tu n'auras même pas l'excuse d'avoir aimé Arthur ,

d'ignorer ses défauts et de croire en sa générosité !
- Cela te va bien de me sermonner ! Ta conception de

l'amour est plutôt risible. Ainsi répondait Maureen en se
moquant de sa cadette. Pour rien au monde elle n'aurait
renoncé à son mariage. Il eut lieu un samedi d'août , sous
un soleil de plomb.

Par souci d'économies, Arthur n 'avait invité qu'un
vague cousin qui lui servait de témoin. Mais les Trebble-
ton, eux, avaient bien fait les choses. Summer-Lodge
retrouva ce jour-là un semblant de faste qui rappela à
Howard les années heureuses, du temps où Mary gérait
les comptes du domaine... Si Sherry se demanda de
combien son père s'était encore endetté, elle n'en laissa
rien paraître, soucieuse de ne pas gâcher la joie orgueil-
leuse qu'affichait Maureen , très belle dans sa toilette
immaculée. Un diadème de fleurs couronnait sa somp-
tueuse chevelure brune , coiffée en bandeaux , selon une
mode venue de France. Son voile que tant de mariées à
Summer-Lodge avaient porté avant elle faisait l'admira-
tion des badauds accourus en foule à la chapelle.
Pendant la messe, Sherry pria avec une grande ferveur

pour la félicité du jeune couple.
Les yeux pleins de larmes, elle pensait à Frank, à son

mariage avec Frank...
Elle n 'espérait plus revoir celui qui , après lui avoir

ravi l'âme, était parti comme un voleur , sans un mot
d'explication , sans se donner la peine de se justifier.
Avec véhémence, elle l'innocentait encore du crime
dont on l'accusait , mais peu à peu le doute faisait son
chemin dans son esprit. Et l'on aurait dit que ce doute ,
loin d'effacer l'amour qu'elle lui portait , intensifiait son
désarroi et sa douleur...
- Un très prochain jour , je vous conduirai devant cet

autel ! murmura près d'elle la voix d'Hilary .
Sherry tressaillit. Elle en voulut au duc de troubler ses

pensées. Pourtant, elle lui sourit. Elle aimait le revoir.
Une grande force émanait de sa personne.

Elle avait appri s à le connaître à la faveur de ses visi-
tes, de ses lettres qu'elle feignait d'ignorer , mais qu 'au
fond elle attendait. Elle ne savait pas très bien ce
qu 'Hilary représentait à ses yeux. Elle ne le considérait
pas comme un ami, et moins encore comme un fiancé, ce
qu'il était pourtant depuis huit jours.
- Je ne vous aime pas ! avait redit Sherry en secouant

la tête, alors qu 'il s'apprêtait à lui mettre un solitaire au
doigt. - Cela ne vous effraie-t-il jamais?
- Je ne réclame que le bonheur de vous protéger...
- De qui? De quoi ? railla-t-elle.
- De vous-même...
Elle s'étonna de sa perspicacité. Pourtant il ignorait sa

désillusion, ne pouvait percer son secret...
Comment avait-elle pu accepter de devenir sa

femme? Par lassitude, sans doute, parce que, désormais,
la vie ne lui semblait pas digne d'être vécue ; par pitié
aussi, pitié pour son père qui paraissait tellement tenir à
cette union. Elle n'avait pas été sans remarquer combien
il avait changé en quelques mois. Ce visage fatigué, ce
regard sans joie étaient-ils dus aux dettes qu 'il accumu-
lait ou à une maladie dont lui seul connaissait les symp-
tômes? Jamais, Howard ne dérangeait le médecin. Les
malaises auxquels il était sujet ne le tenaient pas alité.
Tout juste demeurait-il enfermé une ou deux journées
dans le boudoir de Mary, y prenant même ses repas.

M re Rilay qualifiait son attitude de «lubie», ce qui
n 'avait rien d'extraordinaire quand on savait combien la
mort de son épouse avait frappé cet homme.
- Si seulement tu épousais le duc ! répétait-il conti-

nuellement à l'adresse de sa fille cadette. Je me sentirais
rassuré sur ton sort... Maureen se marie, et je suis appelé
à disparaître. Non! ne proteste pas ! N'est-ce pas le lot
de chacun? Que feras-tu toute seule dans ce grand
manoir? Les souvenirs sont bons, ma fille, seulement
quand ils vous aident à vivre... Es-tu certaine que les
tiens ne contiennent pas un poison subtil?

Il ne faisait allusion à Frank qu'avec une discrétion
méritoire. Sherry lui en était reconnaissante. Elle
n'aurait pu supporter de parler de lui. Chaque mot le
concernant rouvrait sa blessure. Elle devinait le mépris
de son père pour l'aventurier, et elle en souffrait.
- Je ne saurais l'accuser de meurtre sur de simples

présomptions, mais ce n'est pas un gentleman, et pour
moi, cela résume tout.

(A suivre)

I CARNET PU JOUR]
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim.
Centre culturel neuchâtelois.
Galerie de l'Atelier : Peintures de B. Deforel el

M. Chassot.
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, (2m* partie). 14 ans. 2"" semaine.
Palace : 15 h , 18 h 45, 20 h 45, Une histoire sim-

ple. 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, 17 h 30, 21 h, Cendrillon, enfants

admis.
Bio: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Midnight Express.¦*; 18ans: 2m* semaine '* ""¦<¦ I WW1
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La'Rotonde.1** 
¦ PP

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. 251961.

Pharmacie d'office : Cart , rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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
Galène «Et Caetera» : Exposition de Noël.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, L'hôtel de la plage.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'animal (Belmon-

do).

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.25, mémento des spectacles et des concerts.
9.05, la puce à l'oreille. 10.30, avec Antoine Livio.
12.05, le coup de midi et est-ce ta fête. 12.30, le
journal de midi. 13 h, souvenirs 1978: votre
rétrospective. 13.30, la petite affiche. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.05, Maître Zacharius ou l'horloger qui avait
perdu son âme (3), de Jules Verne. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h,
vivre à Rome. 19.15, radio-actifs. 20.05, masques
et musique. 21 h, sport et musique. 22.05, blues in
the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h,informations.7.05(S), Suisse-musique.9 h,

informations. 9.05, connaissances et les médail-
lons du Grand-Théâtre. 9.30, la Suisse préhistori-
que. 10 h, la science et vous. 11 h (S), polyvalence
de la musique. 12 h (S), stéréo-balade. 12.50, les
concerts du jour. 13 h (S), vient de paraître. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.45, la courte
échelle, ligne ouverte aux enfants de 14 h à 18 h,
tél. (021) 33 33 00. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h
(S), rhythm'n pop. 17.30 (S), jazz-contact. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 18.50, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, la librairie des ondes. 20 h (S), les concerts
de Genève: les grands moments de l'Orchestre
de la Suisse romande en 1978. 22 h, le temps de
créer. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h,6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, bonjour.
8.08, notabene. 10 h, agenda. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, musique lé gère. 15 h,
notes, avec F. Herdi.

16.05, pour les aînés. 17 h, tandem. 18.05, jour-
naux régionaux, sport. 18.45, actualités. 19.30, top
class classics. 20.30, prisme, thèmes de notre
temps. 21.30, pour les consommateurs.
22.05-24 h, boîte à musique.

I RADIO I
! Un menu

Crème de bolets
Aiguillette de bœuf braisé
Carottes

; Pommes de terre rissolées
Crème caramel

; LE PLAT DU JOUR:

i Aiguillette de bœuf braisé
: Pour6 personnes : 700 gd'aiguillettede
1 bœuf, 150 g de bardes de lard, 30 g de
j saindoux, 50 g d'oignons, 100 g de
i carottes - Vi litre de vin blanc - 'Vi de
j litre de sauce brune, 1 cuillerée à café de
i sel - Vi de cuillère à café de poivre
1 moulu - 1 bouquet garni, 1 cuillerée à
t soupe de persil haché - 1 gousse d'ail,
t L'aiguillette est le meilleur morceau de
| bœuf pour faire braiser,
i Pour le braiser, on le larde comme pour
! le bœuf mode avec des lardons de lard
t gras roulés dans le sel épicé, mélangé
[ de persil haché et d'une pointe d'ail
ï écrasé.
r Faire rissoler à la cocotte dans le sain-
[ doux avec les oignons et les carottes
[ coupées.
1 Egoutter la graisse, mouiller avec le vin
! blanc, laisser réduire de moitié, puis
1 mouiller définitivement le bœuf à
[ hauteur avec la sauce brune très légè-
t rement liée.
| Assaisonner, ajouter le bouquet et
r couvrir hermétiquement, pour laisser
c mijoter lentement jusqu'à ce que la
{ viande soit très cuite.

j Le conseil du chef
: Les déboires du gâteau
t Si le tour de la tarte a brûlé, ce n'est pas
[ un drame: coupez la partie brûlée au ras
t de la garniture. Battez de la crème fraî-
j che en Chantilly et disposez-la tout
r autour de la tarte pour former un bord
1 décoratif (vous pouvez employer une
[ bombe).
i Mettez une pointe de chantilly en rappel
[ au milieu de la tarte.
t Si le malheur est plus grand, si toute la

*
tarte s'est brisée transformez-la totale- *
ment : retirez les fruits, écrasez grossie- +
rement la pâte à tarte que vous réparti- J
rez dans des coupes individuelles (à *condition qu'il ne s'agisse pas de pâte *
feuilletée). Mouillez avec un peu de £
kirsch ou de curaçao. Recouvrez avec *
les fruits, coiffez avec de la Chantilly. J

*
Une recette : t
Coquilles St-Jacques au |
madère t

*Pour 6 personnes, 4 à 6 coquilles par *
personne, 125 g de beurre, sel et poivre, J
1 petit verre de fine Champagne, 1 dl Vi +
de madère, 250 g de crème fraîche, J
3 jaunes d'œufs, 1 petite boîte de truf- *fes. *
Lavez et épongez les coquilles avec leur £
corail. Coupez les noix en deux ou trois *
morceaux. Roulez-les très légèrement *
dans un peu de farine. +
Dans une sauteuse, faites fondre deux J
cuillerées à soupe de beurre. Dès qu'il «
mousse, mettez les coquilles, faites-les J
revenir jusqu'à ce qu'elles soientfermes *sans avoir pris couleur. *
Salez, poivrez, ajoutez la fine champa- *
gne et le madère. A grand feu faites *
réduire rapidement jusqu'à ce que les î
coquilles soient enrobées de la sauce. *
Ajoutez quatre bonnes cuillerées à *
soupe de crème, le jus et les brisures «
des truffes que vous aurez coupées en +
rondelles. *
Laissez mijoter 5 à 8 minutes découvert, *
en remuant de temps en temps. Pour *
finir délayez les jaunes d'œufs dans *
quatre cuillerées à soupe de crème, j
ajoutez-les à la préparation, faites *épaissir sans bouillir, puis versez dans *
le plat de service sans bouillir, puis {
versez dans le plat de service réchauffé. ¦*
Parsemez de lamelles de truffes, arro- J
sez-les de sauce et servez. *

*

A méditer i
*Pour perdre une moisson, il ne faut *

qu'une nuit. Charles BEYS 
*
***

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AMIENS

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 Recherche de la Bible
15.30 La Coupe Spengler
17.45 Téléjournal
17.55 Ecran de fêtes
18.45 Système «D»
19.05 Dansez maintenant
19.30 Téléjournal
19.50 Fanfaronnades
20.10 Passe et gagne
20.25 Le mariage de M"s Beulemans
22.00 Coupe Spengler
22.20 Spécial Count Basie
23.10 Téléjournal
23.20 Recherche de la Bible

SUISSE ALÉMANIQUE
15.25 Coupe Spengler à Davos
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Heidi
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Brûderlichkeit
21.50 Téléjournal
22.00 Coupe Spengler à Davos

FRANCE I
12.00 La Bible en papier (9)
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F I  actualités
13.35 Aventures dans le Grand Nord
14.30 Les visiteurs de Noël
16.00 Visage de la Côte d'Ivoire
16.55 Dessin animé
17.10 Marie Doro
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 I  actualités
20.35 Carmen
23.00 Une vie de chien
23.35 T F 1 dernière

FRANCE II
12.20 Dessin animé
12.30 Chiffres et lettres jeunes
13.00 Belphégor O)
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
23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Compagnons pour vos songes

FRANCE III
17.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'homme du Quattro Cento (4)
20.00 Jeux de Noël à Noirmoutier
20.35 Funny Lady
22.30 Soir 3

SVIZZERA ITALIANA
15.25 Coppa Spengler
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 L'isola dei canguri
19.35 Incontri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Happy end
22.05 Un telegiornale di 25 anni
22.45 Telegiornale
22.00 Coppa Spengler

ALLEMAGNE I
14.30, téléjournal. 14.35, CharlieRivel.

15.25, la corde au cou. 17 h, pour les
enfants. 17.50, télèjournal.. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, Sachrang. 21.45, sciences et
techniques. 22.30, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
14.45, Les aventures de Tom Sawyers

et Huckleberry Finn. 16.15, jeux
d'enfants. 16.30, pour les petits. 17 h,
télèjournal. 17.10, Bis ans Ende der
Welt. 17.40, plaque tournante. 18.20,
Bàng-Bâng. 19 h, téléjournal. 19.30,
sports-magazine. 20.15, bilan. 21 h,télé-
journal. 21.20, les rues de San Fran-
cisco. 22.05, la TV en question. 22.50,
Auslese - nicht nur zur Weinachtszeit.
0.20, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

RÉSUMÉ : Maria Chapdelaine vit avec ses parents dans une ferme isolée
' au fond des bois du Canada. Elle a perdu celui qu'elle aimait, François

Paradis. Deux autres garçons lui ont demandé de l'épouser : Lorenzo Sur-
prenant, qui lui a vanté la vie facile aux Etats-Unis, puis Eutrope Gagnon,
qui peine sur la terre, comme les Chapdelaine.

48. AU CARREFOUR DES CHEMINS

m "—— ——»oMn. c-̂ - ... Ammm^r-^**. r-»J^..-i - ¦ | If * m K^m
1. Cette année-là, le mois de mars s'annonce froid et triste. On dirait que
le printemps n'arrivera jamais. Les journées se suivent, toutes pareilles,
amenant les mêmes tâches, accomplies de la même manière. Mais les
soirées sont différentes, pour Maria. Elle reste pensive, absorbée par un
problème angoissant, sans savoir elle-même comment le résoudre.
«C'est dans l'ordre », pense-t-elle. Quand une fille arrive à un certain âge,
qu'elle est plaisante et forte, des jeunes hommes lui demandent de
l'épouser. Et il faut dire « oui » à celui-là, « non » à l'autre... Mais comment

' choisir? Les parents ont bien deviné son secret, mais ils ne lui offrent pas
de conseils. « C'est à moi seule de décider», songe Maria. Et elle se sent

| terriblement solitaire en face de ce grave problème à résoudre.

2. Si François Paradis ne s'était pas « écarté » sans retour dans les bois
désolés, ce serait si facile ! Maria ne se demanderait pas ce qu'il faut faire.
Elle irait droit vers lui, sûre de sa décision, sans hésiter une seconde. Mais
François est parti. Il ne reviendra jamais. Et même M. le curé de St-Henri a
défendu de penser à lui. Mais comment n'y pas penser? Oh, mon Dieu I
Quel temps merveilleux que ce temps-là ! Maria se sentait envahie d'une
grande joie lumineuse, et comme brûlée d'une immense flamme. C'était
comme si une belle gerbe riche s'était gonflée d'amour dans son cœur.
« Je savais bien, je savais bien qu'il y avait quelque chose comme cela »
songe Maria. Mais maintenant, c'est fini. Il faut faire semblant de croire
qu'on n'a jamais connu cela et choisir laborieusement un chemin dans un
triste pays sans mirage. r-.

3. Le père Chapdelaine et Tit 'Bé fument en silence, assis près du poêle.
La mère Chapdelaine tricote des bas. Chien, couché, sur le ventre, la tête
entre ses pattes allongées, cligne doucement des yeux, tout heureux de
jouir de la bonne chaleur du feu. Télesphore s'est endormi, son caté-
chisme sur les genoux. La petite Aima-Rose est encore éveillée. Elle hésite
depuis plusieurs minutes sur la conduite à tenir. Faut-il attirer l'attention
sur l'inqualifiable attitude de son frère ou se taire pour ne pas le trahir?
« Comme ils sont tous paisibles », pense Maria. « Est-ce que personne ne
pourrait me dire ce que je dois faire ? Quand on n'aime plus personne,
pourquoi se décide-t-on plutôt pour l'un que pour l'autre?» Pour avoir
une belle vie. Pour faire un règne heureux.

4. L avis des parents ? Ils préféreraient certainement que Maria épouse
Eutrope Gagnon, pour la garder près d'eux et aussi parce que la vie de la
terre est la seule qu'ils connaissent. « Mais Lorenzo Surprenant est
également sobre et travailleur», songe Marié. Il est en somme resté
Canadien. Il va à l'église. «Et avec lui, j'irais vivre en ville. » Cela lui
réchauffe un peu le cœur, ce cœur qui s'est glacé avec la perte de François
Paradis. Oui, c'est cela qui guidera son choix. Elle s'en ira avec celui qui
l'aidera à fuir le pays qui a tué François Paradis. Maria ne peut pas encore
se résoudre à se dire nettement: «Je vais épouser Lorenzo Surprenant. »
Mais en vérité, son choix est fait.

main: La mère Chapdelaine.tombe malade.

DESTINS HORS SEMÉ: . 1
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_Ù_W^ B_ \_ Hfl̂ f̂lE fll flW ^TT lk 
flfl HWflB  ̂ B H* k̂. MH ¦¦HHHHHB F̂. flflflfl HHM^HHBHHHHB HHHHHHk flfl]

éW KS flflHHT^^^rff^^l k ^^M ÎJ P ^ÏIHT? ^Y^ Profitez -en : j g |
fl f̂l̂ flflfll fl mj |||l flfll W i I I ^1 I 

u U r il\ Grâce à la situation de taux de change favo- SEI
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:«HjH^̂ H P̂M^̂ y5̂ Ŝ S?̂ ^̂ Hj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B-: _ : ,. y^ . " flH |-':"- - :v^^^l " *'

I M^ '̂' flt - *̂ \ , , '*"lo f̂l ¦• • ''¦'
i -̂ * BjËSl^BË|| ' iïlfc ' Ns>.»;.!:.I*m*e***kl:'£ r

¦¦ ' > ^ *¦'¦ 1 ' '3 '̂, ,; ' , , v ^ Ŝ '̂ HBF 
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L'événement le plus réjouissant :
l'acceptation du canton du Jura

1978 vu par le président de la Confédération, Willi Ritschard

BERNE (ATS). - A la fin de son
mandat , Willi Ritschard se dit fier d'avoir
eu l'honneur d'être président d'un pays
qui accorde à cette haute charge si peu de
pouvoir. A son avis, l'événement dit que
le plus réjouissant a été en 1978 l'accepta-
tion du canton du Jura par le souverain.
Le tunnel de la Furka , dossier hérité de
son prédécesseur, lui a causé des soucis :
«J' espère vivement que l'on mette enfin
un fond à ce tonneau des danaïdes », a-t-il
déclaré lors d'une interview à l'ATS.
Selon M. Ritschard , chef du département
fédéra l des transports et communications
et de l'énergie , le président de la Confédé-
ration , de par sa fonction , ne jouit par
d'une autorité particulière : «On lui
expose son opinion comme à tout un '
chacun» . Sa fonction n 'est pas d'orienter
la politique du gouvernement , mais de
diriger les séances du Conseil fédéral.
C'est pourquoi , il ne saurait être question
de faire le bilan d'une année présiden-
tielle.

LE PARTI SOCIALISTE
DOIT RESTER AU GOUVERNEMENT

A la question de savoir si le parti socia-
liste, son parti , doit passer à l'opposition
comme on le laisse entendre fréquem-
ment , M. Ritschard prend fermement
position : « Je me suis toujours opposé à ce
que le parti socialiste quitte l'exécutif.
Nos structures politiques ne permettent
pas l'exercice d'une opposition institu-
tionnalisée. Toute la politi que suisse, à
commencer par les commissions dans les
communes, est basée sur le principe d'une
collaboration collégiale» . Le parti socia-
liste a toujours reconnu ce principe. Je ne
puis imaginer que le retrait du parti socia-
liste du gouvernement puisse apporter
des avantages politiques. »

ÉCLAIRCIR LE CAS
DU TUNNEL DE LA FURKA

Le ministre des transports et de
l'énergie s'est également prononcé au
sujet de son propre département. Il a
regretté les dépassements de coûts du
tunnel de la Furka , tout en rappelant que ,

par exemple, lors de la construction du
tunnel traversant le Belchen (BL), on
avait connu une situation semblable. Mais
ces dépassements de coûts avaient été
résorbés: ils avaient été financés par la
taxe sur l'essence. M. Ritschard est d'avis
que toute la lumière doit être faite au sujet
du tunnel de la Furka. La commission de
juristes , mandatée par le Conseil fédéral ,
n'a aucun intérêt à enjoliver les faits.
« C'est une tout autre affaire que ces gens
qui aujourd'hui tiennent bien davantage à
faire la chasse aux sorcières plutôt que de
mener une enquête régulière. C'est d'une
chimère de ce type que relève la suppres-
sion d'une rente. Or, le parlement a
approuvé cette construction , et il existe
maintenant des gens pour prétendre ne
rien savoir», a dit le président de la
Confédération.

CENTRALES NUCLÉAIRES:
LE MOINS GRAND NOMBRE

POSSIBLE

Il s'agira de déterminer avec précision
les besoins réels que peuvent constituer
de nouvelles centrales nucléaires , a dit
encore M. Ritschard , faisant allusion à
celles de Kaiseraugst et de Graben , et ce
au cas où l'initiative sur l'énergie atomi-

que devait être rejetée et la révision de la
loi sur l'énergie atomique approuvée. « Je
ne veux pas donner de date », a-t-il préci-
sé, ajoutant que les dates citées dans le
rapport sur la conception globale de
l'énergie ne sont pas officielles , mais sont
celles approuvées dans le rapport
d'experts. On pourrait dire : «tous les
éclaircissements seront faits , et cela prend
du temps », mais « le résultat ne coule pas
de source».

Il ne s'agit pas d'une légère tendance,
mais bien d'une réelle exigence de
construire le moins possible de centrales
nucléaires. Pour ce qui est des conclusions
tirées par les experts au sujet de la concep-
tion globale de l'énergie, M. Ritschard a
déclaré que celles-ci ne se réaliseront pas
toutes seules : «Il nous faudra avoir le
courage de changer» . Il est malheureu-
sement de tradition que les rapports
d'experts demeurent dans les tiroirs , a
estimé M. Ritschard , ajoutant: «Mais je
romprais la tradition , si celle-ci devrait
avoir cours au sein de la Confédération» .

Le chef du département des transports
s'est exprimé également au sujet de
l'expansion du trafic aérien. Dans quel-
que dix ans, aurons-nous besoin d'un
quatrième aéroport?

Selon Willi Ritschard , son successeur

aura certainement à en décider. Il estime
toutefois que les trois aéroports existants
devraient suffire. Notre petit pays n'a pas
assez de place pour un aéroport supplé-
mentaire et pour recevoir un nombre illi-
mité d'avions. Nous devrions adapter le
trafic aérien aux exigences de la protec-
tion de l'environnement au sens le plus
large et à notre capacité de l'assimiler.
Sinon, nous pourrions un jour devoir sup-
primer les vols à courte distance (par
exemple d'une durée inférieure à une
heure ou une demi-heure) ou à limiter
éventuellement aussi les vols privés.

LA SSR : PAS D'HÉCATOMBE

Au sujet des critiques faites à la SSR, le
président de la Confédération a souligné
qu 'il ne s'agissait pas en l'occurrence de
faire tomber des têtes: «Je considère
comme très dangereux de vouloir résou-
dre certaines difficultés en les reportant
sur des cas individuels. On n'en retire
habituellement qu 'une satisfaction trom-
peuse». J'ai demandé, a-t-il poursuivi ,
une information plus large et davantage
de transparence : le public y a droit. Quant
au projet financier de la SSR, il lui semble
juste : «Je le crois digne de foi» , a-t-il
conclu.

1296 jours de travail pour
des centaines de volontaires

Après le déluge du 7 août sur le canton du Tessin

BERNE (ATS). - 234 volontaires ont
travaillé du début octobre à la fin novem-
bre dans les régions du Tessin les plus tou-
chées par les intempéries du mois d'août
dernier. Ces personnes âgées de 15 à
75 ans ont tenté de faire disparaître les
dernières traces de cette catastrophe
naturelle , sous le patronage de la Croix-
Rouge suisse, qui coordonnait toutes les
actions entreprises en faveur des victimes
de ces intempéries. On a compté au total
1296 jours de travail. Il était de première
importance , selon les indications de la
CRS, d'achever ces travaux avant le
début de l'hiver pour éviter de nouvelles
j catastrophes (glissements de terrains ,
corniches de neige, avalanches)-, d'ici à la
saison froide.

Le déluge « tropical » du 7 août - en
quelques heures 200 à 300 litres d'eau
sont tombés par mètre carré - a dévasté
des champs et des cultures , a arraché des
rochers et des arbres , a transformé les
rivières . en torrents déchaînés . En
plusieurs endroits les eaux dévastatrices
s'accumulaient en masses de 20 mètres de
hauteur.

Le Conseil d'Etat tessinois a estimé les
dégâts à quelque 100 millions de francs.

De nombreux habitants ont eu par la suite
de mauvaises surprises: les assurances
mobilières et immobilières ne sont en
effet pas obligatoires au Tessin. Ceux qui
étaient assurés ont dû , d'autre part ,
constater que les dégâts étaient supérieurs
aux montants couverts.

Les diverses œuvres d'entraide ont
apporté une aide immédiate pour . un
montant de plus de 200.000 francs. Des
centaines de volontaires ont partici pé,
aux côtés des membres de la protection
civile , des pompiers et des hommes de la
troupe aux travaux de nettoyage et de
reconstruction.

«Nous n'oublierons jamais cette nuit» ,
a déclaré une vieille paysanne de Mesoc-

co. « Entre neuf et dix heures ça craquait
et ça mugissait comme si c'était la fin du
monde». Le lendemain matin, on a
constaté que de nombreuses maisons et
étables avaient été emportées par les
eaux. Seul le clocher de l'église Saint-
Jean , édifice du XVII 0, émergeait encore
des décombres, 50 habitants de Roveredo
ont dû s'abriter dans la salle de gymnasti-
que pour échapper aux flots tumultueux.
Un habitant de la vallée de l'Osernone
constatait avec dépit que «la vallée avait
fondamentalement et irréversiblement
perdu son visage » 26 ponts, dont 10
datant de l'époque romaine, y avaient été
détruits. La vallée du Vergelétto,-part$jB^
lièrement charmante et fertile, a été trans-*
formée en désert de pierres.

Week-end tragique: au moins
11 merts«suF4es routes suisses

BERNE (ATS). - Au moins 11 person-
nes ont trouvé la mort sur les routes suis-
ses alémaniques entre samedi et mardi. La
plupart des accidents de la circulation
signalés sont dus à des pertes de maîtrise
qui ont provoqué de graves collisions.
Aucun accident mortel n'est signalé en
Suisse romande.

Dans la nuit de vendredi à samedi, une
voiture a glissé sur la chaussée et percuté
deux véhicules entre Gebenstorf et Bir-
menstorf (AG). Il y a deux morts et six
blessés grièvement atteints. Les deux pas-

sagers du véhicule incontrôlé, Bruno
Zumstein et Daniel Dietrich, tous deux
âgés de 21 ans, domiciliés à Neuenhof
(AG), ont été tués sur le coup. Durant la
même nuit, M. Werner Tobler, 33 ans, a
percuté un candélabre à Regensdorf (ZH)
et succombé à ses blessures. Samedi
matin, une voiture a glissé sur de la neige
fondante près de Rhaezuens (GR) et est
entrée en collision frontale avec un véhi-
cule circulant correctement en sens
inverse. Deux personnes ont perdu la vie,
M™* 5 Liselotte Jutzi , 31 ans, de Gordola
(Tl) et Maria Hauri, 79 ans, de Scan ( AG).

Une autre collision frontale a fait deux
morts et cinq blessés grièvement atteints
dimanche en fin de journée près de
Schmerikon (SG). Dans un virage dange-
reux, une voiture avait été déportée sur la
chaussée gauche. Les victimes sont M""'
Anita Gilli, 24 ans, de Wolfhausen (ZH)
et M. Albin Schwyter, 23 ans, de Benken
(ZH). Une ressortissante yougoslave de
37 ans, M™ Ljubica Milanovic , résidant à
Zurich, est morte le même jour à l'hôpital
à la suite d'un accident survenu vendredi.
Sa voiture a percuté une glissière de sécu-
rité sur l'autoroute près de Flums (SG).
Son mari et son enfant sont grièvement
blessés.

Samedi, un piéton a été renversé sur
une route interdite au trafic et tué sur le
coup. Il s'agit de M. Heinz Hirschi,
26 ans, de Pratteln (BL). La police a retiré
le permis du conducteur pour ivresse au
volant. Dimanche, M. Maxunilian
Gmuender, 72 ans, a également été happé
et tué par un véhicule près de son domicile
à Egnach (TG). Le même jour, un homme
de 64 ans couché sans conscience sur une
route à Zurzach (AG), a été écrasé et tué
sur le coup.

La Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) a fait 29 vols de sauvetage en
quatre jours. Quatorze touchaient des
accidents de ski, la plupart graves. Par
rapport aux années précédentes, les fêtes
de Noël ont été relativement calmes,
indique la GASS dans un communiqué.

Un seul accident de ski mortel a été
signalé. Un jeune Valaisan de 15 ans,
Frédy Théier, s'est tué samedi au-dessus
de son village d'Unterbaech, dans le
Haut-Valais. Dévalant le long d'une
pente, il a heurté un rocher et est décédé
peu après à l'hôpital.

Incendies durant les fêtes
de Noël : un mort, un blessé

Plus d'un million de francs de dégâts
BERNE (ATS). - 12 incendies d'une

certaine importance ont été dénombrés
en Suisse durant les fêtes de Noël. Un
homme a perdu la vie à Aarburg (AG),
alors qu'un autre a été grièvement blessé
à Roggwil (TG). Le montant des dégâts
s'élève à plus d'un million de francs. Seul
un incendie a été provoqué par une
bougie.

Lors de la veillée de Noël, le feu a
ravagé un appartement à Aarburg (AG) et
a provoqué la mort de son propriétaire.
Les causes du sinistre n'ont pas encore pu
être déterminées. Le même soir une
maison locative abritant un restaurant a
été la proie des flammes à Roggwil (TG).
Un homme a été grièvement blessé en
combattant le sinistre et a été transporté à
l'hôpital cantonal de Saint-Gall. Les
dégâts sont évalués à 600.000 francs.
Deux hommes, surpris par le feu alors

qu'ils dormaient, ont pu être miraculeu-
sement sauvés des flammes à Nuehnen-
berg (ZG). Le feu a également fait rage
dans un immeuble d'Anzère (VS), abri-
tant une salie de massage, un solarium et
une piscine. Les dégâts s'élèvent à
100.000 francs. D'autres incendies à
Buchs (AG), Lenzbourg (AG), Saint-Gall,
Schlieren (ZH), Dorf am Irschel (ZH),
Embrach (ZH), Nuehnenberg (ZG) et
Widnau (SG) ont provoqué d'importants
dégâts.

Les appels à la prudence, lancés par les
compagnies d'assurance à l'occasion des
fêtes de Noël , semblent avoir été enten-
dus. En effet , une bougie allumée a été à
l'origine d'un seul incendie dans notre
pays. Aucun sinistre, provoqué par un
sapin de Noël, n'a été toutefois signalé
durant ce week-end de fête.

Deux agressions
à Genève

GENÈVE (ATS). - Une attaque à main
armée contre une station service à la route de
Jussy, près de Genève, a fait un blessé griève-
ment atteint lundi soir. Vers 22 h , le pompiste
vit se présenter deux hommes masqués et
menaçants. Il courut vers la station. A ce
moment les bandits ouvrirent le feu avec une
carabine et un revolver.

Une balle a traversé la nuque du pompiste ,
une autre le haut du dos. Le blessé eut le temps
de crier à sa femme de s'enfermer et d'appeler
la police, sur quoi les hommes prirent la fuite.
Le pompiste a été opéré et ses jours ne seraient
pas en danger.

Samedi , une caissière de cinéma de la Servet-
te a été menacée par un inconnu qui a pu
emporter 600 francs. L'agresseur portait une
boucle en métal doré à l'oreille gauche.

5000 poulets grillent
dans un incendie

(c) Un violent incendie a ravagé hier
après-midi à l'école cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf , près de Sion, un
centre d'élevage de poulets.

Plus de 5000 poulets actuellement à
l'engraissement et dont une partie devait
être servis lors des menus de fin d'année,
ont été grillés plus tôt que prévu. Les
dégâts sont de l'ordre de 150.000 francs.

Tout laisse supposer qu'une déficience
technique est à l'origine du sinistre.
Notons qu'hier après-midi dans la région
sédunoise, on sentait le parfum du poulet
grillé. Une partie des bêtes sont mortes
asphyxiées.

Nominations dans les tribunaux
de justice de paix

FRIBOURG

Le collège électoral - Conseil d'Etat et
Tribunal cantonal réunis - a procédé à
diverses nominations judiciaires dans les
justices de paix. Ainsi, il a désigné deux
nouveaux juges de paix : M. Fernand
Jaquet, agriculteur à Estavannens, jusqu'ici
2"'" suppléant , devient juge de paix de
Gruyères, en remplacement de M. Jean
Morand, au Pâquier, qui a atteint la limite
d'âge. A la justice de paix de Charmey,
M. Clément Rime, secrétaire communal
dans la localité, jusqu'ici 1" assesseur, est
nommé juge de paix.

Ces promotions et d'autres, ensuite de
départs ou de décès, ont entraîné la nomi-
nation de plusieurs deuxièmes suppléants.
Ainsi font leur entrée dans les justices de
paix avec cette fonction : MM. Jacques
Morand, agriculteur au Pâquier, pour la
justice de paix de Gruyères ; Marcel Bach,
employé de commerce à Crésuz, pour celle
de Charmey; Claude Nicolet, typographe à
Cheiry, pour celle de Surpierre ; ainsi que
trois femmes, soit Mm" Béatrice Guex,
maître de pratique à Avry-sur-Matran, pour
la justice de paix de Prez-vers-Noréaz;
Yvette Panchaud, secrétaire communale à
Vuisternens-devant-Romont, pour celle de

Romont; et Marie-Thérèse Marchon,
professeur, à Nuvilly, pour celle de Cugy.

Enfin, un 1" suppléant est nommé à la
justice de paix de Cournillens : M. Maurice
Progin, inspecteur d'assurances à Misery.

La situation s'aggrave: l'Iran
n'exporte plus de pétrole brut

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (ATS/REUTER). - Le
département d'Etat américain a fait savoir
mardi que les exportations iraniennes de
pétrole brut ont cessé et que l'Iran se
trouve aux prises à des problèmes graves.

M. Hodding Carter, porte-parole du
département d'Etat, a réaffirmé le soutien
de l'administration Carter au shah d'Iran,
mais il a ajouté que les Etats-Unis souhai-
taient voir le gouvernement de Téhéran
présenter une solution quelconque aux
problèmes iraniens, solution susceptible
de ramener le calme et la stabilité.

Le porte-parole a indiqué qu'à la suite
de la mort d'un technicien américain du
pétrole la semaine dernière dans le sud de
l'Iran et des émeutes autour de l'ambas-

sade des Etats-Unis à Téhéran, les forces
armées iraniennes avaient renforcé la
sécurité à la fois sur les champs pétrolifè-
res et autour de l'ambassade.

SOUTIEN,
MALGRÉ LES PROBLÈMES

A la question de savoir si les Etats-Unis
vont continuer à soutenir le shah,
M. Carter a dit : « La réponse est oui... Il
existe quelques problèmes d'importance
et les Etats-Unis soutiennent les efforts du
shah pour continuer à ramener la stabili-
té» .

En réponse à une autre question, le
porte-parole a déclaré qu'il avait pris
connaissance d'un certain nombre

d'informations selon lesquelles le shah
négocie actuellement un accord de par-
tage du pouvoir afin de mieux parvenir à
mettre fin aux troubles et de rester sur le
trône, comme nous l'avons longuement
expliqué dans notre dernière édition.

« Notre ambassade suit la situation de
très près », a-t-il dit. M. Hodding Carter a
révélé que des attachés de l'ambassade
américaine avaient eu des contacts avec
des dirigeants de l'opposition iranienne,
mais il n'a pas voulu préciser lesquels, ni
dans quelle circonstance.

A la question de savoir si les Etats-Unis
tentent de faire office de médiateur, le
porte-parole a répondu : « Je ne pense pas
que ce soit le cas» .

Trafiquants de drogue
pinces

VAUD

(c) Il y a quelques semaines, une voiture soleu-
roise s'est présentée au poste de douane de la
Grand-Bome, poste frontière situé non loin de
l'Auberson. Deux personnes venaient de
Pontarlier. A la suite d'un enquête, on a appris
que les deux personnes qui avaient provoqué
l'intérêt des douaniers se trouvaient au poste
frontière étaient des trafiquants une quantité
importante de hashisch a en effet été trouvée
dans la voiture, notamment dans les portières.
Les coupables ont été placés sous mandat
d'arrêt. La voiture et la marchandise ont été
séquestrés..

(c) Par décision de Mgr Pierro Mamie,
l'abbé Paul Sollberger, nouveau prêtre, est
nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame à
Vevey et auxiliaire au secteur de Montreux.

i

Nomination
ecclésiastique

Deux accidents dus
au verglas en Gruyère

(c) En Gruyère, les routes étaient généra-
lement sèches hier. Pourtant, des plaques
de verglas ont provoqué deux accidents.
L'un est survenu peu avant l'entrée ouest
du hameau de la Villette. Une automobi-
liste de Fribourg, âgée de 38 ans, accom-
pagnée de quatre jeunes skieuses de 13 à
14 ans, circulait de Charmey en direction
du col du Bruch. A l'endroit précité, l'auto
dérapa, quitta la route à gauche et s'immo-
bilisa dans le pré, les quatre roues en l'air.

La conductrice et deux des passagères
durent être transportées à l'hôpital de Riaz.
Si deux d'entre elles purent regagner leur
domicile dans la journée, la jeune Laurence
Cuennet, âgée de 14 ans, étudiante à
Fribourg, était encore hospitalisée pour
d'éventuelles fractures du bassin. Les
dégâts sont importants.

L'autre accident dû au verglas s'est soldé
par des dégâts uniquement. Il survint à
6 h 30 dans un virage, à la sortie sud de
Neirivue. Un camion dérapa, se déporta sur
sa gauche et entra en collision avec l'auto
d'un habitant de Lessoc.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Seuls trois cantons, Jura (+ 5,1 millions de francs), Schaff-
house (+ 3,9 millions) et Thurgovie (+ 2,4 millions) prévoient un excédent des
recettes en 1979, les records inverses étant détenus par le Tessin (- 109,2 mil-
lions) et Genève (- 104,9 millions).

C'est ce qui ressort du tableau statistique publié par la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES). Les chiffres fournis sont donnés après
déduction des opérations purement comptables, tels les amortissements. Le défi-
cit de tous les cantons, calculé avant les opérations comptables, a diminué de
356 millions de francs ou 26,3 % par rapport à 1978. Après déductions compta-
bles, la diminution est de 374 millions ou 33,7%. Sur l'ensemble, neuf cantons
prévoient un déficit plus élevé qu'en 1978, alors que tous les autres envisagent
de diminuer leurs excédents de dépenses. Vingt canton^ escomptent une
augmentation des recettes qui ne sera toutefois supérieure à 10 % que dans les
cantons de Claris et Nidwald. En moyenne, l'augmentation est de 5 % par rap-
port à 1978. L'accroissement moyen des dépenses est de 2,9 %. Celles-ci dépas-
sent pour toute la Suisse le cap des 20 milliards de francs.

Voici le tableau complet des budgets cantonaux :
§ Cantons Dépenses Recettes Excédent =
| 1979 1979 1979 [
| en millions en millions en millions :
3 de francs de francs de francs ï

I ZH 3.510,7 3.470,6 - 40,1 jj
§ BE 2.453,1 2.470,8 - 66,3 =
I LU 686,1 651,5 - 34,6 I
| UR 235 ,6 229,2 - 6,4 =
S SZ 219,1 202,3 - 16,8 i
Ë OW 69,8 64,9 - 4,9 =
Ë NW 121,0 114,4 - 6,6 I
Ë GL 140,8 136,2 - 4,6 =
Ë ZG 204,0 192,2 - 11,8 §
Ë FR 609,2 594,6 - 14,6 i
Ë SO 451,2 128,1 - 23,1 I
Ë BS 2.104,3 2.066,3 - 38 ,0
Ë BL 708,5 659,2 - 49,3 §
= SH 170,2 174,1 + 3,9 =
Ë AR 107,9 104,7 - 3,2 l
Ë AI 31,8 29,5 - 2,3 I
S SG 889 ,6 864,1 - 25,5 =
Ë GR 717,9 693,3 - 24,6 =
Ë AG 1.038 ,1 1.008,1 - 30,0 =
Ë TG 433,8 436,2 + 2,4 =
Ë Tl 1.129,8 1.020,6 - 109,2 =
Ë VD 1.652,7 1.558 ,9 - 93,8 1
= VS 707,4 680,3 - 27,1 Ë
Ë NE 392,2 383,2 - 9,0 i
Ë GE 1.883 ,2 1.778,3 - 104,9 1
I JU 165,9 171,0 + 5,1 Ë

| Total 20.833,9 20.098 ,6 - 735,3 1
| Comme dans ce tableau, les opérations purement comptables tels les amor- |
= tissements ne figurent pas, on peut constater, pour certains cantons, des diff éren- |
| ces sensibles par rapport aux budgets publiés par les gouvernements cantonaux. |
| Ainsi, le budget de Genève est ici inférieur de 33 millions aux prévisions gouver- i
I nementales. §
f i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M

Budgets 1979: seuls trois cantons
prévoient un excédent de recettes

Les skieurs sont restés
sur leur faim...

BERNE'ZURICH (ATS). - C'est aux fron-
tières que le trafic de Noël a été le plus
dense entre samedi et mardi, à destination
des pays voisins principalement. Aux
Grisons, au Valais et en Suisse romande, le
trafic routier n'a causé aucun problème. Les
routes, les trains et les avions étaient for-
tement fréquentés. La plupart des skieurs
partis dansles montagnes sont restés toute-
fois sur leur faim. Il fallait monter bien haut
pour trouver de la poudreuse.

Mardi, la température a atteint jusqu'à
10 degrés. Les conditions météorologiques
quasi printanières ont poussé les touristes
à se rendre en excursion, ce dont les petits
chemins de fer ont profité. Quelques témé-
raires se sont également lancés sur les lacs.

Les pistes de ski n'étaient praticables
qu'à haute altitude. En de nombreux
endroits, elles restaient fermées, faute de
neige. Cependant, la plupart des stations du
Valais, de l'Oberland bernois et des Grisons
affichent complet. Lundi, on signalait une

véritable invasion de skieurs au San Ber-
nardine en provenance des régions défavo-
risées. De la neige fraîche est attendue
toutefois pour les prochains jours, les limi-
tes de chute devant tomber à 1000 et même
500 mètres.

TRAFIC FERROVIAIRE
Les CFF avaient prévu 423 trains spéciaux

durant les fêtes de Noël, la gare de Zurich
enregistrait le passage de nombreux
vacanciers qui se rendaient dans les
stations d'hiver.

Le tunnel du Loetschberg enregistre un
nouveau record de fréquence : samedi 5194
véhicules ont pris le train en direction du
sud. Le retour en masse est prévu pour les 2
et 3 janvier.

Le tunnel du Gothard a été moins
fréquenté que les années précédentes. Du
23 au 26 décembre, 4500 voitures ont-choisi
la voie ferrée pour se rendre dans le sud,
contre 1500 vers le nord.



Vent de conservatisme religieux en Turquie où
la loi martiale est en vigueur pour deux mois

ANKARA (ATS/AFP/REUTER). - En
Turquie, le loi martiale a été proclamée
mardi dans treize provinces, y compris
Ankara et Istanbul , à la suite des émeutes
du week-end, au cours desquelles 93 per-
sonnes au moins ont été tuées à Kahra-
manmaras, ville de 150.000 habitants,
située au sud-est du pays.

Cette décision, prise dans la nuit de
lundi à mardi lors d'une réunion extraor-
dinaire du cabinet a été annoncée par le
premier ministre, M. Bulent Ecevit, qui a
déclaré que les émeutes de Kahramanma-
ras constituaient « une insurrection contre
l'Etat».

L'ampleur des incidents est telle qu 'à
l'avenir on ne saurait les empêcher , avec
des pouvoirs ordinaires , disait lundi soir
déjà M. Ecevit au groupe parlementaire
de son parti. Après avoir rappelé que ceux
qui veulent renverser le gouvernement
ont essayé différents moyens pour y arri-
ver, M. Ecevit a ajouté: « Ils n'ont pas
réussi avec les motions de censure, ni avec
l'assassinat de personnalités connues. Ils
n'ont pas réussi non plus à dresser l'armée
contre le gouvernement» . «A près ces
échecs a-t-il poursuivi, ils ont tenté de
diviser et de détruire l'Eta t en ayant
recours à des provocations en exploitant
les différences de sectes ».

POUR DEUX MOIS

La loi martiale est entrée en vigueur à
5 h pour deux mois, le maximum autorisé
par la Constitution. Le Parlement s'est
réuni mardi pour approuver la décision
prise. La loi martiale , a dit M. Ecevit , sera
administrée de manière telle que les
libertés et droits essentiels soient proté-
gés.

De son côté, le dirigeant du «parti de
l'action nationaliste» (extrême-droite)
M. Alpaslan Turkes, a continué à soutenir

que les récentes émeutes sont l'œuvre de
militants communistes, équipés d'armes
automatiques de longue portée. Ceux-ci,
selon le dirigeant d'extrême-droite, sont
passés à l'action après les incidents surve-
nus pendant les obsèques vendredi, de
deux enseignants de gauche, assassinés,
semble-t-il par des éléments de droite.
Quant aux organisations démocratiques,
elles exigent que justice soit faite contre
« les fascistes auteurs dés massacres».

La principale formation d'opposition ,
le parti de la justice a , pour sa part , par la
voix de son chef , M. Souleiman Demirel,
accusé lundi le gouvernement de
M. Ecevit d'avoir été informé à l'avance
des actes de violence qui se préparaient et
de n'avoir rien fait pour les prévenir.

DÉJÀ ENTRE 1971 ET 1973

La loi martiale a été proclamée dans les
treize provinces suivantes : Ankara ,
Istanbul , Adana , Elazig, Bingol , Erzincan ,
Erz urum, Gaziantep, Kahramanmaras ,
Kars , Malayta , Sivas et Urfa. A l'excep-
tion d'Ankara et d'Istanbul , toutes sont
situées dans l'est et le sud-est du pays où
ont été perpétrés un grand nombre des
actes de violence commis ces derniers
temps. Au total , ce sont plus de 600 per-
sonnes qui ont été victimes de la violence
politique cette année en Turquie.

La loi martiale avait déjà été en vigueur
entre 1971 et 1973 et onze villes avaient
alors été placées sous le contrôle de
l'armée.

A Kahramanmaras , les dernières émeu-
tes ont débuté vendredi lorsque des
extrémistes de droite ont voulu empêcher
les obsèques de deux enseignants de gau-
che tués lors d'incidents. Selon Radio-
Ankara , le calme a été rétabli après
l'intervention de l'armée et l'arrivée des
renforts. Vivres et couvertures sont

distribués à ceux des habitants de la ville
qui ont fui leur domicile et des soins ont
été prodigués aux blessés a précisé la
radio.

SEMER LA TERREUR

Le retour au pouvoir cette année, des
sociaux démocrates, a été suivi d'une
flambée de violence. La plupart des assas-
sinats politiques ne sont pas revendi qués
et il est difficile d'en établir les mobiles

précis si ce n'est celui de semer la terreur.
En plusieurs occasions, toutefoi s, le

gouvernement de M. Ecevit a laissé
entendre que des formations politiques
légales étaient à l'origine d'une grande
partie des violences commises par
l'extrême-droite.

Toutes les informations en provenance
d'Ankara indi quent que, comme en Iran ,
c'est un vent de conservatisme religieux
qui est à l'origine des émeutes de ces der-
niers jours en Turquie. Quand les troupes défilent au pas de charge dans les rues d'Istanbul... (Téléphoto AP)

SAN-FRANCISCO (ATS.REUTER). -
Des voleurs se sont introduits lundi au
musée De Young de San-Francisco et ont
dérobé quatre tableaux dont le «portrait
d'un rabbin» de Rembrandt.

Les trois autres tableaux dérobés sont
tous l'œuvre d'artistes néerlandais. L'un ,
d'Albert van der Knear , représente un
paysage de rivière , le deuxième, de Willi
van der Velde, un port et le troisième,
d'Anthonie Delorme, une église.

Le « portrait d'un rabbin » avait déjà fait
l'objet d'une tentative de vol en août der-
nier. (Téléphoto AP)

Un Rembrandt Nouvelles émeutes sanglantes en Iran
L'incident, selon la plupart des témoi-

gnages, a été provoqué par l'intervention
des militaires qui ont tenté de disperser les
quelque 500 personnes qui se tiennent en
permanence devant le domicile de
l'ayatollah Chirazi pour le protéger des
incursions de la police ou de l'armée. La
ville de Machhad a depuis vendredi un
nouveau gouverneur militaire.

LYNCHÉS PAR LA FOULE
La violence n'a pas épargné Machhad

dimanche où, dès l'ouverture d'une
procession, trois soldats ont été lynchés et
tués par la foule. A Téhéran , une violente
manifestation anti-américaine a eu lieu
devant l'ambassade des Etats-Unis
dimanch e, au lendemain de l'assassinat à
Ahvaz d'un cadre américain de la compa-
gnie pétrolière «Texaco». Lundi et mardi
de nouvelles manifestations ont égale-
ment eu lieu. Des hélicoptères survolaient
la capitale pour localiser lundi les foyers
de tension.

Mardi , l'armée a tiré en l'air et utilisé
des gaz lacrymogènes pour disperser des
manifestants qui , aux cris de «mort au
shah» ont détruit cinq véhicules , dont la
voiture personnelle d'un général. Selon la
radio nationale , les forces de sécurité sont
intervenues mardi à Shahpour, dans le
nord-ouest du pays pour disperser les
manifestants. La radio signale également
des marches de protestations à Sanandaj

dans le nord-est du pays et indique que le
bazar de Tabriz dans le nord-ouest a été
fermé.

TROIS MANIFESTANTS TUÉS

Enfin , trois personnes, dont un profes-
seur d'Université, ont succombé à des
blessures par balles au cours de manifesta-
tions contre le shah à Téhéran mardi.

Dans les milieux de l'opposition , on
précise que le professeur Kamra n Nejaya-
tollahi , prenait part à une manifestation
au ministère de l'enseignement supérieur.
Il a été abatt u par un soldat lorsqu 'il est
apparu à un balcon du ministère.

Une soixantaine de professeurs
d'Université avaient entamé quel ques
jours plus tôt l'occupation de locaux du
ministère pour protester contre la ferme-
ture des Universités début novembre par
le gouvernement militaire.

PRODUCTION PÉTROLIÈRE
AU PLUS BAS

Suite aux manifestations organisées
mardi dans les écoles primaires de Téhé-
ran , tous les établissements d'enseigne-
ment jusqu 'au niveau des pol ytechniques
ont été fermés par le ministère de l'éduca-
tion. Ils avaient été rouverts dimanche.
Les Universités, elles, sont fermées depuis
novembre.

Quant à la production pétrolière de
l'Iran , elle est au plus bas, à la suite des
grèves persistantes et du travail au ralenti
des ouvriers des raffineries du Khuzestan.
Officiellement , elle a été de 1,7 million de
barils lundi. En temps normal , la produc-
tion totale dépasse cinq millions de barils
par jour.

DÉMISSIONS COLLECTIVES
Selon le comité des grèves des indus-

tries pétrolières, cette production a été de
1,3 million de barils lundi. Ce même
comité signale que dans le Khuzestan ,
quelque 2500 employés de l'industrie
pétrolière ont collectivement démission-
né pour protester contre les menaces de
procès devant les Cours martiales faites
aux grévistes.

Enfin , les chefs religieux chiites ont
demandé l'observation d'une nouvelle
journée de deuil , vendredi prochain , à la
mémoire des mort s de samedi dernier.

Mitterrand : la législature
ne dépassera pas 1981

PARIS (ATS/REUTER). - «Pour moi ,
cette législature ne devrait pas dépasser
l'élection présidentielle de 1981. » Telle
est l'une des conclusions de l'analyse de la
situation politique qu 'a faite mardi
M.' François Mitterrand , dans une inter-
view à « La Croix ». '

« Aujourd'hui , déclare le premier secré-
taire du parti socialiste , le malaise , parce
qu 'il est ressenti en profondeur , ne peut
être dissimulé, en dépit des effluves de
sucre et de guimauve répandus par la
propagande officielle. Du coup, la majori-
té s'agite, se tortille. Les rivalités s'aigui-
sent. Jacques Chirac sait - en toute certi-
tude - qu 'il est condamné à disparaître

politiquement et son parti avec lui , s'il
laisse , le champ libre à Valéry Giscard
d'Estaing. D'où sa violente sortie de
l'autre jour.

Cela continuera . Pour moi , cette
législature ne devrait pas dépasser l'élec-
tion présidentielle de 1981. Je commence
même à me poser la question de savoir si
elle ne s'achèvera pas juste avant. Jacques
Chira c a perçu qu 'il était dans la glu et que
150 députés qui n 'ont d'autre ressource
que de suivre, en protestant , la politique
de MM. Giscard d'Estaing et Barre repré-
sentent une masse de manœuvre bien
moins efficace qu 'un nombre réduit de
députés homogènes, prêts à agir , voire
même à en découdre. Avec 47 députés , il
serait encore maître de la législature.
Voilà pourquoi je pense qu 'il a déjà
accepté l'éventualité de la scission de son
groupe parlementaire. C'est, je le répète,
une démarche cohérente difficile et donc
courageuse.

SITUATION AU PS

Interrogé , d'autre part , sur la situation
au sein du PS, M. Mitterrand souli gne
que, comme tout organisme vivant , le
parti socialiste a besoin d'homogénéité et
d'abord au sein de sa majorité, problème
qui devra être résolu au prochain congrès.

«Aprè s ceux qui ont fait le parti socia-
liste, arrive l'heure de ceux qu 'il a faits.
Un profond renouvellement des organis-
mes diri geants , l'arrivée aux grandes
responsabilités d'une génération nouvelle
contribueront puissamment à lui donner
le second souffle. Cela dit , sans rompre la
continuité de l'action et sans oublier qu 'il
est de nécessaire transition. »

Le «leader» socialiste déplore , toute-
fois , « ce goût de l'agitation permanente
qui fait qu 'à peine reposés d'avoir réussi
enfin à faire un grand parti , certains aient
tout de suite envie de revenir à la mentali-
té du petit ».

Les réfugiés vietnamiens menacent de
v . - • \mW- ¦ U A- ¦ m ¦• ¦ -

tuer le commandant du « Haey Fong»
HONG-KONG (AP). - Les réfugiés

vietnamiens se trouvant à bord du « Huey
Fong » battant pavillon de Taïwan, dont
l'accostage a été refusé par les autorités de
Hong-kong, ont fait savoir qu 'ils allaient
tuer le commandant du navire si ce der-
nier tentait de lever l'ancre pour gagner
un autre port.

L'intéressé, le capitaine Chou wen-
Chin, a déclaré par radio « que nombre de
réfugiés sont désespérés et capables de
tout. Il a ajouté : « Mes jours ne sont pas en
danger tant que je ne tente pas de lever
l'ancre, mais dans le cas contraire ma vie
serait menacée».

PAS UNE PLAISANTERIE

Un des réfug iés, agissant en qualité de
porte-parole de ses compatriotes, a
confirmé de son côté qu 'ils étaient décidés
à li quider le commandant Chou wei Chin
et à se tuer ensuite, en ajoutant: « Nous
vous prions de demander aux autorités de
Hong-kong de nous aider et aux Nations
unies de prendre les dispositions nécessai-
res pour que nous puissions nous installer
quel que part dans le monde ». Il a encore
affirmé que le gouvernement de Taïwan
refuserait de leur accorder asile en raison
de leur qualité de Vietnamiens.

À SINGAPOUR

Par ailleurs , un groupe de 254 réfugiés
vietnamiens recueillis dimanche par un
cargo , le « World lion» , a été autorisé à

débarquera Singapour lundi , ont annoncé
les autorités.

L'ambassade des Etats-Unis a donné
l'assurance que ces réfug iés seraient
accueillis par les Etats-Unis si aucun autre
pays ne les a acceptés dans un délai de
trois mois. En attendant , ils ont été placés
sous la responsabilité du haut-commissai-
re des Nations unies pour les réfugiés.

MASSACRES

Enfin , de son côté , l'agence de presse
vietnamienne a affirmé mardi que l'armée
vietnamienne a tué près de 400 soldats

cambodgiens qui s'étaient introduits au
cours du week-end dans deux provinces
frontalières.

Selon l'agence , environ 300 soldats
cambodgiens ont été tués dimanche alors
qu 'ils avaient pénétré dans le district de
Ben-Cau de la province de Tay-Ninh. Les
Vietnamiens auraient également fait de
nombreux prisonniers et récupéré
60 lance-roquettes.

Samedi , l'armée vietnamienne a inter-
cepté des soldats cambodgiens dans la
province de Kien-Giang et en a tué une
centaine , a ajouté l'agence.

Ce bateau que l'on refuse de laisser accoster à Hong-Kong. (Télèphoto AP)

La mort autour
de l'arbre

NEW-YORK (AP). - Les arbres de
Noël , joie des enfants et des parents, sont
aussi chaque année l'occasion d'accidents
par le feu: ils ont fait 15 morts ce Noël
aux Etats-Unis!

L'accident le plus grave a frappé une
famille à La Nouvelle-Orléans, comme
nous l'avons annoncé dans notre dernière
édition. Un court-circuit survenu dans
une chaîne de lumières électriques déco-
rant un sapin a provoqué un incendie dans
lequel cinq enfants de M""-' Ida Perkins et
trois de ses petits-enfants ont péri.
M"" Perkins a été sauvée ainsi que deux
autres enfants.

A Dallas , une famille de quatre person-
nes - les parents, un bébé et un autre
enfant - a trouvé la mort le matin de Noël
dans un incendie également provoqué par
une installation électrique défectueuse
sur un arbre de Noël.

Fin d année et «gueule de bois»
Î 

NEW-YORK (AP) . - A l 'approch e
de la Saint-Sylvestre ressortai t des
tiroirs les vieilles recettes contre un

Î

mal récurrent: cet affreux état des
lendemains de fête qu 'on a baptisé ,
semble-t-il une fois pour toutes,
«gueule de bois ».

Un calendrier distribué par certains
S «pubs» ang lais de New-York à leurs
• clients mêle quelques douloureuses
0 réalités à un doig t d 'humour.
• Boire en ayant le ventre vide expo-
S se à une intoxication foudroyante:
• «Avalez un bon repas avant toute
O chose pour vous lester l'estomac» ,
• conseillent les auteurs.
S «Souvenez-vous que les boissons
• chaudes ont un effet beaucoup p lus
m rapide que les froides, et que les
• alcools mêlés d'eau gazeuse font
• mouche plus tôt. Les boissons ne
• contenant pas plus de 20% d'alcool
J (vins, bières fortes) ont un effet plus
• rapide que les alcools plus concentrés,
0 qui provoquent une irritation de
• l'estomac, laquelle retarde l'assimila-
J tion. »

t————————

Au sujet des risques d'alcootest, le
calendrier suggère un moyen de
contrôle dont on n 'oserait pas garantir
la fiabilité: « les mains aux hanches,
lever un genou et rester immobile sur
un pied. Si vous tenez trente secondes,
c'est bon. Si, ayant de surcroit fermé
les yeux, vous ne tenez que trois
secondes, appelez un taxi ».

La «gueule de bois », expli que
encore le calendrier, n 'est pas provo-
quée par l'alcool, mais par les ingré-
dients non alcoolisés qui donnent
parfum et couleur aux boissons, et
qu 'il app elle les congénères. Boire un
verrre ou deux d'eau froide au réveil
« ne peut pas faire de mal et donnera
au moins à ces congénères de quoi
réfléchir» . Le meilleur remède,
cependant : «...prenez un jus de citron
ou d'orange avec une bonne mesure
de miel... C'est la vitamine C du citron
elle fructose du miel .qui font le travail
en accélérant le processus par lequel
votre organisme casse les reins à ces
cong énères ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Passage à niveau

non gardé
LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). -

Quatorze personnes ont été tuées et quarante
autres blessées lors de la collision d'un train de
voyageurs et d'un autocar à un passage à
niveau non gardé , mardi , près de Trichur , Etat
de Kerala , dans le sud de l'Inde. Selon l'agence
indienne, douze au moins des blessés sont dans
un état critique.

Un train postal
BANGKOK (AP). - Une centaine d'insurgés

communistes se sont emparés d'un train mardi
dans le sud de la Thaïlande. Ils ont tué un poli-
cier avant d'emporter 1,5 million de baht
(320.000 ff), représentant les traitements de
fin d'année des fonctionnaires provinciaux du
sud, a annoncé la police.

Mineurs ensevelis
MEXICO (ATS AFP). - Douze mineurs sont

morts emportés par un torrent de boue et d'eau
qui a envahi une mine d'or et d'argent dans le
village de Bolanos , dans l'Etat de Jalisco, au
nord-ouest de Mexico, a annoncé la presse
locale. Les autorités s'emploient actuellement
à faire dégager les corps des victimes qui sont
ensevelis sous des tonnes de terre, d'eau et de
boue.

L'après-Mao

HONG-KONG (ATS/AFP) . - Les dirigeants
chinois ont assisté lundi soir à Pékin à une
représentation théâtrale donnée dans la grande
salle du peuple en l'honneur du 85™ anniver-
saire de Mao tsé-Toung, annonce mardi matin
l'agence «Chine nouvelle » reçue à Hong-
kong.

Le président Hua kuo-Feng, les vice-prési-
dents Yeh chien-Ying, Teng hsiao-Ping, Li
hsien-Nien , Chen Yun et Wang tung-Hsing,
ajoute l'agence, assistaient à une pièce en cinq
actes, « Tonnerre en automne », qui rappell e le
soulèvement de 1927, dirigé par Mao.

Nouveau vice-premier ministre
PÉKIN (ATS/AFP).-Un dirigeant provincial

chinois, le numéro un du Shensi (centre nord) ,
N. Wang jen-Chung, a été nommé vice-
premier ministre au cours d'un remaniement
ministériel annoncé mardi par l'agence « Chine
nouvelle ».

Cette décision a été prise mardi après-midi
par le comité permanent de l'Assemblée natio-
nale populaire , réuni pour sa cinquième ses-
sion. L'agence précise que cette nomination ,
qui fait de M. Wang je n-Chung le quatorzième
vice-premier ministre chinois, a été proposée
par le premier ministre, M. Hua kuo-Feng.

Lettre de Paris

Le parti socialiste
français divisé

Le parti le plus désuni de France
et donc le moins apte à gouverner,
c'est bien le parti socialiste tel qu'il
est résulté du congrès d'Epinay de
1971.

Il est divisé quant à sa stratégie
générale.Tousses «leaders» , par ail-
leurs en désaccord sur de nom-
breux points, sont effectivement
favorables à ce qu'ils appellent
l'union de la gauche, et qui n'est
rien d'autre que la volonté de ne
pas se séparer du parti commu-
niste. Au contraire, une large frac-
tion de ses militants et élus locaux,
de ses notables si l'on veut, et
parmi lesquels ceux qui sont les
plus authentiquement socialistes
au sens français et traditionnel du
terme, sont contre cette stratégie
dont ils savent bien qu'elle est
contre nature et qu'elle ferme la
route du pouvoir.

Il est divisé sur l'Europe. Plus des
deux tiers du parti sont restés fidè-
les, quoi qu'ils en disent parfois, à la
vue de l'Europe qui était celle de
Guy Mollet, c'est-à-dire une Europe
qui va vers la supranationalité. Le
tiers restant, c'est-à-dire le CERES
et d'autres éléments, sont violem-
ment opposés à cette thèse, et leurs
vues se rapprochent beaucoup.
pour les uns de celles du RPR, pour
les autres de celles du parti com-
muniste.

Il est divisé sur le plan économi-
que. Les uns, ceux que Michel
Rocard appelle en somme les
archéo-socialistes, sont favorables
aux vieilles thèses sur les nationali-
sations généralisées, et tous les
préjugés antiéconomiques qui ont
malheureusement toujours conduit
à l'échec les gouvernements socia-
listes.

Les autres que Michel Rocard
représente (bien qu'on ne soit pas
aussi assure qu'on le prétend qu'il
pense exactement ce qu'on dit qu'il
pense) comprennent qu'il faut une
politique économique plus
moderne et réaliste si l'on veut
convaincre les Français qu'un
gouvernement socialiste ne signi-
fiera pas, après un coup de fouet à
l'économie, plus d'inflation et plus
de chômage.

Il est divisé enfin entre ses chefs.
Cela tout le monde le sait. Ce qu'on
sait moins, c'est que la vente de
l'« Express » a baissé de
30.000 exemplaires la semaine où
M. Mitterrand «faisait la couvertu-
re». Plus que lui sans doute, c'est ce
parti ambigu qui était ainsi visé.

I. P. S.

Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention :
hors-d'oeuvre riche, buffets froids,
dindonneau traditionnel, tourtes de
cailles, canetons, filet de bœuf Wel-
lington, délicieux desserts, etc...
autant de bonnes choses
pour satisfaire votre palais.
Pourquoi ne pas en profiter?
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Pressée de finir
Tannée!

LUXEMBOURG (AP) . - L 'horloge
parlante du Luxembourg est pressée
de terminer l'année. En effet , depuis le
jour de Noël, elle abat son heure en
vingt minutes.

La demoiselle du service des rensei-
gnements est débordée de coups de
téléphone et indique l'heure grâce à sa
montre-bracelet en attendant que
l'horloge officielle soit réparée...

Le pape en Espagne?
MADRID (AP). - La conférence épiscopale

espagnole a adressé il y a un mois au pape
Jean-Paul II une invitation à se rendre l'an pro-
chain en Espagne à l'occasion du congrès
mariai international qui se tiendra en octobre à
Saragosse, a-t-on appris mardi de sources reli-
gieuses haut placées. Aucune réponse n'a enco-
re été reçue.


